LES ETUDES EN SCIENCES POLITIQUES
Quatre filières :
- Science Po Paris et ses six antennes délocalisées (Dijon, Menton, Le Havre, Nancy, Paris,
Poitiers, Reims).
- Science Po Bordeaux (275 places)
- Science Po Grenoble (200 places)
- Réseau Sciences Po. : Aix, Lille, Lyon, Rennes, Saint-Germain-en-Laye, Strasbourg,
Toulouse. (1 140 places)

- Inscriptions 2021 : Par Parcoursup, la voie “Sciences Po” figurera aux côtés de
l’ensemble des autres parcours de l’enseignement supérieur, sélectifs ou non.

SCIENCE PO. PARIS
La sélection : quatre dimensions complémentaires :
•
•
•
•

le contrôle continu au lycée sur trois ans,
la moyenne des épreuves écrites du Baccalauréat,
le profil du candidat et sa motivation (fiche avenir sur Parcoursup),
un entretien oral.

SCIENCE PO. BORDEAUX
➢Sélection « algorithmique », par l'intermédiaire de Parcoursup,
• Moyennes des notes de français, philosophie, histoire-géographie, langues, spécialités, de
première et terminale, ainsi que les résultats de l'écrit et de l'oral du bac de français.
• Les 800 premiers du classement algorithmique seront admissibles aux épreuves d'entrée.

➢Sélection qualitative de ces 800 dossiers,
• sous forme d'examen de la « fiche avenir » (projet étudiant), commentaires de bulletins,
lettre de motivation, CV, meilleure copie de rédaction au choix (français, philosophie,
histoire-géographie, SES).
• Un oral de 20 minutes devant un jury afin d'identifier leurs motivations, leur intérêt pour
les disciplines de l'IEP, leur capacité d'argumentation, leur personnalité et les prémices
d'un projet professionnel.
• L’ensemble de ces candidats admissibles seront classés selon une moyenne de trois notes :
sélection algorithmique (40 %), lecture qualitative du dossier (20 %) et oral (40 %). Les
275 premiers seront admis.

Sciences Po. Grenoble
➢Maintien du concours pour Sciences Po. Grenoble
➢Les épreuves
• une épreuve de langue étrangère (allemand, anglais, espagnol, italien ou
arabe au choix du candidat) – durée de l’épreuve : une heure (coeff. 1)
• Une épreuve sur un ouvrage d’histoire contemporaine avec deux
questions sur l’ouvrage et une dissertation d’ouverture (à partir des
thèmes de l’ouvrage) sur l’histoire et l’actualité – durée de l’épreuve :
quatre heures (coeff. 3)

RESEAU SCIENCES POLITIQUES
➢Un concours réformés
➢Les épreuves
• une épreuve de langues : compréhension et essai (anglais, allemand,
espagnol ou italien), durée 2 h, coeff 3
• une épreuve de questions contemporaines : dissertation, durée 3 h, coeff 3
• une épreuve d’histoire : analyse de deux documents durée 2 h, coeff 3.
➢Date : inconnue à ce jour.

La préparation
➢ Sciences Po. Paris et Bordeaux
• Aide à la réalisation de la fiche Avenir dans Parcoursup
• Aide à la préparation de l’oral (Paris et Bordeaux)

➢ Réseau Sciences Po.
• Histoire : Cours complémentaires sur les thèmes de Terminale,
méthodologie de l’analyse de docs, exercices en temps limité.
• Questions contemporaines : Cours complémentaires sur des aspects
particuliers des deux thématiques, méthodologie de la composition.

CONCOURS COMMUN
➢HISTOIRE :
«Puissances et conflits dans le monde depuis 1939.»
L’accent sera mis sur les conflictualités et les relations internationales, notamment
autour de l’action des grandes puissances (Etats-Unis ou Chine par exemple). On
insistera sur les formes prise par les conflits de la seconde guerre mondiale aux
nouvelles conflictualités très contemporaines en passant par les formes observées
pendant la guerre froide et la décolonisation. On s’intéressera à un foyer de conflit
particulier : le Proche et Moyen-Orient. Les chapitres qui concernent spécifiquement la
France (évolutions institutionnelles et politiques de la France) ne feront pas l’objet d’un
sujet du concours. Cependant la France pourra être évoquée lorsqu’il sera question
d’enjeux à dimension internationale (décolonisation, guerre froide, etc.).
➢QUESTIONS CONTEMPORAINES :
• Le Secret
• Révolutions

Comprendre ce que l’on attend de vous
Dissertation et Analyse de document (s)
Plan en 2 ou 3 parties ? Plan apparent ou caché ?
Est-ce que ça va si mes parties sont déséquilibrées ?
Est-ce que je dois citer des noms et des dates ?
Quelle accroche? Quelle ouverture ?…

Un impératif : Produire une réflexion de qualité

