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On dénombre 10 instituts d’études politiques (IEP) en France. Les IEP d’Aix-en-Provence, Lille, Lyon, Rennes, 
Strasbourg, Saint-Germain-en-Laye et Toulouse recrutent les élèves sur un concours commun. Les IEP de 

Bordeaux, Grenoble et Paris ont leur propre concours de recrutement. 
Le premier cycle général et pluridisciplinaire en 3 ans est basé sur une formation intellectuelle 
fondamentale dans cinq disciplines de sciences sociales (droit, économie, histoire, science politique et 
sociologie) et intègre une année à l’étranger. En ligne de mire, plus de 200 masters au choix dans les 
domaines les plus variés : finance, comptabilité, management de projets et d’entreprises, ressources 
humaines, communication et journalisme, droit, urbanisme, affaires internationales et européennes, etc. 
 
  

 Les IEP du concours commun : Aix-en-Provence, Lille, Lyon, Rennes, Saint-
Germain-en-Laye, Strasbourg, Toulouse 

Ces 7 IEP se sont regroupés autour d’un concours commun qui offre près de 1200 places (plus de 9 000 
candidats chaque année). Certains IEP proposent des modalités d’admission alternatives au concours 
commun, notamment pour accéder à des doubles cursus internationaux. 

Inscriptions sur le portail www.parcoursup.fr du 20 janvier au 11 mars 2021 (accès exclusivement réservé aux bacheliers de 2020-2021). 

Frais d’inscription : 180€, 60€ pour les boursiers de l’année en cours. 
Date des épreuves : 24 avril 2021 (résultats juin 2021) 
Nature des épreuves : questions contemporaines (un sujet à choisir parmi 2 : les thèmes retenus pour la session 2021 sont "Le 
secret" et "Révolutions"), histoire (analyse de document inspiré de l’épreuve du baccalauréat sur le thème « Puissances et conflits 
dans le monde depuis 1939 ») et langues vivantes (anglais, allemand, espagnol ou italien). 
Diplômes préparés : plus de 100 spécialités de masters, ainsi que des masters binationaux et des masters bi-disciplinaires. 

 
A savoir Les épreuves du concours commun seront délocalisées sur le territoire. Afin d'aider les élèves de terminale à le réussir, trois 
pôles de préparation sont proposés dans les établissements publics de Polynésie française : le pôle « zone urbaine » au lycée 
Diadème, le pôle « Tahiti Iti » au lycée Tuianu Le Gayic de Papara et Taiarapu-nui de Taravao et le pôle « Raromata’i » au lycée des 
îles sous le vent de Raiatea. Un dispositif d'accompagnement baptisé « Tīma’a IEP » est proposé à certains élèves. Frais de scolarité 
de 0 à 4034€ selon les revenus familiaux. Pour plus de renseignements sur les IEP du concours commun : www.reseau-scpo.fr 
 

 
 

 L'IEP de Bordeaux 
A Sciences Po Bordeaux, les élèves partent à l’étranger en 2e année et non en 3e année comme dans les 
autres IEP. 

 Inscriptions sur le portail www.parcoursup.fr du 22 janvier au 11 mars 2021. 
Frais d’inscription : 120€ (10€ pour les boursiers). 
Date des épreuves : les oraux d'admission en première année, prévus du 26 avril au 7 mai 2021. 
Nature des épreuves : 

- Admissibilité : les compétences des candidats sont évaluées selon leurs notes en français, H-G, LV1, LV2, enseignements de 
spécialité et philosophie. 

- Admission : le dossier de chaque candidat est étudié (bulletins scolaires, fiche Avenir, copie d’un devoir sur table rédigé et 
noté en français, philosophie, H-G ou enseignement de spécialité, activités et centres d’intérêts, projet de formation 
motivé). 

Diplômes préparés : 23 spécialités de masters, 4 masters binationaux et 6 filières intégrées binationales. 

 
A savoir Pour plus de renseignements : www.sciencespobordeaux.fr 
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 L'IEP de Grenoble  
 Inscriptions sur le portail www.parcoursup.fr du 22 janvier au 12 mars 2021. 
Frais d’inscription : 110€ (25€ pour les boursiers). 
Date des épreuves : le nouveau concours d’entrée sera basé sur l’analyse par un jury du dossier déposé par les candidats dans 
Parcoursup. 
Modalités d’admission : 

- Admissibilité : examen des bulletins et des résultats aux épreuves du baccalauréat (sans condition sur les enseignements de 
spécialité suivis au lycée). 

- Admission : examen qualitatif du dossier, des compétences, de l’appétence pour les sciences sociales, d’une « meilleure 
copie » à télécharger dans Parcoursup (voir guide du.de la candidat.e) et de la motivation et du parcours personnel du.de la 
candidat.e par un jury composé d’enseignant.e.s de Sciences Po Grenoble. 

Diplômes préparés : 19 spécialités de masters et 4 double-diplômes binationaux.  

 

A savoir Pour plus de renseignements : www.sciencespo-grenoble.fr. 

 

 

 

  

                                                           
 Science Po Paris : se référer aux indications données sur www.parcoursup.fr 
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