Candidature au concours de 4e année
Bienvenue !
Avant de remplir votre dossier de candidature, merci de bien prendre au préalable la précaution de lire
attentivement le règlement du concours.

Informations générales
Êtes-vous en situation d’être titulaire de 120 ECTS (pour une candidature en Année Préparatoire
Intégrée) ou de 180ECTS à la rentrée2021 ?
Vous postulez pour ?
•
•
•

Une entrée en Année Préparatoire Intégrée (choix obligatoire si seulement 120 ECTS à la
rentrée 2021 ou si absence d'expérience à l'international d’au moins 6 mois*)
Exclusivement une entrée en 4ème année
Une entrée en Année Préparatoire Intégrée ou en 4ème année selon la décision du jury

*A titre exceptionnel, pour une entrée en 4e année en 2021, en raison de la crise sanitaire, le jury sera plus souple
relativement à l’exigence d’une expérience à l’international. Les candidat.e.s dans cette situation seront incités à réaliser
cette expérience en 4ème ou 5ème année.

Nom :
Prénom :
Adresse :
Code Postal :
Ville :
Pays :
Téléphone :
Date de naissance :

Ville de naissance :
Pays de naissance :
Nationalité :

Êtes-vous pupille de la nation ?
Êtes-vous boursier du supérieur ?

Parcours académique
Êtes-vous actuellement inscrit dans une filière de l’enseignement supérieur ? :
Si oui :
•

Quel cursus suivez-vous en 2020/2021 ?
o

Discipline ou spécialité :

o

Établissement :

Si non :
•

Quel cursus académique avez-vous suivi depuis l’obtention du baccalauréat (ou
équivalent) ?
o

Discipline ou spécialité :

o

Établissement :

Quelle est votre situation actuelle ?
Avez-vous obtenu des diplômes d'autres filières ?
Si oui, lesquels ? :
Avez-vous eu, durant votre cursus académique, une expérience à l’étranger (cours en université ou
stage long) ?

Bilan de votre formation
Décrivez le déroulement de l’ensemble de votre parcours (organisation, contenu, modalités
d’évaluation) :
Limité à 150 mots

Quels sont les domaines de compétence que ce parcours vous a permis de maîtriser ?
Limité à 150 mots

Personnalité
En dehors de vos acquis académiques, quels sont les traits de votre personnalité (valeurs, centres
d'intérêt, goûts et activités) que vous souhaitez mettre en valeur dans le cadre de votre
candidature à l’entrée à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye :
Limité à 200 mots

Expériences extra-académiques
En dehors de votre parcours académique, indiquez les activités (activité bénévole, associative,
professionnelle, engagement personnel dans un domaine public ou privé, etc.) auxquelles vous
avez participé. Parmi celles-ci, choisissez-en une dans laquelle vous avez été particulièrement
impliqué :
Nature et circonstances de ces activités :
Limité à 100 mots

Quel a été votre rôle ?
Limité à 100 mots

Quelles étaient vos motivations ?
Limité à 100 mots

Ce que vous estimez avoir essentiellement apporté :
Limité à 100 mots

Ce que cela vous a essentiellement apporté :
Limité à 100 mots

Identifiez un moment difficile dans le cadre de cette expérience. L’avez-vous surmonté ?
Comment ?
Limité à 100 mots

Avez-vous appris quelque chose sur vous-même à quoi vous ne vous attendiez pas ?
Limité à 100 mots

Votre projet à Sciences Po et votre motivation
Quel projet professionnel motive votre candidature à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye ?
Limité à 100 mots

Pourquoi pensez-vous que la formation dispensée à Sciences-Po Saint-Germain-en-Laye sera utile
pour mener à bien ce projet ?
Limité à 100 mots

Quels sont vos atouts qui vous aideront à mener à bien ce projet ?
Limité à 100 mots

Quels pourraient être, selon vous, les freins ou obstacles à ce projet ?
Limité à 100 mots

…/…

Spécialités du diplôme
(ces choix sont indicatifs et ne vous engagement pas)
La 4ème année à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye est organisée en quatre spécialités. Par
ordre de préférence, dans laquelle présentez-vous votre candidature ? (deux choix au maximum) :
Spécialité 1 :
Spécialité 2 :
Les étudiants de Sciences Po Saint-Germain-en-Laye sortent titulaire du diplôme de Sciences Po
Saint-Germain-en-Laye, diplôme ayant valeur de master, et d’un second diplôme mentionné dans
la liste ci-dessous. Choisissez au maximum, à titre indicatif, 3 parcours de 5e année qui vous
intéressent plus particulièrement.

Mention du DNM

Parcours

(diplôme national de Master)

Métiers du politique et de l’action publique

UPS (Université Paris-Saclay) - CYU

Politiques de communication, influence et

UPS (Université Paris-Saclay) - CYU

affaires publiques

(Cergy Paris Université)

territoriale

Politiques de coopération internationale
Science politique
Politiques de prévention et de sécurité
Diplomatie et négociations stratégiques

Sociologie

Finance
Management et commerce
international
Management
Gestion des ressources
humaines

Études européennes et
internationales

UPS (Université Paris-Saclay) - CYU
(Cergy Paris Université)

UPS (Université Paris-Saclay) - CYU
(Cergy Paris Université)
Paris Tech

Politiques sociales territoriales et
développement social urbain

Droit des ressources humaines et de la
protection sociale

Droit pénal financier

Économie

(Cergy Paris Université)

UPS (Université Paris-Saclay) - Agro

Droit et éthique des affaires

institutions

UPS (Université Paris-Saclay) - CYU

sociétés

Carrières administratives

Économie politique et

(Cergy Paris Université)

Gouvernance de la transition, écologie et

Carrières judiciaires

Droit

Établissement(s) porteur(s)

Économie et évaluation du développement
et de la soutenabilité
Economic Analysis
Gestion des instruments financiers
Marketing
Langues et commerce international
Management et Développement des
Ressources Humaines
Projets européens

UPS (Université Paris-Saclay)
UVSQ (Université Versailles SaintQuentin)
UVSQ (Université Versailles SaintQuentin)
UPS (Université Paris-Saclay)
CYU (Cergy Paris Université)
CYU (Cergy Paris Université)
UPS (Université Paris-Saclay)
CYU (Cergy Paris Université) et ESSEC
CYU (Cergy Paris Université)
CYU (Cergy Paris Université)
CYU (Cergy Paris Université)
UPS (Université Paris-Saclay)
CYU (Cergy Paris Université)

Métiers du livre et de l'édition

Ingénierie éditoriale et communication

CYU (Cergy Paris Université)
ENSAPC (École nationale supérieure

Arts et patrimoine
Patrimoine et musées

Agrosciences Environnement
Territoire Paysage Forêts

Certificat supérieur d’expression plastique
Jardins historiques, patrimoine et paysage

des arts de Paris-Cergy)
ENSAV (École nationale supérieure
d’architecture de Versailles)

ENSPV (École nationale supérieure du
Théorie et démarches du projet de paysage

paysage de Versailles) – AgroParisTech
- UPS (Université Paris-Saclay)

Transfert des documents à joindre
⚠ Seuls les documents au format PDF sont acceptés. Votre progression est sauvegardée,
vous pouvez fermer votre navigateur et y revenir ultérieurement. En revanche, à partir du
moment où vous finalisez votre dossier, il ne vous est plus possible d’y revenir.
Relevé de notes du baccalauréat.
Pièce d'identité en cours de validité, avec photo visible.
Ticket de confirmation de paiement qui vous a été adressé par courriel après paiement.
Tous les relevés de notes ayant permis d'obtenir les ECTS et, le cas échéant, le certificat
d'inscription permettant de les obtenir avant la rentrée 2021. (Toutes les pièces-jointes doivent
être enregistrées dans un seul et même PDF)
Ajouter le cas échéant tout document attestant du niveau de langue

