
1 
 

mathsbdp.fr 

Les Instituts d’études politiques, plus communément appelés Sciences po, sont au nombre 

de dix. Accessibles en priorité aux niveaux bac ou bac+1, ces formations en sciences sociales 

en cinq ans, de niveau master, ouvrent des débouchés très diversifiés.  

Les Instituts d’études politiques (IEP), ou Sciences po, sont de grandes écoles où sont 

étudiées les sciences sociales et politiques. Les IEP sont au nombre de dix : Paris, 

Strasbourg, Bordeaux, Toulouse, Grenoble, Lyon, Aix-en-Provence, Lille, Rennes et Saint-

Germain-en Laye. 

Le diplôme des IEP confère le grade de master (bac+5). Tous ces cursus sont des 

formations reconnues par l’Etat. Avec une mention spéciale pour Paris, le plus prestigieux. Il 

s’agit d’établissements publics, souvent rattachés à une université, mais qui peuvent 

proposer des frais de scolarité annuels allant de 0 (pour certains boursiers) à 10.000 € 

environ, en fonction des IEP. 

A Sciences po, une formation en deux cycles à la spécialisation progressive 

D’une durée de cinq ans, les études en IEP s’articulent en deux cycles.  

Le premier cycle (bachelor), de trois ans, est axé sur la pluridisciplinarité : économie, droit, 

histoire, relations internationales, sciences politiques, langues…  

Dès la 2e année, des pré-spécialisations existent.  

La 3e année est, quant à elle, généralement dédiée à une année de césure soit en stage soit 

à l’étranger en mobilité. Le rythme est soutenu : 20 à 25 heures de cours par semaine, et 

autant de travail personnel. 

Le second cycle (master), de deux ans, est celui de la spécialisation. Chaque IEP propose 15 

à 20 masters : carrières publiques, relations internationales, affaires européennes, 

communication, banque-finance, santé-social… Les enseignements font la part belle à la 

pratique (travaux de groupe, études de cas, simulations, jeux de rôle.. etc.). Les études sont 

clôturées par un stage de deux à six mois, donnant lieu à un mémoire. 

Niveau d’entrée et sélectivité variables selon les IEP (Instituts d'études politiques) 

Si tous les IEP sont sélectifs – 20% d’admis en moyenne en premier cycle en 2020, 24% en 

cycle master -, niveaux et modalités d'admission varient d’un établissement à l’autre. 

L’entrée en première année (pour les bacheliers de l’année et ceux de l’année précédente) 

est de loin la plus courante. Pour intégrer une première année, toutes les inscriptions sont 

gérées par Parcoursup. 

On distingue deux procédures : 

http://www.sciencespo.fr/
http://www.sciencespo-strasbourg.fr/
https://www.sciencespobordeaux.fr/fr/index.html
http://www.sciencespo-toulouse.fr/
http://www.sciencespo-grenoble.fr/
https://www.sciencespo-lyon.fr/
https://www.sciencespo-aix.fr/
http://www.sciencespo-lille.eu/
https://www.sciencespo-rennes.fr/fr/
https://www.sciencespo-saintgermainenlaye.fr/
https://www.sciencespo-saintgermainenlaye.fr/
https://www.letudiant.fr/etudes/iep/sciences-po-des-formations-selectives-mais-accessibles.html
https://www.parcoursup.fr/


2 
 

– Trois IEP (Paris, Bordeaux et Grenoble) ont opté pour une première phase de sélection sur 

dossier, suivie d'un entretien oral (sauf à Grenoble). 

– Réunis au sein du Réseau ScPo, les IEP d’Aix, Lille, Lyon, Rennes, Saint-Germain-en-Laye, 

Strasbourg et Toulouse organisent un concours commun. En 2021, ils offrent en tout 

1.151 places. L’admission repose sur trois éléments : la réalisation d’un écrit de questions 

contemporaines à distance ; l’examen du dossier de première et de terminale et la 

fourniture d’une "meilleure copie" passée, attestant des compétences de rédaction, 

d’argumentation et de problématisation. 

Il est par ailleurs possible d'intégrer un Sciences po à d'autres niveaux d'études. Il n'existe 

pas d'entrée directe en deuxième année mais dès la troisième année, l'IEP de Bordeaux 

propose une admission sur concours à quelques candidats chanceux. Vous pouvez aussi 

intégrer un institut d'études politiques en quatrième année soit sur dossier et entretien à 

Grenoble et à Strasbourg, soit sur concours selon des modalités propres dans les huit 

autres établissements. Enfin, il reste aussi possible d'intégrer – même si c'est exceptionnel – 

ces instituts en cinquième année sur dossier et entretien sauf à Paris, Lille et Bordeaux. 

A noter que tous les IEP proposent aussi un recrutement spécifique, par le biais des 

conventions d'éducation prioritaire. Ils sont également ouverts aux étudiants 

internationaux. 

Après Sciences po : l’embarras du choix 

La plupart des diplômés de Sciences po s’insèrent directement dans le monde du travail, où 

ils ont accès, en fonction de la spécialisation choisie, à une large palette de métiers et de 

secteurs d'activité : secteur public, relations internationales, banque-finance, audit et 

gestion, journalisme et communication, marketing, culture… 

D'autres étudiants peuvent poursuivre leurs études, notamment pour passer des concours 

de la fonction publique d'Etat (IRA, ENA, etc.), territoriales (INET) ou encore hospitalière. 

Les diplômés débutent généralement avec le statut cadre et sont promis à de belles 

carrières. Ils peuvent aussi préparer un diplôme de doctorat (bac+8), en IEP ou dans une 

autre école ou université. 

Le bac presque en poche, vous rêvez d’intégrer Sciences po. Mais lequel ? Les dix IEP de 

France diffèrent, notamment en termes de spécialités d'enseignement.  

Vous devez tout d’abord faire la différence entre les six campus de Sciences po Paris en 

région (Dijon, Le Havre, Menton, Nancy, Poitiers et Reims), et les neuf IEP de province, qui 

sont d’autres Sciences po. Ils sont situés à Aix-en-Provence, Saint-Germain-en-Laye, Lille, 

Lyon, Rennes, Strasbourg et Toulouse. Regroupés dans le "réseau Sciences po", ces sept IEP 

sont accessibles par un concours commun. Ceux de Grenoble et Bordeaux sont restés 

indépendants. 

Dix instituts d'études politiques avec chacun leur programme 

https://www.reseau-scpo.fr/
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Si les dix IEP s’appellent "Sciences po", les cursus proposés ne sont pas les mêmes. En effet, 

les programmes ne sont pas nationaux mais définis par chaque établissement. Les trois 

premières années sont généralistes et pluridisciplinaires, ce sont donc les types 

d’enseignement et le nombre d’heures qui peuvent varier.  

Science po Lyon propose par exemple des diplômes d’établissement, afin de se spécialiser 

sur une région du monde. Un principe que l’on retrouve sur les campus en région de 

Sciences po Paris, où vous pouvez ajouter une spécialité géographique qui colorera votre 

cursus. Par exemple l’Europe centrale et orientale à Dijon ou les relations Europe-Afrique à 

Reims. 

Des spécialités de master uniques 

Les vraies différences se font surtout sentir en master, lorsqu’il faut choisir une spécialité. 

"Regardez les plaquettes de formation, avec le détail des cours et les masters proposés. 

L’IEP de Strasbourg propose par exemple des masters centrés sur l’Europe, Sciences po 

Paris est le seul à avoir un master de journalisme reconnu et l’IEP de Lille est en partenariat 

avec l’école de journalisme ESJ", détaille Joanna Kaczynska, psychologue de l’Education 

nationale au CIO Médiacom.  

Rennes a par ailleurs de bons résultats à l’EHESP (École des hautes études en santé 

publique), Bordeaux à l’ENM (École nationale de la magistrature) et Strasbourg à l’ENA 

(École nationale d’administration).  

À Sciences po Paris, les masters sont divisés en sept écoles : l’École de journalisme, l’École 

doctorale, l'École des affaires internationales, l’École du management et de l'innovation, 

l'École de droit, l'École d’affaires publiques et l'École urbaine. 

S’il n’est pas simple de se projeter en master dès la terminale, cette réflexion vous sera aussi 

très utile lors de la phase d’admission. Et bien sûr, il vous sera toujours possible de changer 

d’avis. 

Une année à l’étranger 

Pensez aussi à regarder les partenariats internationaux. Vous passerez en effet votre 

troisième année à l'étranger, sauf pour les IEP de Grenoble et de Bordeaux, qui envoient 

leur étudiants à l’étranger en deuxième année. 

Sciences po Paris propose par exemple neuf doubles-diplômes à l’international pendant le 

premier cycle et dispose notamment de partenariats avec les universités américaines 

Columbia, Berkeley et UCLA. Sciences po Bordeaux compte le plus grand nombre de "filières 

intégrées binationales" accessibles dès la première année avec par exemple Stuttgart 

(Allemagne), Turin (Italie), Coimbra (Portugal), Madrid (Espagne), Hong-Kong (Chine) et 

Kingston (Jamaïque). 

Frais d’inscription et coût de la vie 
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Le coût des études varie aussi selon les IEP. Tous les Sciences po, sauf Aix-en-Provence 

(812 euros/an) et Grenoble (1.300 euros/an), pratiquent des frais indexés sur les revenus 

des parents. Les foyers à faibles revenus ont donc des frais limités, et les boursiers en sont 

bien sûr exonérés. Mais la fourchette des tarifs diffère tout de même. Cela peut monter à 

plus de 10.000 euros l’année à Paris, contre maximum 6.300 euros à Bordeaux. À cela 

s’ajoute le déménagement éventuel, l’appartement, et le coût de la vie, qui diffère aussi 

selon les villes.  

"Ce n’est pas non plus la même vie. Quand on a 18 ans, il faut prendre en compte ses 

envies, se projeter dans un lieu pour plusieurs années. On n’y pense pas assez, mais c’est 

une cause de décrochage d’être dans une ville qui ne vous plaît pas", souligne Joanna 

Kaczynska. 

N’hésitez pas à prendre contact avec des étudiants et des anciens afin de leur poser des 

questions sur leur quotidien et de déceler les profils suivant les IEP.  

Enfin, prévoyez un plan B. "C’est important d’avoir des critères. Mais vu les taux d’accès, 

environ 12% des candidats, ce sont plutôt les établissements qui choisissent les 

étudiants", rappelle Joanna Kaczynska. Et si vous n’êtes pas reçu, vous pourrez à nouveau 

postuler l’année prochaine. 

Si les IEP (Instituts d'études politiques) font encore rêver les candidats, il n’est pas toujours 

facile de cerner leurs débouchés professionnels… Et c’est bien leur atout : pluridisciplinaires, 

ils ouvrent des portes multiples. Trouve-t-on toujours facilement un emploi ? Dans quel 

secteur ? Quelles sont les dernières tendances d’insertion ? Suivez le guide.  

Entrepreneur, romancier, magistrat, diplomate, journaliste… Quel type d’établissements 

permet d’accéder à tous ces métiers ? Les IEP ! Si l’accès est sélectif, après cinq ans de 

formation dans l’un des dix IEP, votre diplôme vous ouvrira des débouchés larges et, peut-

être, une carrière prestigieuse.  

Mais il faut faire le tri entre la réalité et des fantasmes : à quoi mènent vraiment les 

Sciences po ? 

Des carrières prestigieuses possibles 

Avec Sciences po, tous les débouchés sont ouverts y compris dans des secteurs qui font 

rêver… On peut être écrivain comme Emmanuel Carrère, chanteuse telle que Camille, 

couturier comme Christian Dior mais aussi avocat (Serge Klarsfeld), journaliste (Anne-

Sophie Lapix et Martin Weill) ou encore chef d'entreprise (Agathe Bousquet, Publicis 

France).  

Sciences po ouvre aussi l'accès au sommet de l’État comme le président de la République 

(Emmanuel Macron) ou la présidente de Géorgie (Salomé Zourabichvili)… ou encore femme 

de président (Bernadette Chirac) et même princesse (Caroline de Monaco) ! 
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Alors oui, ce who’s who est riche, mais dans cette grande variété, des tendances se 

dessinent, plus près du quotidien des autres alumni… 

 

 

Une insertion professionnelle presque assurée et rapide  

Première chose : les employeurs sont friands des diplômés des IEP et les taux d’insertion 

professionnelle sont rassurants. Ainsi, 86% des diplômés 2018 de Sciences po Paris avaient 

trouvé leur premier emploi moins de six mois après leur diplôme.  

"On trouve très aisément un emploi après Sciences po", confirme Jean-Philippe Heurtin, 

directeur de Sciences po Strasbourg. Et il n’est pas rare de le décrocher avant même la fin 

de ses études, comme à Lille où c'est le cas de 41% de la promo 2018, selon une enquête 

réalisée 18 mois après l'obtention du diplôme. Le stage reste un tremplin efficace.  

Les diplômés ne commencent pas tous par un CDI qui représente souvent moins de 50% 

des premières embauches. Mais une majorité trouve un emploi stable. A Sciences po 

Bordeaux, 47% des diplômés de 2017 ont un CDI, 11% sont fonctionnaires et 3% sont en 

professions libérales. 

Le secteur privé a la cote  

"Traditionnellement, les IEP ont préparé à des carrières dans la haute administration, la 

politique ou le parapolitique. Mais cela a énormément changé et la très grande diversité 

des débouchés professionnels est frappante", s’exclame Jean-Philippe Heurtin.  

Selon lui, le fait que les cursus aient été rebâtis pour passer à cinq ans explique en partie le 

phénomène. "Nous avons créé beaucoup de masters, qui dessinent des branches 

professionnelles très diverses". 

Le constat qui s’impose, c’est que les carrières publiques ont reculé dans de nombreux IEP. 

A Paris, c’est même 66% des diplômés 2018 qui travaillent dans le secteur privé. 

Des spécificités selon les IEP  

Si "d'un point de vue global le panel des débouchés des IEP est commun", les spécialisations 

de 2e cycle dessinent tout de même des tendances selon l’IEP, estime Nelly Couderc, 

directrice adjointe du développement, de la communication et de la vie étudiante et 

responsable carrières et partenariats de l’IEP de Bordeaux. 

A Bordeaux, des parcours dans l’économie sociale et solidaire sont proposés et 20% des 

diplômés 2017 travaillent en association ou en ONG. À Toulouse, vous trouverez un 

parcours en gestion des risques et lutte contre la discrimination, quand Strasbourg est 

historiquement tourné vers la finance et l’Europe. De son côté, Lille est réputé pour son 

partenariat en journalisme avec l’École supérieure de journalisme (ESJ Lille).  

Des débuts de carrière qui se dessinent pendant le cursus  
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Mais vous n’avez pas à faire votre choix dès votre première année ! Ces décisions sont le 

fruit de plusieurs années de réflexion. "Nos étudiants sont très jeunes quand ils arrivent et 

ils n’ont pas d’idée de métier très précise", rappelle Jean-Philippe Heurtin.  

"J’ai choisi Science po parce que, justement, je ne voulais pas forcément entrer dans 

quelque chose de spécialisé juste après mon bac. En IEP, on explore différents champs 

disciplinaires", confirme ainsi Romain Renard, diplômé du master finance et stratégie de 

Sciences po Paris en 2018.  

Et c’est progressivement que vous vous choisirez votre voie, via vos stages, vos séjours à 

l’international… Les IEP proposent aussi un accompagnement pour affiner et concrétiser 

votre projet : atelier CV, recherche de stage, préparation aux entretiens… de quoi vous 

rassurer. 

Des débouchés dans toutes les structures 

Grands groupes, PME, TPE… les diplômés d'IEP se retrouvent dans différentes structures. 

Encore rares, les créateurs d’entreprise sont également accompagnés, comme Romain 

Renard qui avait cette idée en tête dès le début de ses études.  

"Pendant mon année de césure, j’ai travaillé dans la banque d’affaires et un fond 

d’investissement, en lien avec mon master. J’ai énormément appris et c’est fondamental 

pour savoir ce que l’on veut pour la suite… Je suis donc revenu à mon envie de monter ma 

boite". 

Un début de carrière à l’international prend aussi parfois ses racines dans les choix de 

parcours, via notamment un double diplôme. Les diplômés de Sciences po Paris sont 37% à 

commencer leur vie professionnelle à l’international. Ils sont 32% à Bordeaux, notamment 

en lien avec un master tourné vers l’Afrique, et 20% à Strasbourg. Et ces pourcentages 

augmentent ! 

Des salaires confortables  

Côté rémunération, pas de mauvaise surprise. Les IEP affichent des moyennes parmi les 

plus séduisantes de l’enseignement supérieur. Comme souvent, Paris caracole en tête, avec 

une rémunération brute annuelle moyenne de 39.172 €. Soit un chiffre plus élevé que la 

moyenne des grandes écoles de management (36.746 €) !  

Les autres IEP n’ont pas à rougir avec 35.000 € pour les diplômés lillois 2018, un an et demi 

après leur diplôme. 

La poursuite d’études, une possibilité  

Phénomène non négligeable, vous ferez peut-être partie des diplômés qui préfèrent 

poursuivent leur études. A Bordeaux, ils étaient 20% parmi les diplômés 2017. "Sciences po 

est généraliste. Cela permet de toucher à tout mais cela ne donne pas de spécificités 

pointues", résume Romain Renard.  
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Pour le directeur de Sciences po Strasbourg, "il n’est pas invraisemblable que certains 

continuent alors que de plus en plus de métiers demandent une hyper spécialisation", que 

ce soit en droit, en management ou dans d'autres domaines. 

  


