Règlement de la procédure d’accès en 4e année du diplôme
de Sciences Po Saint-Germain
Sciences Po Saint-Germain propose,
2019,
en quatrième année :
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préparatoire intégrée sera aussi proposée aux candidat(e)s titulaires de 180 ECTS,
mais dont le profil doit être complété pour correspondre au cursus de Sciences Po.
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Le nombre de places offertes, année préparatoire intégrée*

30.

*L’année préparatoire intégrée consiste, au premier semestre, en un ensemble de cours
décidés en fonction du profil du/de la candidat(e) : cours magistraux, conférences de
méthode, cours dispensés en langue anglaise, choix à faire parmi les séminaires d’ouverture
de seconde année. Le second semestre se déroule quant à lui en mobilité internationale, soit
dans le cadre d’un programme d’échange dans l’une des universités partenaires de Sciences
Po Saint-Germain, soit dans le cadre d’un stage à l’étranger.
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Pour éclairer leur décision de candidature, ils/elles ont préalablement accès à une
version de consultation de ce dossier.
6) Outre le dossier à remplir en ligne, les candidat(e)s fournissent, par la même voie,
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Tarifs
Les candidat(e)s acquittent,
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pour les boursier(e)s). Ces frais sont non remboursables
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(e)s par la directrice de Sciences Po Saint-Germain, présidente du
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