
Pourquoi et comment 
intégrer Sciences Po 
Saint-Germain-en-laye? 
Journée Portes Ouvertes 



Le dernier né des 10
Sciences Po

Membres du réseau ScPo

Fondé en 2013

Membre du réseau ScPo
avec Aix-en-Provence, 

Lille, Lyon, Rennes, 
Strasbourg et Toulouse

3 promotions diplômées :
Gisèle Halimi, Simone 
Veil et Aimé Césaire



Un schéma de formation  
commun aux 10 Sciences Po
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1er cycle
• Formation
pluridisciplinaire en
sciences sociales

• Mobilité
internationale

Cycle Master
• Spécialisation
- Action publique
- ONG, associations
- Relations internationales
- Politique culturelle
- Communication politique

• Professionnalisation

Diplôme de fin 
d’études d’IEP 

Grade Master
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Une diversité de formats pédagogiques dès la 1re année 

11 semaines d’enseignement / semestre
28 h / semaine en moyenne

• Droit constitutionnel
• Introduction à l’analyse économique 1
• Histoire de la modernité
• Introduction à la sociologie politique

Les cours fondamentaux

Les activités culturelles et sportives du jeudi (après-midi et soirée)

• Expositions : musées et centres d’art   
• Spectacles : théâtre et danse• Batucada

• Atelier théâtral • Sport non encadré

S1

22h - 2 ECTS pour chaque cours 5 ECTS + bonus

• Ateliers d’écriture (bonus)
• Mathématiques (bonus)
• Langue des signes française (bonus)

Les conférences et ateliers du diplôme

• Sport encadré (bonus) 
• Méthodologie de l’écrit et de l’oral, galops d’essai (bonus)

• Enjeux de la transition écologique (obligatoire)

• Institutions politiques comparées
• Introduction à l’analyse économique 2 
• Histoire des situations coloniales
• Philosophie politique

S2

• Méthodes du droit
• Méthodes et enjeux de la micro-économie
• Méthodes en histoire contemporaine 1
• Méthodes en sociologie politique

Les conférences de méthodes 10h - 2 ECTS pour chaque cours

• Méthodes en institutions politiques comparées
• Méthodes et enjeux de la macro-économie
• Méthodes en histoire contemporaine (2)
• Méthodes en philosophie politique

S1 S2

• Culture générale des données (module numérique – 20h – 1 ECTS)   
• Méthodes documentaires (12h – 1 ECTS)    
• Débats et argumentation (débats d’actualité) (10h – 1 ECTS)

Culture générale du 21e siècle

• Méthodes quantitatives en sciences sociales
(CM + conf. méth. - 20h - 2 ECTS)   

S1 S2S2

• Sociologie générale (2 ECTS)
• Digital sociology (2 ECTS)
• Géopolitique  1 (2 ECTS)
• Initiation to film analysis (2 ECTS)

Les cours communs d’ouverture 20h pour chaque cours – 2 ECTS pour chaque cours

• Arts et politique (2 ECTS)
• Introduction aux études de genre (2 ECTS)
• Civilisation of commonwealth (2 ECTS)
• Grands enjeux politiques de l’anthropocène (2 ECTS)
• Geopolitics 2 ( 2ECTS) 

S2S1

• LVA obligatoire DLE anglais (2x10h – 2 ECTS)

• LVB obligatoire au choix (3 ECTS) et LVC en option (bonus) :
• Cours de langue et civilisation en allemand ou italien (2x20h)
• DLE espagnol (2x10h) + Estudios Culturales S1 et S2 (2x10h) 
• Cours de langue niveau débutant ou intermédiaire en chinois, russe, arabe, portugais ou japonais (2x20h)

Les langues

S1 S2

S1 S2

S1 S2



Sciences Po Saint-Germain-en-Laye
dans son environnement local, national …
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7diplômes

Diplôme Grade master
Bachelor Politiques Publiques & Management des Organisations
Double diplôme Ingénieur Data et Humanités Digitales
Diplôme sur le Renseignement et les Menaces globales
Diplôme Influence et Plaidoyer
Diplôme d’Analyste en Cybersécurité
Diplôme Carrières Justice - Sécurité - Défense

1 réseau 
de 7 IEP 2 universités

fondatrices 836 étudiantes et
étudiants

5unités de 
Recherche associées

UMR 8183
UMR 8085

250 enseignantes
et enseignants

4 écoles partenaires
du cycle Master 

21 personnels
administratifs

1Prépa concours i-EPrépa



… et son 
environnement international 
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70partenaires
internationaux

175

3
8

pays

Places d’échange
en mobilité



Métiers du politique 
et de l’action 
publique territoriale

Politiques de 
communication, 
influence et affaires 
publiques

Politiques de 
coopération 
internationale

Politiques de 
prévention et de 
sécurité

Droit des ressources 
humaines et de la 
protection socialeCarrières judiciaires

Politiques sociales 
territoriales et 
développement 
social urbain

Carrières 
administratives

Economie 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 Ingénierie éditoriale 
et communication

Certificat supérieur 
d’expression 
plastique

Jardins historiques, 
patrimoine et 
paysage

Théorie et 
démarches du projet 
de paysage

Mutualisation

Commission mobilité

Richesse des partenariats et grande diversité des masters proposés en 5A

Droit éthique des 
affaires 

Droit pénal 
financier 

Diplomatie et 
négociations 
stratégiques

Gouvernance de la 
transition, écologie 
et sociétés 



Que fait-on après 
Sciences Po 
Saint-Germain-en-Laye?
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L’insertion professionnelle des étudiants de 
Sciences Po Saint-Germain-en-Laye à 18 mois

93 % sont en emploi

Secteur privé
42%

Administration ou 
entreprise 
publique

37%

Associations, 
ONG, 

Organisations 
internationales

21%
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Les + de Sciences Po 
Saint-Germain-en-laye
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Un campus à 40 mn de Paris en bordure de forêt
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Les + de Sciences Po Saint-Germain-en-Laye 

• Prépa aux écoles de journalisme
• Chefferie de projet de coopération 
internationale 

• Prépa Tremplin

Modules      
complémentaires en 4A • Parcours data tout au long du cursus

• Projets collectifs encadrés en 2A
• Projets tutorés en cycle master

Pédagogie par projet
• Campus rue Pasteur
• Campus numérique

1 IEP, 2 Campus

Prépa concours :
• Haute fonction publique
• Administration générale
• Justice
• Sécurité

i-EPrépa

• Représentants étudiants élus au 
conseil de l’IEP

• Evaluation des enseignements
• Vie associative

Place centrale des 
étudiants dans les évolutions• Stage facultatif en 1A et 2A

• Stage de longue durée obligatoire 
en 4A

• Apprentissage ou stage de longue 
durée obligatoire en 5A

Stages
• Maths
• Langue des signes (LSF)
• Conférences du diplôme sur 
les enjeux de la transition 
écologique

• Semaine Evènements

Ateliers transversaux

• Visites culturelles
• Arts du spectacle
• Activités sportives
• Ateliers d’écriture
• Formation au tutorat

Jeudis après-midi banalisés
Conférences de méthode par groupe de 15 étudiants

Large choix de langues vivantes

Une double-
diplomation 
systématique pour les 
étudiants du diplôme 
grade master 



Les jeudis après-midis banalisés au profit des activités 
culturelles et sportives 
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Atelier d’écriture au Louvre

Art et féminisme au musée d’Orsay

visites culturelles guidées
initiation aux arts vivants
activités sportives 
formation musicale
ateliers d’écriture
formation au tutorat…
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Un Sciences Po en soutien de la vie associative étudiante

Humanités

2 antennes : 
Unicef Campus
Amnesty Jeune



Une communauté soudée 
par des valeurs
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Promouvoir l’égalité des chances et lutter contre les 
discriminations

Prévenir le harcèlement et les violences

Garantir la liberté d’expression dans un 
climat de respect mutuel

La charte de Sciences Po Saint Germain-en-Laye rappelle les 
valeurs de notre école et les objectifs qui en découlent : 
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PAIDEÏA : un ambitieux 
programme de démocratisation

• Contribuer à l’orientation
• Lutter contre l’auto-censure
• Préparer à des études supérieures ambitieuses
• Veiller à la diversification sociale du public de l’IEP

Les objectifs

• Convention avec 61 lycées du territoire francilien
• Tutorat d’élèves de lycées (notamment au lycée Poquelin de 

Saint-Germain-en-Laye)
• Convention avec des collèges
• Partenariat avec le Conseil départemental du Val d’Oise
• Partenariat avec la Cité éducative de Gennevilliers
• Partenariat avec des collèges des Yvelines

Les différentes actions du programme



Le concours commun 
d’entrée en 1re année
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Modalités complètes du concours commun :  www.reseau-scpo.fr

Une bibliographie indicative est proposée sur le site du réseau ScPo

Les modalités d’admissions : 
le calendrier 

Inscription sur Parcours Sup : 
du 18 janvier au 6 avril 2023

Epreuves écrites : 
samedi 22 avril 2023
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Les modalités d’admission : les 
épreuves écrites   

Epreuves Thèmes Durée Coef

Questions 
Contemporaines La peur et l’alimentation 3h 3

Histoire
Les relations entre les puissances et les modèles 

politiques des années 1930 à nos jours
+ Histoire politique, sociale et culturelle de la 

France depuis les années 1930.
2h 3

Langue vivante Exercices de compréhension + essai 1h 1,5

Ces épreuves seront complétées de notes du lycée et du baccalauréat :

La moyenne des notes de bulletins de terminale des langues vivantes A et B (coef 0,5).

La moyenne des deux notes obtenues aux épreuves finales des enseignements de
spécialité 1 et 2 (coef 1).
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Bachelor Politiques Publiques & Management des Organisations

Un bachelor hybride unique, fruit d’une collaboration de plusieurs années 
entre Sciences Po Saint-Germain-en-Laye et Audencia

L’association de deux modèles de grandes écoles
Un programme à dimension internationale
Un parcours pluridisciplinaire pionnier
Une formation qui répond à un besoin des recruteurs

Inscriptions :  de décembre à début avril 2023
Epreuves orales : avril 2023
Jury d’admission et résultats : mai 2023

Inscriptions : bachelors.audencia.com

Un nouveau diplôme de Sciences Po 
Saint-Germain-en-Laye en partenariat 
avec Audencia 



Entrée en cycle master (API + 4e année)
Cette procédure s’adresse aux : 
• Etudiants titulaires d’un diplôme de BAC +3 notamment les étudiants titulaires 

d’une licence et les étudiants en écoles de commerce ou d’ingénieurs
• Etudiants titulaires de 180 ECTS (élèves de 3e année de CPGE/cubes)
• Etudiants titulaires de 120 ECTS (élèves de 2e année de CPGE) pour une entrée en 

AP (Année Préparatoire Intégrée) 

üOuverture de la plateforme de candidature  : 9 janvier à 10h
üClôture des candidatures : 20 mars 2023
üRésultats d’admissibilité : 12 mai 2023
üEntretiens d’admissions : du 5 au 9 juin 2023

Modalités complètes du concours  :    https://www.sciencespo-
saintgermainenlaye.fr/admissions/concours-dentree-en-4e-annee-et-en-
annee-preparatoire-integree/

Forum des Masters, en ligne :  samedi 4 février 2023



Forum des masters 100% en ligne 
samedi 4 février 2023

Retrouvez toutes les informations 
sur nos formations sur : 

https://www.sciencespo-saintgermainenlaye.fr/

https://www.sciencespo-saintgermainenlaye.fr/

