
Au fait qu'est ce que Sciences Po? (extraits du site de Sciences Po) 
 

Sciences Po est une école qui offre un niveau master en 5 ans. 

 

La scolarité est organisée en 2 cycles: 

-le 1er cycle 
La formation du premier cycle conjugue de nombreuses sciences sociales (principalement histoire, institutions politiques, économie) 

dans un contexte largement internationalisé. Elle est complétée par une initiation à l'entreprise et l'étude de deux langues. 

L'apprentissage méthodologique propre à Sciences Po prépare les élèves à la prise de parole en public et à la rédaction de notes 

argumentées, synthétiques et structurées. 

Cette formation dure 3 ans, accueille des promotions réduites et un grand nombre d'étudiants étrangers. Elle se conclut 

obligatoirement par une année hors de France, que ce soit en stage ou en séjour d'études dans une université partenaire. 

Les premiers cycles comptent, outre Paris, 6 campus délocalisés où les étudiants ont la possibilité de se spécialiser sur une aire 

géographique particulière : Europe centrale et orientale à Dijon ; Europe et espace franco-allemand à Nancy ; Moyen-Orient et 

Méditerranée à Menton ; Péninsule ibérique et monde latino-américain à Poitiers ; Asie au Havre;  Amérique du Nord et Afrique  à 

Reims 

A l'issue du premier cycle, tous les étudiants rejoignent le campus de Paris pour le master. 

-le cycle du master 
La formation intellectuelle délivrée en 4ème et 5ème année constitue la spécificité et le socle du diplôme de Sciences Po. Elle 

représente un tronc commun qui rassemble un grand nombre d'enseignements, dont des cours et des conférences de méthode 

consacrés aux enjeux politiques, aux évolutions scientifiques, aux enjeux de la justice, à l'espace mondial, à l'économie, au droit ainsi 

qu'à l'étude de deux langues. En outre, chaque élève doit participer à l'élaboration d'un projet collectif durant tout un semestre. 

Le master (diplôme à Bac+5) innove donc en combinant cette solide formation intellectuelle fondamentale, des enseignements de 

spécialisation, des séjours de longue durée à l'étranger et des stages en entreprise. Cet équilibre entre formation intellectuelle 

fondamentale et enseignements de spécialisation est propre à Sciences Po. 

Sciences Po propose deux types de master : le master professionnel et le master recherche. 

Le master professionnel, diplôme d'établissement conférant le grade universitaire de master, forme des professionnels de haut niveau 

immédiatement opérationnels. Il impose aux élèves, dès la 1ère année du master (4ème année du cursus), de se spécialiser dans l'une 

des voies proposées , parmi lesquelles: 
-Master Politiques publiques 
-Master Journalisme 
-Master Organisations et Management des Ressources Humaines 
-Master Communication 
-Master Marketing et Etudes 
-Master Finance et Stratégie 
-Master Economics ans Business 
-Master Stratégies Territoriales et  Urbaines 
-Master Affaires Européennes 
-Master Carrières Judiciaires et Juridiques 

-Master in Human Rights and Humanitarian Action 
-Master in International Security 
-Master in International Public Management 
-Master in Environnmental Policy 
-Master in International Development 
-Master Histoire (Ecole Doctorale recherche) 
-Master Sociologie (Ecole Doctorale recherche) 
-Master Science Politique ((Ecole Doctorale recherche) 
-Master Economie (Ecole Doctorale recherche) 
-etc... 

 
Ces  parcours permettent aux élèves, en lien étroit avec les besoins des recruteurs, d'approfondir leurs connaissances et leurs 

expériences pour s'insérer avec succès sur le marché du travail. 

 Et que deviennent les anciens élèves du lycée à Sciences Po? 

 

Les élèves ayant intégré Sciences Po par le biais de la Convention Education Prioritaire réussissent aussi bien 

leur scolarité que les autres étudiants de l'école. 

 

Plusieurs générations d'anciens élèves du lycée sont maintenant diplômés de Sciences Po, certains sont 

journalistes, d'autres travaillent dans la finance, dans l'audit... Certains étudiants travaillent dans des organismes 

publics ou parapublics: collaborateur parlementaire, chargé d'études dans un organisme spécialisé dans le 

logement d'urgence des mal logés... 

D'autres sont en train de terminer leur scolarité à Sciences Po en master affaires publiques, finance et stratégie 

etc... 

Les étudiants en troisième année passent leur année à l'étranger en stage ou à l'université: un ancien élève de 

Maupassant a effectué son année de stage à New York au service marketing de l'Oréal,  une autre a travaillé 

dans une école de langues à Boston, une autre a étudié à Buenos Aires …. 

Pour en savoir plus sur Sciences Po et la convention éducation prioritaire: http://www.sciences-po.fr 

 

http://www.peco.sciences-po.fr/
http://www.franco-allemand.sciences-po.fr/
http://www.mom.sciences-po.fr/
http://www.iberoamerica.sciences-po.fr/
http://euro-asie.sciences-po.fr/
http://www.sciences-po.fr/

