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1. Je vais à la découverte des Instituts d’études politiques avec Campus Channel 
 

Campus-Channel : des émissions en direct afin de permettre aux futurs étudiants de poser des questions 
aux responsables et aux étudiants des écoles. Ces émissions sont ensuite consultables en Replay.  

 
 
 

 
 

 

 
 

                       Sciences Po Bordeaux intègre Parcoursup 
                     

                         

                                                                       
 

                                             https://bit.ly/2XomCw1                                                                         https://bit.ly/2q2kkGj  

1 

www.campus-channel.com/fr/  

 

Une journée au cœur de Sciences Po Bordeaux. 
Au programme : des cours, la bibliothèque, mais 
aussi du sport, des interviews et un détour par 
les animations de la fête des associations. 

https://bit.ly/2fjvEpw  

 

https://bit.ly/2es8ZGH  

 

https://bit.ly/2DLN7Hc 
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2.  Admission en 1ère année (Concours commun, Bordeaux, Paris) 
 

Concours commun 2020 des 7 I.E.P. 
 

http://www.reseau-scpo.fr/concours-commun-2020-et-2021-le  
 

 

               
 

Le prochain concours commun se déroulera le 18 avril 2020 dans 17 centres d’examen. 
 

En 2020, les thèmes pour l’épreuve de Questions contemporaines, sont « Le Secret » et « Révolutions ». 
Désormais, un des deux thèmes est conservé pendant deux ans. L’épreuve d’histoire devient une analyse de 
document(s), directement inspirée de l’épreuve du baccalauréat. Le concours comporte également une 
épreuve de langues. 

 

Téléchargez le Guide du Candidat : http://www.reseau-scpo.fr/IMG/pdf/guide_du_candidat.pdf 

 
 

 
 

Nouvelles modalités d’entrée en 1ère année (source : Sciences Po Bordeaux  https://bit.ly/2II0Yho ) 
 

Admission en première année du cursus général 
L’inscription est effectuée exclusivement par Internet sur la plateforme 
Parcoursup durant la période prédéfinie par le Ministère. 
 

DÉROULEMENT DES ÉPREUVES : EN DEUX PHASES 
 

1. ADMISSIBILITÉ  
L’objectif est d’évaluer les aptitudes des candidats en s’appuyant notamment sur les notes : 
 des épreuves anticipées du baccalauréat : français oral et écrit et travaux personnels encadrés ; 
 de français (3 trimestres de Première) ; 
 d’histoire-géographie (3 trimestres de Première et deux premiers trimestres de Terminale) ; 
 de LV1 et LV2 (3 trimestres de Première et deux premiers trimestres de Terminale) ; 
 de l’enseignement de spécialité de terminale en fonction de la série (sciences économiques et sociales, 
mathématiques ou littérature) (deux premiers trimestres de Terminale) ; 
 de philosophie (deux premiers trimestres de Terminale). 
 

À l'issue de la phase d'admissibilité, les candidats retenus participeront à la phase d'admission. 
 

2. ADMISSION  
 

Étude qualitative du dossier scolaire, sur la base notamment : 
 des bulletins (3 trimestres de Première et deux premiers trimestres de Terminale), disponibles sur 
Parcoursup ; 
 de la fiche avenir complétée ; 
 de la copie d’une épreuve de baccalauréat blanc en français, philosophie, histoire-géographie ou 
enseignement de spécialité (au choix) ou, à défaut, d’un devoir sur table rédigé et noté fourni par le candidat 
(dans une des matières précédemment mentionnées). Les candidats pourront également fournir, en lieu et 
place d’une copie de baccalauréat blanc, la copie de l’épreuve écrite anticipée de français au baccalauréat ; 
 d’un CV ; 
 du projet de formation motivé. 
 

Entretien oral d’admission : 
Épreuve de 20 minutes devant un jury composé de deux personnes, destinée à identifier la motivation du 
candidat, son intérêt pour les disciplines de Sciences Po Bordeaux, sa capacité d’argumentation et de conviction, 
sa personnalité et ses centres d’intérêts. Le jury pourra s’appuyer sur un document d’accès rapide tiré au hasard 
par les candidats en début d’épreuve et sur lequel il leur sera demandé de réagir en temps limité. 

Journée Portes Ouvertes : Samedi 25 janvier 2020 
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L’épreuve orale d’admission aura lieu entre mi-avril et début mai 2020 prioritairement sur le site de Sciences 
Po Bordeaux à Pessac. 
 

Admission en filière intégrée binationale  
L’inscription est effectuée exclusivement par Internet, sur la plateforme Parcoursup durant la période 
prédéfinie par le Ministère. 
 

DÉROULEMENT DES ÉPREUVES : EN DEUX PHASES 
 

1. ADMISSIBILITÉ 
 

Évaluation des aptitudes des candidats en s’appuyant notamment sur les notes : 
 des épreuves anticipées du baccalauréat : français oral et écrit et travaux personnels encadrés ; 
 de français (3 trimestres de Première) ; 
 d’histoire-géographie (3 trimestres de Première et deux premiers trimestres de Terminale) ; 
 de LV1 et LV2 (3 trimestres de Première et deux premiers trimestres de Terminale) ; 
 de l’enseignement de spécialité de terminale en fonction de la série : sciences économiques et sociales, 
mathématiques ou littérature (deux premiers trimestres de Terminale) ; 
 de philosophie (deux premiers trimestres de Terminale). 
 

Étude qualitative du dossier scolaire, sur la base notamment : 
 des bulletins (3 trimestres de Première et deux premiers trimestres de Terminale), disponibles sur Parcoursup ; 
 de l’ensemble des bulletins de l’enseignement supérieur, le cas échéant ; 
 du relevé de notes du baccalauréat, le cas échéant ; 
 de la fiche avenir complétée ; 
 de la copie d’une épreuve de baccalauréat blanc en français, philosophie, histoire-géographie ou 
enseignement de spécialité (au choix) ou, à défaut, d’un devoir sur table rédigé et noté fourni par le candidat 
(dans une des matières précédemment mentionnées). Les candidats pourront également fournir, en lieu et 
place d’une copie de baccalauréat blanc, la copie de l’épreuve écrite anticipée de français au baccalauréat ou 
une copie de baccalauréat dans une des matières précédemment mentionnées ; 
 de la copie d’une épreuve de baccalauréat blanc dans la langue de la filière (ou, à défaut, d’un devoir sur 
table rédigé dans la langue de la filière et noté fourni par le candidat) ; 
 d’un CV ; 
 du projet de formation motivé, rédigé dans la langue de la filière. 
 

À l'issue de la phase d'admissibilité, les candidats retenus participeront à la phase d'admission. 
 

2. ADMISSION 
 

Entretien oral de 20 minutes devant un jury composé de deux personnes, destinée à identifier la motivation 
du candidat, son intérêt pour les disciplines de Sciences Po Bordeaux, sa capacité d’argumentation et de 
conviction, sa personnalité et ses centres d’intérêts. Une partie de cet entretien pourra se faire dans la langue 
de la filière. Le jury pourra s’appuyer sur un document d’accès rapide tiré au hasard par les candidats en début 
d’épreuve et sur lequel il leur sera demandé de réagir en temps limité. 
L’épreuve orale d’admission aura lieu entre mi-avril et début mai 2020 prioritairement sur le site de Sciences 
Po Bordeaux à Pessac. 

 

 
 

 
PARIS 

 

Tout savoir sur les modalités d’admission : https://bit.ly/33phU4s  
 

Admission en Bachelor (1ère
 année du Collège universitaire) par la procédure par examen : https://bit.ly/2IHEPjB  

 
La campagne d'admission 2019-2020 ouvrira fin octobre. 

 

CALENDRIER POUR LA RENTREE 2020 
 

 Validation du dossier complet : 5 janvier 2020 à 23h59 (heure de Paris) 
 Annonce des dispenses des épreuves écrites : début février 2020 (à confirmer) 
 Épreuves écrites : 22 et 23 février 2020 
 Résultat d'admissibilité : 3 avril 2020 (en fin de journée) 
 Entretiens oraux : mi-mai à fin-mai 2020 
 Résultat d'admission : 25 juin 2020 en fin de journée 
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3.  Qu’apprend-on en 1er cycle dans les instituts d’études politiques ? 
 
 

 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
PARIS 

Qu'apprend-on au Collège universitaire ? 
(1er cycle de Sciences Po Paris) 

 

Entretien avec la doyenne Stéphanie Balme 

 

https://bit.ly/2M5EKYV  

NOS OBJECTIFS    http://www.reseau-scpo.fr/nos-objectifs 
 

 Transmettre une solide culture générale, fondée sur les sciences humaines et sociales, le droit et les langues, 
pour permettre aux étudiants de mieux comprendre le monde contemporain. 
 Développer les capacités d’analyse et l’esprit critique, en aidant les étudiants à acquérir des méthodes de 
travail efficaces et aisément transposables. 
 Encourager l’autonomie, en proposant une formation ouverte sur le monde qui peut prendre diverses formes 
selon les Sciences Po du réseau : séjour académique à l’étranger, stages professionnels en France ou à 
l’étranger… 
 

LE CURSUS    http://www.reseau-scpo.fr/cursus 

L’organisation des études suit un schéma similaire dans tous les Sciences Po du réseau. Des différences existent 
cependant mais elles portent essentiellement sur les spécialités développées par les uns et les autres sur les 
deux dernières années d’études. 
L’organisation des études 
Il s’agit d’une formation en cinq ans qui s’effectue après l’obtention du baccalauréat. Elle délivre un diplôme 
valant grade de Master reconnu en France comme à l’international. Le cursus prépare directement les 
étudiants à intégrer la vie active dans le secteur d’activité de leur choix (public, privé, associatif).  
 Les deux premières années sont généralistes. Elles offrent une formation pluridisciplinaire en droit, histoire, 
économie, science politique, culture générale et langues vivantes. 
 

 La troisième année s’effectue à l’international, soit en université, soit en stage. Elle permet à l’étudiant de 
s’ouvrir à d’autres cultures, d’acquérir plus d’autonomie et d’expérimenter son projet professionnel et de 
nouvelles méthodes universitaires. 
 

 La quatrième année est consacrée au choix d’une filière. L’étudiant se spécialise dans les domaines de 
l’action et l’administration publique, des affaires européennes, internationales et stratégiques, de la culture, la 
communication et des médias, de l’expertise, la recherche et l’enseignement, du management, de l’économie, 
de l’entreprise et des risques, de la santé et du social. 
 

 La cinquième année, l’étudiant renforce sa spécialisation qui le conduira, soit à intégrer le milieu 
professionnel de son choix, soit le monde de l’enseignement et de la recherche via une poursuite d’études. 
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4. Mais à quoi mène réellement Sciences Po ? 
 

 

LES DIPLOMES DE SCIENCES PO LILLE TEMOIGNENT 
 

 
https://bit.ly/2M6Xh74  

 
 

         316 PORTRAITS DE DIPLÔMÉS 
                                                                         

                                                        
                                                                                                                              https://bit.ly/2IKxX4R  

 

  
                                                                                      Enquête insertion professionnelle des diplômés 2018  
                                                                                                                                   https://bit.ly/2OHzSei 
                                                                       

                                                                                                                           Quelques exemples d'emplois  
                                                                                                              dans les trois principaux secteurs d'activité                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                        
 

                                                                                                   Analyste financier // Gestionnaire Middle Office collateral // 
                                                                                                 Gestionnaire de fonds social Européen // Auditeur financier // 
Chargée de projets européens et communication // Contractuel de la fonction publique // Correspondant administratif 
pour les établissements médico-sociaux // Product Manager Officer // Chef de Projet Europe // Assistant structureur // 
Assistante de gestion de projets culturels // Assistant d'études // Chargée des Achats et des Marchés // Chargée de 
coordination // Junior Controller // TMT Investment Banking Analyst // Coordinatrice des FESI // Assistant de projets // 
Coordinateur événementiel et village du Festival // Attachée administrative // Auditeur // Auditrice interne Investment 
Funds/PSF/Manco/Banques // Contractuel au grade de rédacteur // Analyste ISR (investissement socialement 
responsable) // Élève Inspecteur de l'Action Sanitaire et Sociale // Chargé de mission // Analyste financier // Inspectrice 
jeunesse et sports Cheffe de service // Administrative assistant // Gestionnaire Contrôleur de gestion // Analyste risques 
financiers // Assistante gestionnaire paie intermittents // Billing and AWR specialist // Assistante du chef d’entreprise // 
Analyste des professionnels de l’immobilier // Responsable Adjoint en Charge du Budget. 

 

 
                                                         Journaliste // Account Executive // Volontaire en service civique - chargée de mission de 
                                                         sensibilisation // Chargée des relations médias // Chargée de communication // Learning 
coordinator // Consultant Influence // Journaliste scientifique // Volontaire européenne // Partenaire de Projet Interreg - 
Assistante de communication // Rédactrice Responsable d'événementiel // Attachée de presse. 

 

 
                                                 Policy officer // Spécialiste juridique // Conseiller de tribunal administratif // Juriste 
                                                d'entreprise  // Chargée de mission en charge de la coordination et du montage des marchés 
publics // Magistrat administratif // Assistant de justice // Juriste marchés publics et affaires générales // Rapporteur // 
Responsable des Affaires publiques // Auditeur de fonds européens // Collaboratrice parlementaire. 
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Quelques exemples d'insertion 
 

Dans le secteur privé Dans le secteur public Dans le secteur associatif 

 Auditeur - Price Waterhouse Coopers 

 Chef de Publicité - Les Echos 

 Chef de Produit - Unilever Best Foods 
France 

 Responsable du Recrutement - Total Fina Elf 

 Directeur de la Communication - 
Mitsubishi Motors 

 Chef de Région Service - Jaguar and Land 
Rover France 

 Credit Analyst - HSBC 

 Avocat à la Cour - Avocat Conseil en Droit 
public 

 Attaché de Presse - Fayard 

 Journaliste - Le Monde 

 Juriste en droit Social - GMF Assurances 
 

  Directeur Adjoint des Finances - Conseil 
régional de Bretagne 

  Administrateur Territorial - DG Culture - 
Ville de Rennes 

  Directeur d'Hôpital - Valenciennes 

  Administrateur - Assemblée Nationale 

  Juge - Cour d'Appel de Caen 

  Directeur d'Établissement Social - Maison 
départementale de l'Enfance et de la Famille 

  Commissaire-Capitaine - Armée de l'Air 

  Urbaniste - RATP 

  Secrétaire de Chancellerie - Ministère des 
Affaires Étrangères 

  Assistant Parlementaire - Sénat 

 Responsable Communication Relations 
Publiques - Orchestre de Bretagne 

 Administrateur Production - Théâtre en 
Friches / Belle de Mai 

 Directeur Adjoint - Alliance Française de 
Bogota 

 Chargé de Mission EQUAL - GRDR 
Migration, Citoyenneté 

 Développement 

 Chargé de Mission - Agence Française de 
Développement 

 Directeur de Projet - Festival d'Avignon 

 Cadre administratif - Médecins Sans 
Frontières 

 Juriste - Délégation Action Sociale - Croix 
Rouge Française 

 

Les concours passés avec succès par les diplômés 
 

 Administrateur territorial 

 Attaché territorial 

 Administrateur des affaires maritimes 

 Administrateur des Assemblées 

 Banque de France 

 EN3S (École Nationale Supérieure de 
Sécurité Sociale) 

 Commissariat aux armées 

 ENA (École Nationale d'Administration) 

 ENM (École Nationale de la Magistrature) 

 Directeur d'Hôpital 

 Directeur d'établissements sanitaires et 
sociaux 

 Directeur d'établissements sanitaires et 
sociaux 

 Inspecteur des Affaires Sanitaires et Sociales 
(École des Hautes Études en Santé  Publique) 

 Inspecteur du Trésor 

 Inspecteur des Douanes 

 Interprète au Ministère des Affaires 
Étrangères 

 IRA (Instituts Régionaux d'Administration) 

 Inspecteur du travail 

 Conseiller éducation Jeunesse et sports 

 AASU (Attaché d'Administration Universitaire 
et Scolaire) 

 Attaché au Ministère de la Défense 

 INRA IE (Institut national de la recherche 
agronomique - ingénieur d'études) 

 Inspecteur DGCCRF (concurrence, 
consommation) 

 Bibliothécaire d'État 

 Conservateur d'État (ENSSIB -École 
Nationale Supérieure des Sciences de 
l'Information et des Bibliothèques) 

 Agrégation et CAPES de sciences sociales 

 CAPES de documentation 

 Agrégation et CAPES d'histoire-géographie 

 CAPES de philosophie 

 CAPET d'économie et gestion 

 

http://www.sciencespo-rennes.fr/fr/insertion-et-debouches.html 
 
 
 

 

 

À CONSULTER DANS LES C.D.I. & les C.I.O. 
 

Achat en ligne sur https://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Dossiers/Sciences-Po  
 
 

                              
 

Sciences Po  
Collection Dossiers 
Onisep, Avril 2018 
120 pages 
 
L'offre de formation des 10 Instituts d’Études Politiques est passée 
au crible. Dans ce dossier : tous les aspects des études en IEP avec 
de nombreux témoignages. 
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 https://fr.padlet.com/jean_luc_nabat/formations_post_bac 

 

   
 

 https://padlet.com/jean_luc_nabat/metiers 

 

 

 

                                            
 

 
 

 

 

 

 

 

@OrientApresBac 
 

 https://twitter.com/OrientApresBac 
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