La 5e année

Spécialisation et professionnalisation
DNM
20 ECTS

EUROPE ET
INTERNATIONAL

DROIT ET ACTION
PUBLIQUE

CULTURE ET
COMMUNICATION

LE CAMPUS NUMÉRIQUE / 16 ECTS
* pouvant être suivi par anticipation en 4e année
Choisir 2 modules numériques (8 ECTS chacun) :
▪ Management de la diversité
▪ Méthodes de l’entretien en sciences sociales
▪ Décrypter le dessous des cartes et des données à l’ère du numérique *
▪ Droit des ressources humaines
▪ Analyse juridique du discours politique *
▪ Modèle économique et métiers de la donnée
▪ Analyser des bases de données avec Excel *
▪ Géopolitique (ouvert aux étudiants du DiReM)
▪ Prévention des risques au travail *
▪ Simulation studies
Prépas concours pouvant se substituer aux modules :
▪ Parcours droit public du semestre tremplin de l’i-EPrépa (8 ECTS) *
(Droit constitutionnel, Droit administratif, Libertés publiques,
Organisation de l’Etat, Collectivités territoriales)

▪ Parcours droit civil du semestre tremplin de l’i-EPrépa (8 ECTS) *
(Ordre juridique et sources du droit, Droit des personnes et de la famille,
Droit des biens, Droit des obligations)

▪ Parcours droit pénal du semestre tremplin de l’i-EPrépa (8 ECTS) *
(Les grands principes du droit pénal, Le principe de légalité, Les éléments
constitutifs de l’infraction, La responsabilité, pénale, Les causes
d’irresponsabilité, Le choix de la qualification, La détermination de la peine)

▪ Prépa concours journalisme (8 ECTS) *

LES ATELIERS DU DIPLÔME

sous réserve des places disponibles

▪ Ateliers d’écriture
▪ Maths
▪ LSF
▪ Sport encadré

MÉMOIRE DE RECHERCHE
OU RAPPORT DE STAGE DE 4A
14 ECTS
Soutenance

MANAGEMENT,
ECONOMIE ET
FINANCES

LES ACTIVITÉS
CULTURELLES
ET SPORTIVES DU JEUDI
(APRÈS-MIDI ET SOIRÉE)

▪ Improvisation théâtrale
▪ Batucada
▪ Expositions : musées
et centres d’art
▪ Spectacles : théâtre et danse
▪ Ateliers d’écriture
▪ Sport non encadré
▪ Sport encadré
DISPOSITIF
PROFESSIONNALISATION
▪ Aide à la recherche de stage long
▪ Association alumni

LES FORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES
(EN OPTION)

▪ DiReM (Diplôme de Sciences Po Saint-Germain sur le Renseignement
et les Menaces globales)
▪ Préparation intensive de l’i-EPrépa
▪ DIP (Diplôme de Sciences Po Saint-Germain Influence et Plaidoyer)

GRAND ORAL

LES CONFERENCES DU DIPLOME
Enjeux de la transition écologique

12

PRÉPARÉ AU COURS DE
2 SAMEDIS DANS L’ANNÉE / 10 ECTS

