Entrée en API ou 4ème année
> L’offre de formation Cycle Master
> La professionnalisation

Le concours d’entrée en 4ème année ou API
Les modalités d’admission

Cette procédure s’adresse aux :
o étudiants ayant obtenu (ou en cours d'obtention) 180 ECTS
o élèves de CPGE titulaires (ou en cours d’obtention) de 120 ECTS, pour une API (Année
Préparatoire Intégrée à la 4ème année du diplôme, composée d'un semestre de cours
et d'un semestre à l'international : l’entrée en 4ème année est donc différée d’un an)
✓ Dossiers de candidature à déposer en ligne du l0 janvier au 28 février 2022
✓ Résultats d’admissibilité : fin avril

✓ Oraux : du 30 mai au 3 juin 2022

Modalités complètes du concours : https://www.sciencesposaintgermainenlaye.fr/formation/admission-4eme-annee/
Forum des Masters en ligne : samedi 5 février 2022
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L’Année Préparatoire Intégrée
Un semestre à l’IEP et un semestre à l’international

LES COURS MAGISTRAUX / 148h - 18 ECTS

1

▪ Institutions judiciaires (2A) + conf. de méthode (32h - 4 ECTS)
▪ Introduction à la sociologie politique (1A) + conf. de méthode (32h - 4 ECTS)
▪ Institutions and challenges of the European Union (2A) + conf. méthode (32h - 4 ECTS)
▪ Introduction à l’analyse économique (1A) + conf. de méthode (32h - 4 ECTS)
▪ Geopolitics (1A) (20h - 2 ECTS)

LANGUES / 20h - 2 ECTS + BONUS

1

1

▪ Ateliers d’écriture
▪ Méthodologie de l’écrit et de l’oral
▪ LSF
▪ Sport encadré
▪ Maths

LES MAJEURES (2A)

= 11 semaines d’enseignement
= 22 h / semaine en moyenne

PROJET DE RECHERCHE / 14h - 3 ECTS

MOBILITÉ INTERNATIONALE / 30 ECTS

LES SEMINAIRES D’OUVERTURE ET DE CULTURE GÉNÉRALE / 58h - 7 ECTS

▪ DLE anglais obligatoire (20h - 2 ECTS)
▪ + possibilité de choisir 1 langue parmi :
• DLE italien, allemand, espagnol (bonus)
• cours en chinois, russe, japonais,
arabe, portugais (bonus)
LES ATELIERS DU DIPLÔME (BONUS)

= 240h obligatoires
= 1 semestre d’enseignement
+ 1 semestre en mobilité

1

1

2

1

▪ Débats et argumentation (8h - 1 ECTS)
▪ Sociologie générale (1A) (20h - 2 ECTS)

+ 2 séminaires d’ouverture au choix parmi la liste des séminaires de 2A proposés au
1er semestre (2 x 2 ECTS)
▪ Opéra et politique
▪ La Shoah, entre mémoire et histoire
▪ Multilatéralisme : un système international de 1945 à nos jours
▪ Enjeux politiques de la surdité
▪ Crises et critiques des démocraties
▪ Histoire du patrimoine et des musées XIX et XX siècles
▪ Géopolitique du Sahel
▪ Politics of the Middle East
▪ Introduction to postcolonial studies
▪ Science and technology studies
▪ Representar la guerra

▪ Possibilité, selon l’emploi du temps, de suivre
1 séminaire de majeures en auditeur libre

LES ACTIVITÉS CULTURELLES ET SPORTIVES DU JEUDI (APRÈS-MIDI ET SOIRÉE)
▪ Improvisation théâtrale
▪ Expositions : musées et centres d’art

▪ Ateliers d’écriture
▪ Spectacles : théâtre et danse

1

▪ Sport non encadré
▪ Sport encadré

▪ Batucada
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La 4ème année

> Une année de spécialisation
LES SÉMINAIRES DE SPÉCIALITÉ
6 SÉMINAIRES OBLIGATOIRES AU CHOIX DANS LA SPÉCIALITÉ + 2 SÉMINAIRES À CHOISIR DANS L’UNE DES 4 SPÉCIALITÉS *
24H – 5 ECTS POUR CHAQUE COURS * dans la limite des places disponibles et/ou des prérequis définis par les enseignants

1

▪ Politiques publiques européennes et internationales
▪ Sociologie des crises et mondialisation
▪ Organisations internationales
▪ War and peace studies

2

▪ Droit international
▪ Sociologie de l’humanitaire international
▪ Droit cosmopolitique
▪ Arms, Business and Politics
▪Private Actors in International Relations

1

▪ Réformes de l’Etat et évaluation des politiques publiques
▪ Les grandes notions du droit civil
▪ Droit et politique pénale
▪ Sociologie des politiques pénales
▪ Digital democracy

2

▪ Droit des collectivités territoriales
▪ Politiques sociales et de santé
▪ Politiques territoriales
▪ Droit bancaire, financier et boursier
▪ Politiques et droit de l'environnement

1

▪ Sociologie du journalisme
▪ Management des organisations et projets culturels et créatifs
▪ Communication politique
▪ Communication corporate (en français)

2

▪ Cultures, usages et politiques des paysages
▪ Droit des TIC
▪ Economie et politique de la culture
▪ Fabrique de l’art contemporain

1

▪ Econométrie et évaluation statistique
▪ Management de l’innovation, gestion de projets
▪ Finances publiques
▪ Industrial organization

2

▪ Croissance et développement
▪ Finance de marché
▪ Economie de l’incertain
▪ Economie politique et institutions
▪ Comportement des consommateurs et marketing

EUROPE ET
INTERNATIONAL

DROIT ET
ACTION PUBLIQUE

CULTURE ET
COMMUNICATION

MANAGEMENT,
ÉCONOMIE ET
FINANCES
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La 4ème année

> Les formations et activités communes ou proposés à toutes/tous
LES COURS MAGISTRAUX COMMUNS / 4 ECTS POUR CHAQUE COURS
▪ Fundamental rights
▪Histoire de la mondialisation

▪ Genre, politique et société
▪ Organizations and work motivation

LANGUES / BONUS
▪ 1 langue au choix parmi :
• DLE italien, allemand, espagnol, anglais (22h)
• cours niveau avancé en chinois, russe, japonais, arabe, portugais (22h)

LES CONFERENCES DU DIPLOME
Enjeux de la transition écologique

CHALLENGE DATA
4 ECTS
1 semaine en
novembre

LES ATELIERS DU DIPLÔME / BONUS
si places disponibles

▪Maths
▪ LSF

▪Atelier d’écriture
▪Sport encadré

LES ACTIVITÉS CULTURELLES ET SPORTIVES DU JEUDI (APRÈS-MIDI ET SOIRÉE)
▪ Batucada
▪ Improvisation théâtrale
▪ Expositions : musées et centres d’art ▪ Sport non encadré
▪ Sport encadré (bonus)
▪ Ateliers d’écriture (bonus) ▪ Spectacles : théâtre et danse

Le stage obligatoire de longue durée (de mars à août)
DISPOSITIF PROFESSIONNALISATION
▪ Ateliers (CV, pitch, …)

▪

Pour tous les
étudiants de 4A

▪

De 4 à 6 mois

Aide à la recherche de stage long

Ce stage peut s’effectuer dans une entreprise, une administration,
une association ou un centre de recherche en France ou à l’international.
Il peut prendre la forme d’un service civique.

Une soutenance de rapport de stage ou de mémoire de recherche a lieu
entre fin août et mi-septembre.
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Cette évaluation est prise en compte au titre de la 5e année (14 ECTS)

La 5ème année

Une double diplomation systématique : IEP de Saint-Germain-en-Laye + DNM
IEP de Saint-Germain-en-Laye
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 *

Ou la Prépas concours :
▪ 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) *

GRAND ORAL

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

LES CONFERENCES DU DIPLOME

▪ Aide à la recherche de stage long
▪ Association alumni

Enjeux de la transition écologique

+ Diplôme National de Master / 20 ECTS
EUROPE ET
INTERNATIONAL

DROIT ET ACTION
PUBLIQUE

CULTURE ET
COMMUNICATION

MANAGEMENT,
ECONOMIE ET
FINANCES
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Diplômes de Sciences Po Saint-Germain-en-Laye
Cumulables avec la formation de 5ème année

Diplôme sur le Renseignement
et les Menaces globales (DiReM)

Diplôme Influence et Plaidoyer (DIP)
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La 5ème année :

les Masters proposés en double diplomation
Mention du DNM

(Diplôme National de Master)

Science Politique

Parcours et établissement porteur
• Métiers du politique et de l’action publique territoriale
> UPS (Université Paris-Saclay) – CYU (Cergy Paris Université)
• Politiques de communication, influence et affaires publiques
> UPS (Université Paris-Saclay) – CYU (Cergy Paris Université)
• Politiques de coopération internationale
> UPS (Université Paris-Saclay) – CYU (Cergy Paris Université)
• Politiques de prévention et de sécurité
> UPS (Université Paris-Saclay) – CYU (Cergy Paris Université)
• Diplomatie et négociations stratégiques
> UPS (Université Paris-Saclay) – CYU (Cergy Paris Université)
• Gouvernance de la transition, écologie et sociétés
> UPS (Université Paris-Saclay) – Agro Paris Tech

Sociologie

• Politiques sociales territoriales et développement social urbain
> UPS (Université Paris-Saclay)

Droit

• Carrières judiciaires
> UVSQ (Université Versailles Saint-Quentin)
• Carrières administratives
> UVSQ (Université Versailles Saint-Quentin)
• Droit des ressources humaines et de la protection sociale
> UPS (Université Paris-Saclay)
• Droit et éthique des affaires
> CYU (Cergy Paris Université)
• Droit pénal financier
> CYU (Cergy Paris Université)
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Mention du DNM

(Diplôme National de Master)

Parcours et établissement porteur

Economie politique et institutions

• Économie et évaluation du développement et de la soutenabilité
> UPS (Université Paris-Saclay)

Economie

• Economic Analysis
> CYU (Cergy Paris Université) et ESSEC

Finance

• Gestion des instruments financiers
> CYU (Cergy Paris Université)

Management et commerce
international

• Programme Grande École (école de commerce)
> Audencia Business School
• Marketing
> CYU (Cergy Paris Université)

Management

• Langues et commerce international
> CYU (Cergy Paris Université)

Gestion des ressources humaines

• Management et Développement des Ressources Humaines
> UPS (Université Paris-Saclay)

Etudes européennes et internationales

• Projets européens
> CYU (Cergy Paris Université)

Métiers du livre et de l’édition

• Ingénierie éditoriale et communication
> CYU (Cergy Paris Université)

Arts et patrimoine

• Certificat supérieur d’expression plastique
> ENSAPC (École nationale supérieure des arts de Paris-Cergy)

Patrimoine et musées

• Jardins historiques, patrimoine et paysage
> ENSAV (École nationale supérieure d’architecture de Versailles)

Agrosciences Environnement
Territoire Paysage Forêts

• Théorie et démarches du projet de paysage
> ENSPV (École nationale supérieure du paysage de Versailles) – AgroParisTech
- UPS (Université Paris-Saclay)
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Retrouvez toutes les informations
sur les formations :
https://www.sciencespo-saintgermainenlaye.fr/

Forum des Masters 100% en ligne
Samedi 5 février 2022

Suivez-nous sur
www.sciencespo-saintgermainenlaye.fr
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