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L’ADMISSION DANS LES IEP REGIONAUX 

 
II - LA MONTEE EN FORCE DES IEP REGIONS 

 
Neuf Instituts d’Etudes Politiques régionaux concurrencent l’IEP de Paris dans les 

formations ayant trait au journalisme, à la communication, au management, aux affaires 
publiques et aux affaires internationales. Tout comme l’IEP de Paris, huit IEP (Lille, Bordeaux, 
Strasbourg, Aix, Lyon, Grenoble, Toulouse et Rennes) ont réformé leurs cursus et sont passés 
à des formations en cinq ans. Ils délivrent des titres de masters. Tout comme l’IEP de Paris, ils 
incluent dans leurs cursus une année à l’étranger sous forme de stage professionnel ou d’une 
année universitaire dans un établissement partenaire. Un neuvième IEP, l’IEP Grand Paris 
(Ouest), situé à Saint-Germain-en-Laye, fruit d’une coopération entre les universités de 
Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines et de Cergy-Pontoise, accueille depuis la rentrée 2014 
une promotion annuelle d’environ 80 étudiants, sélectionnés à travers le concours commun 
des IEP.  

 

Les IEP régions ont ainsi réalisé leur mutation : hier formations généralistes provinciales 
en trois ans, ils sont devenus aujourd'hui, dans leur domaine, ce que les écoles d'ingénieurs 
ou les écoles de commerce sont dans le leur. Au palmarès des grandes écoles, ils figurent 
désormais en bonne place, devançant de nombreuses écoles de commerce, y compris pour 
les formations spécifiques en management. 

 

En d’autres termes ils constituent un très bon choix d’études supérieures, très attractif 
par la conjugaison de l’intérêt des études, de la valeur du diplôme et de la possibilité d’une 
orientation graduelle.  

 

La hiérarchie des IEP est malaisée à définir même si certains d’entre eux (Lille, Bordeaux, 
Strasbourg) bénéficient manifestement d’une reconnaissance particulière. Chaque IEP a une 
marque un peu particulière par laquelle il est un peu plus spécialisé ou réputé (droit, affaires 
publiques, journalisme, économie). A cet égard il faut consulter attentivement l’offre des 
masters de chaque IEP.  

Les IEP proposent à leurs étudiants une très vaste gamme de Masters, d’autant plus 
nombreux que les IEP du concours commun mutualisent en partie leur offre pédagogique en 
master. Le nouvel IEP de Saint Germain dispose d’un cursus supérieur original structuré à 
partir d’une quatrième année de spécialisation et d’une cinquième année proposant un 
grand nombre de Masters 2 liés aux universités de Cergy et de Saint Quentin.  
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LES MASTERS DES SIX IEP 

❖ Action, Administration publique 
o Aix-en-Provence  

▪ De nombreux masters de préparations aux concours administratifs (ENA, 
Commissariat aux Armées, ENM, INET, Grands concours…)  

o Lille 
▪ Développement soutenable 
▪ Métiers de l’action publique 
▪ Partenariats public-privé 
▪ Management des politiques publiques (en partenariat avec Audencia)  

o Lyon 
▪ Conduite de projets et développement durable des territoires 
▪ Carrières publiques 
▪ Politiques publiques et gouvernements comparés : analyse des politiques publiques 
▪ Politiques publiques et gouvernements comparés : évaluation des politiques publiques 

o Rennes 
▪ Centre de préparation à l'ENA 
▪ Expertise de l'Action Publique Territoriale 

o St-Germain-en-Laye 
▪ Carrières judiciaires 
▪ Carrières publiques 
▪ i-EPrépa (Centre de prépa aux concours haute fonction publique, administration générale, 

justice, sécurité en e-learning)  
▪ Métiers du politique et gouvernance territoriale 

o Strasbourg 
▪ Administrations Locales et Régionales en Europe 
▪ Double diplôme en Administration Publique avec le Glendon College, Toronto (Canada) 
▪ Carrières et action publiques 
▪ Management et Gestion Publics 
▪ Prep’ENA et Prépa INET 

o Toulouse 
▪ Carrières Administratives 
▪ Conseil, Expertise et Action Publique 
▪ Expertise de la décision publique 

❖ Affaires européennes, internationales, stratégiques 
o Aix-en-Provence 

▪ Affaires internationales -
 Parcours Relations internationales et Affaires internationales de l’entreprise 

▪ Histoire militaire comparée, géostratégie, défense et sécurité 
▪ Politiques européennes appliquées 

o Lille 
▪ Affaires européennes 
▪ Conflits et développement 
▪ Stratégie, intelligence et gestion des risques 
▪ Double Master Europe and the World 

o Lyon 
▪ Affaires asiatiques 
▪ Affaires européennes : entreprises et institutions 
▪ Asie orientale contemporaine 
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▪ Coopération et développement au Maghreb et au Moyen-Orient 
▪ Gestion de projets, coopération et développement en Amérique latine 
▪ Globalisation et gouvernance 

o Rennes  
▪ Histoire et Relations internationales / Relations internationales et interculturelles 
▪ Ingénierie des Services Urbains en Réseaux dans les pays en développement 
▪ Multilevel Governance and International Relations 
▪ Politiques européennes 
▪ Sécurité et Défense, Intelligence Stratégique 

o St-Germain-en-Laye 
▪ Politiques de coopération internationale (accréditation en cours) 
▪ Projets européens 
▪ Tourisme culturel et promotion internationale des territoires 

o Strasbourg 
▪ Droit de l’économie et de la régulation en Europe Double diplôme en droit de l’économie 

et de la régulation en Europe avec la Freie Universität Berlin - Allemagne) 
▪ Histoire de Relations Internationales et processus d’intégration régionale 
▪ Politiques Européennes et affaires Publiques 
▪ Politiques Européennes et franco-germaniques 
▪ Sécurité Extérieure et Sécurité Intérieure de l’Union Européenne 
▪ Double diplôme Politiques Européennes et Coopération franco-

polonaise avec l’Université Jagellonne, Cracovie - Pologne) 
▪ Double diplôme en politiques européennes et coopération franco-

germanique avec l’Université de la Viadrina, Francfort-sur-l’Oder - Allemagne) 
o Toulouse 

▪ Europe et Territoires 
▪ Géopolitiques et Relations Internationales 
▪ Relations internationales : nouveaux enjeux et gestion de crise 

❖ Culture, Communication, Médias 
o Aix-en-Provence 

▪ Affaires et projets culturels internationaux / Mécénat Journalisme et communication  
à l’international (parcours Communication institutionnelle) 

▪ Journalisme et communication à l’international -parcours Journalisme politique à l’international  

▪ Cultures, religions et société (Parcours Management interculturel) 
o Lille 

▪ Communication publique et corporate 
▪ Management des institutions culturelles 
▪ Double diplôme Sciences Po Lille /Ecole Supérieure de Journalisme 

o Lyon 
▪ Communication, Culture et Institutions 
▪ Journalisme, médias et territoires 
▪ Stratégie des échanges culturels internationaux 

o Rennes 
▪ Communication des Organisations 
▪ Journalisme : Reportage et Enquête 

o St-Germain-en-Laye 
▪ Ingénierie éditoriale et communication 
▪ Journalisme (via une préparation aux concours d’écoles de journalisme organisée en  4 

années) 
▪ Management des organisations culturelles et artistiques 
▪ Politiques de communication – action publique 
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o Strasbourg 
▪ Politique et gestion de la Culture 

o Toulouse 
▪ Communication 
▪ Culture et production des savoirs 
▪ Journalisme 
▪ Sociologie politique des représentations et expertises culturelles – Option Culture 

❖ Expertise, Recherche, Enseignement 
o Aix-en-Provence 

▪ Action publique – Parcours Action publique et régulation 
▪ Politique Comparée/Expertise politique et internationale-Monde arabe, Amérique latine, Europe 

▪ Ingénierie Politique 
▪ Cultures, religions et société – Parcours Religion et société 

o Lille 
▪ Métiers de l’enseignement en Sciences Économiques et Sociales (préparant aux concours du 

Capes et de l’Agrégation) 
▪ Métiers de la recherche en Science Politique 

o Lyon 
▪ Administrateur des institutions de recherche et de diffusion des connaissances 
▪ Histoire de la pensée politique 

o Rennes 
▪ Action et Espaces Publics en Europe 
▪ Maîtrise d’Ouvrage Urbaine et Immobilière 

o St-Germain-en-Laye 
▪ Economic analysis 

o Strasbourg 
▪ Sciences Sociales du Politique 

o Toulouse 
▪ Sociologie politique des représentations et expertises culturelles option Recherche 

❖ Management, Economie, Entreprises 
o Aix-en-Provence 

▪ Management de l’information stratégique 
▪ Management et Gouvernance des entreprises – alternance 
▪ Management des organisations sportives 

o Lille 
▪ Commerce et finance internationale 
▪ Développement économique de l’interface public-privé 

o Lyon 
▪ Management du secteur public et des partenariats public/privé 

o Rennes 
▪ Management des Médias 
▪ Management des Organisations et des Projets 

o St-Germain-en-Laye 
▪ Droit et éthique des affaires 
▪ Droit pénal financier 
▪ Gestion des instruments financiers 
▪ Management des études marketing et d’opinions 

o Strasbourg 
▪ Corporate strategy and finance in Europe 
▪ Double diplôme en finance et stratégie avec l’Université Charles, Prague (République Tchèque) 
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▪ Double diplôme en finance et stratégie avec la Solvay Brussels School of Economics and  
Management, Bruxelles (Belgique) 

▪ Finance d’entreprise et pratique des marchés financiers 
▪ Gestion financière de la banque 

o Toulouse 
▪ Affaires internationales et stratégie d’entreprise 
▪ Développement économique et coopération internationale 

❖ Risque, Santé, Social 
o Aix-en-Provence 

▪ Politiques des âges (séniors et jeunesse) 
o Lyon 

▪ Politiques publiques et gouvernements comparés : politiques publiques de l’alimentation et 
gestion du risque sanitaire 

o Rennes 
▪ Risk and Quality Management 
▪ Pilotage des Projets et Actions de Santé Publique 

o St-Germain-en-Laye 
▪ Économie théorique et appliquée du développement durable 
▪ Politique de prévention et de sécurité 
▪ Politiques sociales territoriales 

o Strasbourg 
▪ Économie Sociale et Solidaire 

o Toulouse 
▪ Éthique de la décision et gestion des risques liés au vivant 
▪ Politiques, Discriminations, Genre (PDG) 
▪ Risques, Science, Environnement et Santé 

LES MASTERS DE L’IEP DE BORDEAUX 
"Affaires publiques et représentation des intérêts" 

"Bordeaux international relations degree" 

"Carrières Administratives" 

"Carrières européennes" [entreprises|institutions publiques] 

"Communication publique et politique" 

"Coopération internationale et développement" 

"Économie Sociale et Solidaire & innovation Sociale" 

"Expertise en affaires publiques" 

"Géo-économie appliquée" 

"Gestion des entreprises et des organisations" 

"Gestion des risques dans les pays du Sud" 

"Intégration européenne et développement global" 

"Journalisme" 

"Management de projets culturels et développement des territoires" 

"Métiers du politique" 

"Objectif ENA" 

"Politique et développement en Afrique et dans les pays du Sud" 
"Politique internationale" 
"Politiques urbaines et métropolitaines" 

  "Science politique et sociologie comparatives" 

http://www.sciencespobordeaux.fr/fr/formation/diplome-d-institut-d-etudes-politiques-UX/deuxieme-cycle-masters-cycle2/master-d-institut-d-etudes-politiques-affaires-publiques-et-representation-des-interets-program-master-d-institut-d-etudes-politiques-c.html
http://www.sciencespobordeaux.fr/fr/formation/diplome-d-institut-d-etudes-politiques-UX/deuxieme-cycle-masters-cycle2/master-d-institut-d-etudes-politiques-bordeaux-international-relations-degree-program-master-d-institut-d-etudes-politiques-bordeaux-international-relations-degree.html
http://www.sciencespobordeaux.fr/fr/formation/diplome-d-institut-d-etudes-politiques-UX/deuxieme-cycle-masters-cycle2/master-d-institut-d-etudes-politiques-carrieres-administratives-program-master-d-institut-d-etudes-politiques-carrieres-administratives.html
http://www.sciencespobordeaux.fr/fr/formation/diplome-d-institut-d-etudes-politiques-UX/deuxieme-cycle-masters-cycle2/master-d-institut-d-etudes-politiques-carrieres-europeennes-entreprises-institutions-publiques-program-master-d-institut-d-etudes-politiques-carrieres-europeennes-entreprises-institutions-publiques.html
http://www.sciencespobordeaux.fr/fr/formation/diplome-d-institut-d-etudes-politiques-UX/deuxieme-cycle-masters-cycle2/master-d-institut-d-etudes-politiques-communication-publique-et-politique-program-master-d-institut-d-etudes-politiques-communication-publique-et-politique.html
http://www.sciencespobordeaux.fr/fr/formation/diplome-d-institut-d-etudes-politiques-UX/deuxieme-cycle-masters-cycle2/master-d-institut-d-etudes-politiques-cooperation-internationale-et-developpement-program-master-d-institut-d-etudes-politiques-cooperation-internationale-et-developpement.html
http://www.sciencespobordeaux.fr/fr/formation/diplome-d-institut-d-etudes-politiques-UX/deuxieme-cycle-masters-cycle2/master-d-institut-d-etudes-politiques-economie-sociale-et-solidaire-innovation-sociale-program-master-d-institut-d-etudes-politiques-economie-sociale-et-solidaire-innovation-sociale.html
http://www.sciencespobordeaux.fr/fr/formation/diplome-d-institut-d-etudes-politiques-UX/deuxieme-cycle-masters-cycle2/master-d-institut-d-etudes-politiques-expertise-en-affaires-publiques-program-master-d-institut-d-etudes-politiques-expertise-en-affaires-publiques.html
http://www.sciencespobordeaux.fr/fr/formation/diplome-d-institut-d-etudes-politiques-UX/deuxieme-cycle-masters-cycle2/master-d-institut-d-etudes-politiques-geo-economie-appliquee-program-master-d-institut-d-etudes-politiques-geo-economie-appliquee.html
http://www.sciencespobordeaux.fr/fr/formation/diplome-d-institut-d-etudes-politiques-UX/deuxieme-cycle-masters-cycle2/master-d-institut-d-etudes-politiques-gestion-des-entreprises-et-des-organisations-program-master-d-institut-d-etudes-politiques-gestion-des-entreprises-et-des-organisations.html
http://www.sciencespobordeaux.fr/fr/formation/diplome-d-institut-d-etudes-politiques-UX/deuxieme-cycle-masters-cycle2/master-d-institut-d-etudes-politiques-gestion-des-risques-dans-les-pays-du-sud-program-master-d-institut-d-etudes-politiques-gestion-des-risques-dans-les-pays-du-sud.html
http://www.sciencespobordeaux.fr/fr/formation/diplome-d-institut-d-etudes-politiques-UX/deuxieme-cycle-masters-cycle2/master-d-institut-d-etudes-politiques-integration-europeenne-et-developpement-global-program-master-d-institut-detudes-politique-integration-europeenne-et-developpement-globall.html
http://www.sciencespobordeaux.fr/fr/formation/diplome-d-institut-d-etudes-politiques-UX/deuxieme-cycle-masters-cycle2/master-d-institut-d-etudes-politiques-journalisme-program-master-d-institut-d-etudes-politiques-journalisme.html
http://www.sciencespobordeaux.fr/fr/formation/diplome-d-institut-d-etudes-politiques-UX/deuxieme-cycle-masters-cycle2/master-d-institut-d-etudes-politiques-management-de-projets-culturels-et-developpement-des-territoires-program-master-d-institut-d-etudes-politiques-management-de-projets-culturels-et-developpement-des-territoires.html
http://www.sciencespobordeaux.fr/fr/formation/diplome-d-institut-d-etudes-politiques-UX/deuxieme-cycle-masters-cycle2/master-d-institut-d-etudes-politiques-metiers-du-politique-program-master-d-institut-d-etudes-politiques-metiers-du-politique.html
http://www.sciencespobordeaux.fr/fr/formation/diplome-d-institut-d-etudes-politiques-UX/deuxieme-cycle-masters-cycle2/master-d-institut-d-etudes-politiques-objectif-ena-program-master-d-institut-d-etudes-politiques-objectif-ena.html
http://www.sciencespobordeaux.fr/fr/formation/diplome-d-institut-d-etudes-politiques-UX/deuxieme-cycle-masters-cycle2/master-d-institut-d-etudes-politiques-politique-et-developpement-en-afrique-et-dans-les-pays-du-sud-program-master-d-institut-d-etudes-politiques-politique-et-developpement-en-afrique-et-dans-les-pays-du-sud.html
http://www.sciencespobordeaux.fr/fr/formation/diplome-d-institut-d-etudes-politiques-UX/deuxieme-cycle-masters-cycle2/master-d-institut-d-etudes-politiques-politique-internationale-program-master-d-institut-d-etudes-politiques-polotique-internationale.html
http://www.sciencespobordeaux.fr/fr/formation/diplome-d-institut-d-etudes-politiques-UX/deuxieme-cycle-masters-cycle2/master-d-institut-d-etudes-politiques-politiques-urbaines-et-metropolitaines-program-master-d-institut-d-etudes-politiques-strategies-gouvernances-metropolitaines.html
http://www.sciencespobordeaux.fr/fr/formation/diplome-d-institut-d-etudes-politiques-UX/deuxieme-cycle-masters-cycle2/master-d-institut-d-etudes-politiques-science-politique-et-sociologie-comparatives-program-master-science-politique-et-sociologie-comparatives.html
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LES MASTERS DE L’IEP DE GRENOBLE 
Administration et ingénierie de l’action publique  
Amérique Latine  
Autonomie et Services à la personne  
Communication politique et institutionnelle (Parcours commun entre la spécialité du diplôme de 
Sciences Po Grenoble valant grade de Master et le Master mention Information et communication, 
spécialité professionnelle : communication d’entreprise, de l’Université Stendhal (Institut de la 
Communication et des Médias). Cette formation donne lieu à la délivrance du diplôme des deux 
institutions.) 
Développement et expertise de l’Economie sociale Direction de Projets Culturels (Spécialité du 
Diplôme national de master  
Gouvernance européenne  
Ingénierie Juridique et financière – Option management des collectivités territoriales  
Ingénierie financière et management des organisations privées (Deuxième année en contrat 
d’apprentissage) 
Intégration et mutations en Méditerranée et au Moyen-Orient  
Journalisme Politiques et pratiques des organisations internationales (Diplôme IEPG valant grade 
de master) 
Politiques publiques de santé : territorialisation, management, ingénierie de projets PROGIS.  
Etudes d’opinion, marketing, médias  
Sciences de gouvernement comparées  
Techniques, sciences et décisions  
Tourisme – Territoires, Innovation, Gouvernance  
Transmedia  
Villes Territoires Solidarités (Spécialité du Diplôme national de master)  
 
 

III - DEUX NIVEAUX D’ADMISSION : BAC+0, BAC+1 

 

VOUS OBTIENDREZ VOTRE BAC EN 2019 
Les Terminales rentrent au niveau bac+0, c’est-à-dire en première année des 

IEP. Cinq concours étaient jusque-là possibles pour les étudiants de Terminale et au 
plus probable seront maintenus en 2019 : 

• Lille filières franco-étrangères : ces doubles cursus permettent aux étudiants de suivre 

la moitié de leurs études dans l’IEP de Lille et l’autre moitié dans un établissement 

partenaire (Université de Munster, de Salamanque et du Kent). Les étudiants peuvent 

présenter à la fois cet examen et les autres examens d’admission à l’IEP de Lille ; 

• Bordeaux filières franco-étrangères : ces doubles cursus permettent aux étudiants de 

suivre la moitié de leurs études dans l’IEP de Bordeaux et l’autre moitié dans un 

établissement partenaire (Université de Stuttgart, de Madrid, de Turin, de Coimbra, de 

Cardiff, de Casablanca). Les étudiants peuvent présenter à la fois cet examen et les 

autres examens d’admission à l’IEP de Bordeaux ; 

• Concours commun des IEP : c’est le concours le plus important avec environ 1200 

places et 9 000 candidats. Les sept IEP (Lille, Strasbourg, Aix, Lyon, Toulouse et Rennes 

et le nouvel IEP Saint Germain en Laye) ont non seulement établi un concours 
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commun, mais aussi intégré une partie de leur filière de telle sorte que l’on peut, dans 

certaines conditions, passer d’un IEP à l’autre. Lors de l’inscription les candidats 

indiquent leur ordre de préférence et sont satisfaits en fonction de leur rang 

d’admission ; 

• Grenoble : cet IEP est resté à l’écart du concours commun et organise son propre 

concours. 

• Bordeaux : cet IEP propose également un concours autonome de recrutement. 

  
VOUS AVEZ OBTENU VOTRE BAC EN 2018 OU EN 2017  
 
Sauf changement, les IEP offrent la possibilité de présenter les concours pour les étudiants 
BAC+1 et dans certains cas BAC+2. Les conditions varient cependant d’un IEP à l’autre. 

(à confirmer) 

• Lille filières franco-étrangères (entrée en première année) : ouvert à tout bachelier  

• Bordeaux filières franco-étrangères (entrée en première année) : ouvert à tout 
bachelier  

• Grenoble (entrée en première année) : ouvert à tout bachelier 

• Concours commun des sept IEP (entrée en première année) : concours commun aux 

bacheliers 2018 et 2019  
• Concours commun des six IEP (entrée en deuxième année) : ce concours a été 

supprimé.  

 

 

Les épreuves des examens d’admission 
Fondamentalement l’admission dans les Instituts d’Etudes Politiques régionaux 

repose sur trois épreuves : une épreuve de culture générale, une épreuve d’histoire et une 
épreuve de langue. Au-delà de ce caractère général, les épreuves des IEP régionaux 
présentent certaines spécificités qu’il faut évidemment bien prendre en compte. 

 
 

IV - LES EPREUVES D’ADMISSION EN BAC+0 

 

    CONCOURS COMMUN DES SEPT IEP (25 mai 2019) 
 

• Questions contemporaines (durée : 3h, coefficient 3) dissertation, un sujet à choisir 

parmi deux. L’épreuve évalue la capacité des candidats à produire une analyse 

argumentée sur de grands thèmes et débats inscrits dans l’actualité. Le candidat peut 

mobiliser une palette de savoirs variés : économie, géographie, philosophie, actualité 

des sciences et techniques.  Deux sujets au choix sont proposés aux candidats sur un 

thème et/ou sur les deux. Il n’est pas donné d’indication préalable de lecture.  
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Pour 2017 les sujets étaient : « la sécurité » et « la mémoire ».  

Pour 2018 les thèmes sont les « radicalités» et «  la ville ». 

Pour 2019 les sujets sont  « le secret » et « le numérique » 

 

• Histoire (durée : 3h, coefficient 3), dissertation, un seul sujet : le Monde, l’Europe et la 

France de 1945 à nos jours.  Ce programme comprend 4 thèmes centraux :  

     « Economie et société en Europe occidentale et aux E.U. » ▪ « Les relations     

internationales » ▪ « La construction de l’Europe » ▪ « La vie politique en France ». 

 

• Langue vivante (durée : 1h30, coefficient 2) choix entre anglais, allemand, espagnol et 

italien). L’épreuve est constituée de trois exercices : compréhension, expression et 

grammaire. Il n’y a pas de QCM.  

 

 

 

BORDEAUX BAC+0  - 16 mars 2019 

• Composition sur un thème d’actualité (durée : 3h, coefficient 2) à partir d’un dossier, 
comprenant un ou plusieurs documents, permettant de déceler les qualités de 
compréhension, de réflexion et de rédaction argumentée du candidat.  

• Epreuve d’histoire (durée : 2h, coefficient 2) programme de Première S en histoire, un 
sujet à traiter. 

• Epreuve de langue vivante (durée : 1h30, coefficient 1) portant, au choix du candidat, sur 
une des langues suivantes : anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, russe.  

 

 

GRENOBLE BAC+0 – date attendue probablement mai 2019 

• Épreuve sur un ouvrage d’histoire contemporaine (durée 4 h, coefficient 3) 
       Ouvrage 2019 : «retour à Reims  .Didier Eribon Champs essais 2009 

• Épreuve de langue étrangère (durée 1 h, coefficient 1), au choix du candidat en allemand, 
anglais, espagnol ou italien.  

LILLE FILIERES FRANCO-ETRANGERES – date attendue probablement avril 2019 
ADMISSIBILITE :  

• Épreuve écrite de questions contemporaines sous la forme d’une dissertation avec choix 

d’un sujet parmi 2 (durée : 3h, coefficient 3)  

• Épreuve écrite portant sur l'une des matières à option suivantes sous la forme d’une 
dissertation à partir d’un sujet unique (durée : 2h, coefficient 2) : Histoire, Géographie, 
Economie, Mathématiques, Institutions Politiques  

• Épreuve écrite de langue (durée : 2h, coefficient 3) 

ADMISSION : début juin 

• Entretien oral dans la langue 

 
BORDEAUX FILIERES FRANCO-ETRANGERES – 15 mars 2019 

ADMISSIBILITE :  
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• Composition en français sur un thème d’actualité, à partir d’un dossier comprenant un 

ou plusieurs documents, permettant de déceler les qualités de compréhension, de 

réflexion et de rédaction argumentée du candidat. (durée : 3h - coefficient 3) 

• Épreuve dans la langue de la filière, comportant des questions de compréhension sur 
un article tiré de la presse et une rédaction argumentée sur un sujet de société  
(durée : 2h - coefficient 2).  

ADMISSION : probablement fin mai- début juin 

• Entretien oral dans la langue choisie 

 

 

V - LES EPREUVES D’ADMISSION EN BAC+1 

STRASBOURG :  nouveau concours spécifique depuis 2018 pour les Bac+1 , pour rentrer en 

deuxième année : dossier + CV pour l’admissibilité et oral pour l’admission, dates en attente 

 

LYON : nouveau concours spécifique depuis 2018 pour les Bac+1 : Dissertation et épreuve 

sur ouvrage. Concours le 9 mars . Le thème retenu est « pauvreté » . L'oeuvre sélectionnée pour 

la dissertation et l'épreuve sur ouvrage est Pauvres jeunes. Enquête au coeur de la politique sociale 

de jeunesse de Léa Lima, Nîmes, Editions Champ social, coll. « Questions de société », 2016.  

 

GRENOBLE : le concours spécifique des bac+1 pour rentrer en deuxième année a été 

supprimé ; les bac+1 peuvent passer le concours général d’admission commun avec les 

bac+0 (voir pages précédentes pour les modalités) 50% des places sont réservées aux 

bacheliers des années antérieures à 2018. 

        

LILLE FILIERES FRANCO-ETRANGERES  (date attendue probablement avril 2019) 

Concours commun aux bac +0 et bac+1 voir ci-dessus. 
 

BORDEAUX FILIERES FRANCO-ETRANGERES (date attendue probablement mars 

2019)  
Concours commun aux bac+ 0 et bac+1 voir ci-dessus. 
 
ATTENTION : 

• Le concours commun des sept IEP d’entrée en deuxième année, spécifique aux 

bac+1 a été supprimé en 2018. 

• Il n’est plus possible de postuler à Bordeaux en bac +1 pour le concours général 

d’entrée en première année depuis 2016.  
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PREPARER LES IEP REGIONAUX A L’ELEAD 
 

VI - LES ATOUTS DE NOTRE PREPARATION 

 

Des professeurs et une direction complètement investis : nos enseignants, tout 
comme notre direction, concilient grande expérience et vive motivation. Vous avez avec vous 
des spécialistes, fins connaisseurs des épreuves, pédagogues extrêmement attentifs à 
conduire vos progrès et qui entendent bien faire de l’ELEAD la prépa des leaders. A l’ELEAD 
vous êtes sous le signe de la conquête commune ! 

 
Une qualité particulière des cours : le haut niveau des cours proposés par nos 

enseignants, tous professeurs reconnus de classes préparatoires, est le premier ressort de 
votre progrès : passion pour les matières enseignées, forte exigence intellectuelle, animent 
en permanence vos stages.  

 

Un suivi permanent des étudiants : nous nous efforçons de mettre toute l’information et 
tous les conseils nécessaires au service des étudiants, pour les guider dans leur parcours. La 
décision de présenter les concours d’admission des IEP régionaux, les choix éventuels entre 
ceux-ci, la proximité des dates des concours avec le bac et l’examen de l’IEP de Paris pour les 
Terminales sont source d’hésitation et d’incertitude. Il faut placer dans la balance la valeur de 
chaque IEP, le désir de suivre ces filières, l’évaluation de son propre potentiel scolaire et la 
perspective d’autres cursus comme une prépa ou la fac. 

 

Au vu du foisonnement de l’offre, de la difficulté de l’étudiant à s’y retrouver, l’ELEAD 
effectue un ample travail d’information et d’orientation et met l’expérience de sa direction et 
de ses enseignants au service des étudiants. Les étudiants en bac+1 de la prépa hebdomadaire 
disposent à ce titre d’un système original de coaching. 
 

Des examens blancs corrigés sur le champ : les examens blancs sont une des clefs de la 
préparation. L’effet d’expérience qu’ils permettent est extrêmement net sur ce type 
d’épreuve et suffit à lui seul à faire progresser sensiblement la note. Notre efficacité 
particulière consiste à vous faire composer dans les conditions exactes de l’examen et à 
corriger immédiatement ces examens blancs. Lors des stages vous bénéficiez le lendemain de 
l’examen d’un cours-correction approfondi, tandis que les copies sont, le plus souvent, 
remises séance tenante. Cette intensité du stage est garante d’un apprentissage rapide et 
d’une mobilisation générale. 

 

Des stages complètement adaptés à vos besoins. Nous vous proposons différentes 
formules de cours, selon votre situation, et mettons notre grande expérience des prépas 
Sciences Po pour vous construire des formations dynamiques et sur mesure : 
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• Tout d’abord, le couplage de la préparation de l’IEP de Paris et des IEP régions pour 
les étudiants de Terminale. Ces stages (voir brochure Sciences Po Paris), comme la 
préparation annuelle, vous permettent de maîtriser progressivement les épreuves 
de culture générale, d’histoire et de langue. Il vous est par ailleurs proposé, pour 
l’un des examens blancs, de composer dans la modalité du concours commun des 
sept IEP ; 

• Ensuite, pour ceux qui, en Terminale et dans le supérieur, donnent une priorité aux 
IEP régions, nous proposons deux stages spécifiques. L’un, au mois de février, qui 
est plus focalisé sur les épreuves de Lille/Bordeaux filières franco-étrangères et de 
Bordeaux filière générale. Le second stage en avril est plus nettement focalisé sur 
les épreuves du concours commun des sept IEP, et en particulier sur l’épreuve de 
question contemporaine et ses deux thèmes d’études particuliers. (voir ci-dessous). 

 

 

 

 

VII - PREPARER SIMULTANEMENT SCIENCES PO PARIS ET 

SCIENCES PO REGIONS 

Les étudiants peuvent, en premier lieu, préparer conjointement l’IEP de Paris et les IEP 
Régions. Nous proposons des formations générales aux examens d’entrée à Sciences Po (voir 
fiche d’information Sciences Po Paris : nos formules ELEAD SC PO STAGE et ELEAD SC PO 
HEBDO). 

 

Tout comme les épreuves d’entrée dans les écoles de commerce se ressemblent entre 
elles, les épreuves d’entrée dans l’IEP de Paris et les IEP régionaux sont très proches les unes 
des autres : un sujet de culture générale, le plus souvent axé sur la philosophie politique, un 
sujet d’histoire relevant de l’histoire du XXe siècle, un sujet de langue comprenant un texte et 
un essai auxquels Paris et certains IEP bac+1 régionaux ajoutent une épreuve d’option. 

En ce sens nos formules ci-dessus donnent une priorité à l’IEP de Paris mais sont un très 
bon moyen d’acquérir les bases et le niveau nécessaires pour présenter les IEP régions. Dans 
le système de la prépa hebdo, les élèves peuvent, s’ils le souhaitent, composer en examen 
blanc dans les modalités du concours commun des six IEP. Il est aussi possible de combiner 
stages spécifiques IEP régions et stages généraux Sciences Po. 
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LES PREPARATIONS SPECIFIQUES AUX IEP 

REGIONS 
 

VIII - LES STAGES PENDANT LES PERIODES DE VACANCES 

(ELEAD IEP REGIONS BAC+0 ET BAC+1 STAGE) 

 

 Nous proposons deux stages qui sont ouverts à la fois aux étudiants de Terminale et 
aux étudiants déjà bacheliers. Ces deux stages sont l’occasion d’alterner les cours et des 
examens blancs, rendus et corrigés le lendemain :  

  

Ces deux stages diffèrent toutefois : 

• Le premier stage a lieu en février. Il permet aux étudiants de choisir à l’examen blanc 
les épreuves auxquelles ils souhaitent s’entrainer : concours commun des IEP en bac+0 
ou en bac +1, concours de Lille et de Bordeaux filières franco-étrangères et Bordeaux 
filière générale.  

 

• Le second stage a lieu en avril, il est focalisé sur la préparation du concours commun 
des sept IEP et en particulier sur les deux thèmes des questions contemporaines.  
Il comporte 4 jours de cours, puis un jour d’examen blanc, rendu et corrigé le 
lendemain. 

  
 

 

ELEAD IEP REGIONS STAGES 
BAC+0 et BAC+1  2019 

HIVER : du lundi 4 mars au samedi 9 mars 2019   
 
COURS + CONCOURS BLANCS + JOURNEE DE 
CORRECTION 

PÂQUES : 
concours commun 
des IEP 
 

du mardi  23 au samedi 27 avril 2019 
 
COURS + CONCOURS BLANCS + JOURNEE DE 
CORRECTION 

TOTAL HEURES 36 heures de cours et correction 
7 heures d’examens blancs 
= au total 43 heures 

PRIX D’UN STAGE 600 € 
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IX LES PREPARATIONS HEBDOMADAIRES 

           
   Nous proposons également des formules de préparation en continu. Elles conviennent 
bien aux étudiants qui donnent priorité absolue à l’admission dans un IEP. Ces formules 
permettent :      
 
·    De vous guider dans votre stratégie d’intégration. En théorie un étudiant peut 
présenter un nombre important de concours d'admission dans les IEP régionaux, en 
fonction des dates, des priorités de l’étudiant, de son aptitude à des épreuves souvent 
spécifiques et de sa disponibilité de temps. Après un diagnostic de votre situation et de 
votre niveau académique nous vous aidons à fixer votre stratégie. 
 
·    De travailler dans un cadre établi. Les épreuves des IEP impliquent une maîtrise des 
épreuves de culture générale, d’histoire et de langue qui est difficile pour des étudiants 
qui suivent désormais d’autres cursus. Notre préparation en continu vous fournit le cadre 
et le rythme nécessaires. 

   

 

X - LA PREPARATION HEBDOMADAIRE DE NOVEMBRE 2018 A 

AVRIL 2019 
Il s’agit d'un cycle de cours, le samedi après-midi de 14h à 18 heures, bien échelonné 
sur l'année, de novembre à avril.  

Ce cycle qui comprend 16 samedis dans l’année, permet de maitriser progressivement les 
thèmes de questions contemporaines par des cours approfondis, de quadriller les 
programmes d’histoire et de bénéficier jusqu’au concours d'un accompagnement 
dynamique et motivant. 

Quatre examens blancs passés pendant les vacances après une période de révisions 
personnelles rythment cette progression. 

 

 

. 
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XI  - LA PREPARATION HEBDOMADAIRE DE MARS A AVRIL 2019 

La préparation hebdomadaire de mars à mai vise prioritairement le concours commun 
des sept IEP prévu en mai 2019. 

Elle se destine à la fois aux étudiants de Terminale et aux étudiants de première 
année de faculté et de classes préparatoires hypokhâgne et HEC.  

Une fois passées les vacances d'hiver, les étudiants de Terminale sont débarrassés de la 
partie la plus lourde de leurs cursus - les examens de Sciences Po Paris ont eu lieu, ceux 
des écoles de commerce se terminent, les demandes d'admission post bac ont été 
effectuées et la bataille pour les bons bulletins de Terminale a été menée. Pour les 
étudiants de faculté et de classe préparatoire qui souhaitent réorienter leur cursus, il 
s'agit de prendre le tournant. En bref pour certains fin mars, le moment est venu de se 
consacrer à la préparation des IEP Régions. A cet effet, l'ELEAD propose une 
préparation sur six semaines, en un cycle hebdomadaire qui permet à l’étudiant de 
prendre la mesure des programmes et de l’épreuve. La préparation a lieu une fois par 
semaine, le samedi après-midi avec quatre heures de cours (14 h à 18 h)  

Les cours donnent la priorité à la préparation spécifique de l'épreuve de questions 
contemporaines et aident l'étudiant à préparer la dissertation d’histoire et l’épreuve de 
langue. Un concours blanc, corrigé immédiatement permet aux étudiants de s’ajuster au 
format de l’épreuve. 

ELEAD PREPA SCIENCES PO REGIONS CYCLE 

HEBDO NOVEMBRE 2018 -AVRIL 2019 

TOTAL HEURES DE 

COURS 
72 heures de cours  

DATE DE DEBUT DU 

STAGE 
samedi 17 novembre 2018   

DATE DE FIN DE 

STAGE 
samedi 20 avril 2019 

JOUR ET HORAIRE samedi de 14h à 18h15 :  16 samedis pendant la période scolaire 

CONCOURS BLANCS 

  

concours blanc n°1 Noël + concours blanc n°2 février + 

concours blanc n° 3 Pâques soit 24 heures de 

concours blancs 

TOTAL HEURES  COURS + CONCOURS BLANCS = 96 HEURES 

PRIX 1200 €   
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XII - LES CONCOURS BLANCS : ELEAD IEP REGIONS CB 
 

Cette formule propose des concours blancs à la carte. Certains étudiants suivent les 

préparations en ligne proposées par le CNED, la documentation française ou les IEP, d'autres 

se sont préparés eux-mêmes. Pour tous, des examens blancs «grandeur nature», sans lesquels 

il est difficile de prendre la mesure réelle de l’épreuve, restent essentiels. 

 

ELEAD CB SC PO met son énergie et son savoir-faire au service des étudiants : 

• Sujets complètement ciblés ; 

• Professeurs-correcteurs expérimentés ;  

• Correction attentive, «à chaud», alors que l’élève est encore imprégné de son 

propre effort et de ses propres démarches. La formule ELEAD IEP REGIONS CB 

s’étale ainsi sur deux jours : un jour d’examens blancs et une journée de correction 

à raison de deux heures par matière ; 

• Remise immédiate des copies ou éventuellement envoi des copies par courrier 

dans un délai de cinq jours. 

 

 

 

 

 

 

IEP REGIONS 2019 

CYCLE HEBDOMADAIRE MARS-AVRIL 

PREPA concours 
commun 7 IEP 

du 16 mars au 20 avril 2019 + examens blancs et correction les 26 et 
27 avril 2019 
24 HEURES DE COURS ET  8 HEURES D’EXAMENS BLANCS    

 PRIX  
480 €  

CONCOURS BLANC + JOURNEE DE CORRECTION 
CONCOURS 
COMMUN 7 IEP 

 vendredi 1er et samedi 2 mars 2019 
vendredi 26 et samedi 27 avril 2019 

PRIX D’UN 
CONCOURS BLANC : 

190 € 
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XIII - RECAPITULATIF DES DATES DES CONCOURS 

Sciences Po 

dates des concours de 2019  
 

CALENDRIER 2019 DES ADMISSIONS A SCIENCES PO EN PREMIERE ANNEE 

 Ouverture 

inscription 

Limite 

inscription 

Epreuves 

écrites 

Résultats  

d’admissibili

té 

Oraux Résultats 

admission 

Sciences Po Paris 

Bac +0 

novembre 2 janvier 23-24 

février 

début avril deuxième 

quinzaine 

mai 

fin juin 

IEP Bordeaux 

cursus  

binationaux 

29 

novembre 

29 janvier      

(à 10h) 

15 mars 

 

 

avril 

 

mai 

 

début  juin 

IEP Bordeaux 

BAC+0 

29 

novembre 

29 janvier 16 mars juin 
- - 

IEP Rennes filière 

franco allemande 

10 janvier 22 février 23 mars en attente 
25 et 26 

avril 

- 

IEP Aix filière 

franco allemande 

10 janvier 12 mars 28 mars  
29 et 30 

mars 

en attente 

IEP Lille cursus  

binationaux 

15 janvier 15 mars 6 avril 14 mai fin mai -

début juin 

7 juin 

IEP Grenoble 

Bac+0 

28 janvier en attente 4 mai  21 juin  - - 

 

CONCOURS DES 7 

IEP 

4 février  

 

18 avril à 

12h 

 

25 mai 

 

Juin 

 

- - 
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INVITATION 
REUNION D’INFORMATION SUR LA 

FILIERE  SCIENCES PO 

 

JEUDI 28 MARS A 18H30 
Au 139 bd du Montparnasse 

 

Etablissement libre des examens d’admission 
Directeur : André de Séguin 

Bureaux et information : 132, Bd du Montparnasse 75014 Paris 

Tel : 01 46 34 40 40 

Mail : pedagogie@elead.fr 

Cours : 139, Bd du Montparnasse 75006 Paris 

121 Bd Raspail 75006 Paris 

Web : www.elead.fr 

 

 

. 

mailto:pedagogie@elead.fr
http://www.elead.fr/

