IEP d'Aix-enProvence

IEP Lille

IEP Lyon

Admission en 1ère année d’IEP
IEP St Germain en
IEP Rennes
Laye

IEP Strasbourg

IEP Toulouse

Le concours d’entrée en première année est commun aux Instituts d’études politiques d’Aix-en-Provence, Lille, Lyon, Rennes, Saint-Germain-en-Laye, Strasbourg et
Toulouse. Il permet de candidater en même temps aux 7 Sciences Po du réseau. Un nombre total de 1200 places environ est propo sé.
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.
Chaque candidat doit obligatoirement formuler un ordre de priorité entre chacun des 7 Sciences Po du réseau.
IEP concours
commun

Dates d’inscription : du 4 février au 18 avril 2019
Frais d’inscriptions : 180 € (60 pour les boursiers)
Date du concours : 25 mai 2019
Lieu du concours : ville de l’IEP la plus proche du domicile du candidat
Concours ouvert aux : bacheliers de l’année du concours et de l’année antérieure
Epreuves : questions contemporaines (dissertation, 3h), histoire (dissertation, 3h) et langue vivante (compréhension écrite, synonymes et essai, 1h30)
Statistiques : 1165 admis sur 8749 inscrits en 2018

Autres IEP

IEP Bordeaux

IEP Grenoble

IEP Paris

Examen spécifique à l’IEP Bordeaux

Examen spécifique à l’IEP Grenoble

Examen spécifique à l’IEP Paris

Dates d’inscription : du 29 novembre 2018 au 29
janvier 2019
Frais d’inscriptions : 120 € (20 pour les boursiers)
Date du concours : 16 mars 2019
Lieu du concours : Université de Bordeaux
Concours ouvert aux : bacheliers de l’année du
concours
Epreuves : thème d’actualité (composition, 3h), histoire
(question
de
cours,
2h),
langue
vivante
(compréhension, essai, traduction, 1h)

Dates d’inscription : du 28 janvier au 15 avril 2019
Frais d’inscriptions : 110 € (50 pour les boursiers)
Date du concours : 4 mai 2019
Lieu du concours : Université de Grenoble
Concours ouvert aux : bacheliers de l’année du
concours et de l’année antérieure
Epreuves : épreuve sur un ouvrage d’histoire
contemporaine (dissertation, 4h), langue vivante (QCM
+ essai, 1h)

Dates d’inscription : jusqu’au 2 janvier 2019
Frais d’inscriptions : 150 € (boursiers exonérés)
Date du concours : 23 et 24 février 2019
Lieu du concours : Université de Paris
Concours ouvert aux : bacheliers de l’année du
concours
Epreuves : histoire (composition, 4h), langue vivante
(compréhension et essai, 1h30), option (3h), entretien
(20 mn)

Statistiques : 230 admis pour 1800 inscrits en 2018

Statistiques : 806 admis pour 5480 inscrits en 2017

Statistiques : entre 225 et 295 places offertes au
concours 2018

A noter : certains IEP proposent des procédures d’admission particulières : admission sur titres (bacheliers mention TB), dispositifs Conventions d’Education Prioritaires,
Programmes d’Etudes Intégrées (en lycée), filières étrangères, etc.
Les IEP recrutent la majeure partie de leurs effectifs en 1ère année, mais certains recrutent également à des niveaux supérieurs (voir au verso) :
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Admission en 2ème/3ème/4ème/5ème année d’IEP
Admission 2ème année

Admission 3ème année

Admission 4ème année

Admission 5ème année

IEP d’Aix-en-Provence

Oui (sur concours) *
30 places

Non

Oui (sur dossier et entretien) ***
15 places

Non

IEP Bordeaux

Non

Oui (sur concours) **
37 places

Oui (sur concours) ***
73 places

Non

IEP Grenoble

Non

Non

Oui (sur dossier et entretien) ***
60 places

Oui (sur dossier) ****
Uniquement pour les personnes qui
relèvent de la formation continue

IEP Lille

Non

Non

Oui (sur concours) ***
60 places

Non

IEP Lyon

Oui (sur concours) *
Spécialité « sciences sociales »
50 places

Non

Oui (sur concours) ***
40 places

Non

IEP Paris

Non

Non

Oui (sur dossier et entretien) ***
425 places

Non

IEP Rennes

Non

Non

Oui (sur dossier) ***
25 places

Non

IEP St Germain en Laye

Non

Non

Oui (sur dossier et entretien) ***
NC

Non

IEP Strasbourg

Oui (sur dossier et entretien) *
20 places

Non

Non

Non

IEP Toulouse

Non

Non

Oui (sur dossier et entretien) ***
20 places

Non

* Réservé aux étudiants ayant validé un bac + 1 (60 crédits ECTS)
** Réservé aux étudiants ayant validé un bac + 2 (120 crédits ECTS)
*** Réservé aux étudiants ayant validé un bac + 3 (180 crédits ECTS)
**** Réservé aux étudiants ayant validé un bac + 4 (240 crédits ECTS)
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Bibliographie

Sciences Po : IEP et CPAG

cote 135.5 FOR

A retrouver sur le catalogue en ligne du SUIO-IP
http://suio-ut-capitole.centredoc.fr

ONISEP IEP
Dossier complet sur les différentes procédures d’admission en IEP, les formations qui y sont
dispensées, les débouchés, etc.
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-institutsd-etudes-politiques-IEP
Tremplin : Préparation aux concours des IEP (payante)
Cours et exercices permettant de préparer les concours, contenus additionnels utiles (fiches de
lecture, revues de presse étrangères, dissertations d’histoire, blog comprenant des conseils
pratiques)
https://trempliniep.fr/
Réseau des IEP proposant un concours commun
Modalités d’inscription aux concours communs, témoignages, statistiques...
http://www.reseau-scpo.fr/
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