
Rappels communs à tous les IEP   :
Pas d'inscription sur APB
Les concours sont payants (réductions importantes pour les boursiers)
Consulter les sites de chaque IEP

IEP PARIS  
w  ww.sciencespo.fr

Modalités d'inscription à la procédure d'admission par examen : 

Mise en ligne du dossier de candidature : 3 novembre 2014

Epreuves écrites : 21 et 22 février 2015 (résultat : fin mars 2015)

Entretiens oraux : 20 mai au 3 juin 2015 (résultat : fin juin 2015) 

Une procédure en 2 étapes     :

1) Une phase d'admissibilité composée de :

- L'évaluation du dossier de candidature. Elle repose sur l'examen approfondi des
éléments suivants : 1) Les bulletins scolaires de 2GT, de 1ère et de Terminale ainsi
que les appréciations des conseils de classe y figurant ; 2) Les notes obtenues aux
épreuves  anticipées  du  baccalauréat  de  français ;  3)  Les  résultats  aux  concours
nationaux ou internationaux ouverts  aux lycées ;  4)  L'engagement  dans  la  vie  de
l'établissement  scolaire,  dans  la  vie  associative,  sportive,  culturelle,  politique  ou
syndicale. 

Au vu de ces critères, le dossier de candidature se voit attribuer une note selon 3
niveaux par ordre décroissant : A , B,  C.

-  et  de  3  épreuves  écrites   :  1)  Une  épreuve  d'histoire  (coefficient  2,  durée
4heures) ;  2)  Une  épreuve  à  option  au  choix : littérature  et  philosophie,
mathématiques, sciences économiques et sociales (coefficient 2, durée 3 heures). Les
candidats peuvent choisir l'option qui leur convient le mieux, indépendamment de la
série choisie au bac ; 3)  Une épreuve de langue étrangère au choix :  allemand,
anglais,  arabe,  chinois,  espagnol,  italien,  portuguais  ou russe (coefficient  1,  durée
1h30).

Au vu du total de points obtenus  à ces 3 épreuves ; les candidats sont classés
selon 3 niveaux par ordre décroissant : A, B, C.

Un jury d'admissibilité évalue les combinaisons des notes obtenues et  déclare
admissibles les candidats : A-A ; A-B et B-A.

2) Une phase d'admission composée d'un entretien oral :

- D'une durée de 20 minutes, il a pour objet d'évaluer la maîtrise de l'expression orale,
la  motivation  du  candidat,  son  ouverture  d'esprit,  son  goût  pour  l'innovation,  sa
curiosité  intellectuelle,  sa  capacité  à  mobiliser  et  à  mettre  en  relation  ses
connaissances pertinentes, sa capacité à être en prise sur les enjeux contemporains,
son esprit critique, ainsi que sa capacité à développer une réflexion personnelle.

A l'issue  de  l'entretien,  la  commission  attribue  une  note  sur  la  prestation  du
candidat selon 3 niveaux par ordre décroissant : A, B, C.

Le  jury  d'admission déclare  admis  les  candidats  ayant  obtenu  la  note  A  à
l'entretien d'admission.

O
R

IE
N

T
'IN

FO
SPECIAL SCIENCES PO –Concours 2015SPECIAL SCIENCES PO –Concours 2015

MAJ
Novembre 2014

http://www.sciencespo.fr/


CONCOURS COMMUN DES 7 IEP de Région     : IEP Lyon, IEP Strasbourg,
IEP  Toulouse,  IEP  Rennes,  IEP  Aix  en  Provence,  IEP  Lille,  IEP  de  Saint
Germain en Laye
www.sciencespo-concourscommuns.fr/

Modalités d'inscription au concours commun 1ère année 2015   : 1000 places environ

De février à avril 2015 : Inscription

Épreuves du concours : 30 mai 2015

Publication en ligne des résultats et début de l’affectation des admis : Fin juin 2015 

Le  classement  est  unique  pour  les  7  établissements.  Les  candidats  admis  sont
affectés en fonction de leur rang de classement et de leurs choix préférentiels.

Nature des épreuves     :
1)  Questions contemporaines(durée :  3h,  coefficient  3,  dissertation,  un sujet  à choisir  parmi
deux). Thèmes 2015 : « la famille » et /ou « la mondialisation ».

2)  Histoire (durée :  3h,  coefficient  3,  dissertation,  un  seul  sujet).  Programme : « Le  Monde,
l’Europe et la France de 1945 à nos jours ».

3) Langue vivante (durée : 1h30, coefficient 2, choix entre anglais, allemand, espagnol et italien).
Trois parties : compréhension écrite, synonymes et essai.

L’admission est prononcée sur la base de ces 3 notes en tenant compte de leur coefficient.

Pour aller plus loin     : Consulter en ligne les modalités du concours commun 2ème année.

IEP BORDEAUX 
www.sciencespobordeaux.fr/

De nouvelles modalités d'inscription au diplôme de l'IEP de Bordeaux sont mises en place pour
l'année 2015 : 

Période d'inscription aux épreuves : du 20 janvier au 10 mars 2015

Date des épreuves : 25 avril 2015

Nature des épreuves     :
1) Composition sur un thème d'actualité à partir d'un court dossier de documents (durée 3h,
coefficient 2)

2) Une question d'histoire portant sur le programme complet de classe de 1ère S (durée : 2h,
coefficient 2). Il n'y a plus d'épreuve de géographie.

3) Une épreuve de langue vivante au choix du candidat : anglais, allemand, espagnol, italien,
portugais, russe (durée : 1h30, coefficient : 1)
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IEP GRENOBLE 
http://www.sciencespo-grenoble.fr/

Modalités  d'inscription  pour  le  concours  d'entrée  2015  (à  ce  jour  de  novembre,  il  est
mentionné sur le site : informations inconnues à ce jour).

Date des épreuves : 16 mai 2015

Nature des épreuves     :
1) Epreuve de langue étrangère (allemand, anglais, espagnol ou italien au choix du candidat)
(durée : 1h, coefficient 1)
2) Epreuve sur un ouvrage d'histoire contemporaine avec 2 questions sur l'ouvrage (« Histoire
des grands parents que je n'ai pas eus » d'Ivan Jablonka) et une dissertation d'ouverture (à partir
des thèmes de l'ouvrage) sur l'histoire et l'actualité (durée : 4 h, coefficient 3)

IEP BORDEAUX, filières franco-étrangères
Cf www.sciencespobordeaux.fr/

IEP LILLE, filières franco-étrangères
Cf http://iep.univ-lille2.fr/

Informations complémentaires     : Il existe à l'Université de Poitiers   :
1- Une licence Mention Histoire, parcours renforcement en sciences politiques (L2 et L3) 
(pas de capacité d'accueil limitée)
2- Une licence Mention Lettres, parcours préparation au concours de sciences politiques niveau
Master (de L1 à L3), (capacité d'accueil limitée  : 50 places).

Pour plus d'informations, site APB, formations, moteur de recherche « présentation
des formations »

Vous pouvez retrouver ces informations et le contenu de chaque concours et examen sur le site
de chaque IEP ou sur www.onisep.fr : Sur « recherche libre », tapez :  IEP
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