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LES SCIENCES POLITIQUES  
 
 
Définition Science Politique / Sciences Politiques 
 
La science politique est une discipline relativement jeune. Au départ, elle est enseignée dès 
1870 en France au sein de l’école libre des sciences politiques (devenue l’IEP de Paris 
communément appelée Sciences Po), puis elle acquiert (après 1945) une existence 
académique : tout d’abord au sein des instituts d’études politiques (IEP), puis au sein des 
facultés de droit. 
 
La formation en science politique est diverse et ouverte ; elle est tournée vers la compréhension 
des sociétés contemporaines et s’intéresse à la question de leur gouvernement. 
 
La discipline elle-même renvoie à plusieurs domaines de connaissances :  
 

- Les relations internationales pour mieux comprendre les évolutions géopolitiques, les 
rapports de force entre États, les processus de démocratisation dans le monde 

- La sociologie politique pour mieux comprendre les comportements, les croyances et les 
pratiques des gouvernants, des organisations politiques et des citoyens 

- Les politiques publiques et la science administrative pour mieux comprendre les logiques 
de la prise de décision, de la gestion des problèmes et de la concertation avec les citoyens-
usagers 

- L’histoire des idées politiques pour mieux comprendre les doctrines, les systèmes 
idéologiques et étudier les textes des penseurs du politique 
 
 

I. Les IEP : Instituts d’Études Politiques 
 
Le réseau des instituts d’études politiques (IEP) comporte 11 instituts : l’IEP de Paris 
+ 10 IEP en région : Aix-en-Provence, Bordeaux, Fontainebleau en 2023, Grenoble, Lille, 
Lyon, Rennes, Strasbourg, Toulouse et Saint Germain-en-Laye. 
 
La formation en 5 ans, avec un 1er cycle pluridisciplinaire et généraliste (Bachelor), s’articule 
autour de l’enseignement des sciences humaines et sociales (droit, économie, histoire, 
humanités politiques, science politique et sociologie) et des langues. L’accent est également 
mis sur la prise de parole en public par le biais d’exposés et autres interventions en tous genres. 
L'internationalisation est un aspect essentiel : tous les élèves partent à l'étranger (souvent la 
3ème année) mais, dès la 1ère année, une grande importance est accordée à l'ouverture vers 
l'international et à l’enseignement des langues (2 langues vivantes minimum). De plus, tous les 
IEP offrent l’opportunité de préparer un double diplôme avec un établissement étranger.  
* Le nouvel IEP de Fontainebleau réserve une part de l’enseignement aux sciences exactes et 
expérimentales. 
Un 2ème cycle permet de valider un diplôme de Master spécialisé et professionnalisant (environ 
15-20 Masters par IEP). 
Si Sciences Po Paris est le plus prestigieux, les IEP de province tentent tous de se différencier 
en diversifiant leurs programmes de Master. À Sciences Po Lille, on privilégie le commerce et la 
finance. À Sciences Po Lyon, l’accent est mis sur les Masters en affaires européennes. C’est 
également le cas de l'IEP de Strasbourg, de par sa situation géographique. Pour Sciences Po 
Grenoble, c'est le Master en direction de projets culturels qui est le plus réputé. L'IEP de 
Bordeaux est particulièrement connu pour être, après Sciences Po Paris, très efficace pour 
préparer ses étudiants à l'ENA. 
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1. Sciences Po Paris 

 
L’IEP de Paris est installé sur plusieurs campus dont le principal est à Paris. Les campus 
délocalisés, qui n'accueillent que des étudiants de 1er cycle, sont installés dans 6 villes de France. 
Chacun de ces campus a une spécialisation géographique :  

- Le campus Europe et espace franco-allemand de Nancy,  
- Le campus Europe centrale et orientale de Dijon,  
- Le campus Amérique latine, Espagne et Portugal de Poitiers,  
- Le campus Moyen-Orient et Méditerranée de Menton,  
- Le campus Asie et Pacifique du Havre,  
- Le campus Amérique du Nord et Afrique de Reims. 

 
Les études durent de 3 à 5 ans divisées en 2 cycles : 

- Un 1er cycle de 3 ans au Collège Universitaire : 2 ans sur le campus choisi + une année à 
l’étranger (dans la zone géographique correspondant au campus délocalisé) 

- Un 2ème cycle de 2 ans (cycle Master) : sur le campus de Paris qui offre un choix parmi 
plus de 20 spécialisations.  

 
 
Sciences Po Paris propose également :  
 

• 9 programmes de double diplômes internationaux de niveau Bachelor avec des universités 
prestigieuses : Columbia University (New-York, États-Unis), University of California (UC 
Berkeley, États-Unis), Freie Universität (Berlin, Allemagne), University of Hong-Kong 
(HKU), Keio University (Japon), National University of Singapore (NUS, Singapour), 
University of British Columbia (UBC, Vancouver, Canada), University College London 
(UCL, Londres, Grande-Bretagne) et University of Sydney (Australie). 
Ces doubles diplômes sont proposés sur l’ensemble des campus. 
 

• 5 doubles diplômes conçus en collaboration avec des universités parisiennes 
prestigieuses :  
 Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (Sciences humaines et 

sociales/Mathématiques appliquées),  
 Sorbonne Université (Faculté de Lettres : Sciences humaines et sociales /Histoire 

ou Sciences humaines et sociales /Philosophie ou Sciences humaines et sociales 
/Lettres),  

 Institut de Physique du Globe de l’Université de Paris (Sciences humaines et 
sociales/Géosciences, Bachelor of Arts and Sciences « Politiques de la terre », 
programme en 4 ans),  

 Université de Paris (UFR de Mathématiques : Sciences Humaines et 
Sociales/Mathématiques, Bachelor of Arts and Sciences « Algorithmes et 
décisions ») 

 Université de Paris (UFR des Sciences du vivant : Sciences humaines et 
sociales/Sciences du vivant, Bachelor of Arts and Sciences « Politiques du vvant 
et identités »). 

Ces doubles diplômes sont proposés sur le Campus de Sciences Po Paris. 
 

• 1 double diplôme avec l’Université Reims Champagne-Ardenne : Sciences humaines et 
sociales /Sciences du vivant, Bachelor of Arts and Sciences « Environnement et sociétés 
durables » (programme en 4 ans). Ce double diplôme est proposé sur le Campus de 
Sciences Po Reims. 

 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Coll%C3%A8ge_des_J%C3%A9suites_de_Reims
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2. Les 10 IEP en région 
 
• 7 IEP (Aix-en-Provence, Lille, Lyon, Rennes, St Germain-en-Laye, Strasbourg, Toulouse) 

se sont réunis pour proposer une sélection commune.  
http://www.reseau-scpo.fr/ 
 

• 2 IEP, Bordeaux et Grenoble, ont préféré garder chacun leur propre mode de sélection. 
 
NOUVEAUTE !! 
 
• 1nouvel IEP devrait ouvrir à la rentrée 2023, IEP Fontainebleau : 

 
- Diplôme en 5 ans après le baccalauréat. 
- Intégration dans la formation de savoirs en sciences exactes et expérimentales. 
- 70 places prévues pour septembre 2023. 
- Important de conserver un enseignement de spécialité scientifique et un enseignement 

de spécialité littéraire ou de sciences humaines et sociales. 
- Sélection sur dossier Parcoursup puis entretien. 

 
 
NB Stratégie : en plus des procédures d’inscription classiques, s’inscrire à des parcours 
spécifiques double cursus franco-étranger (pour les étudiants forts en langue) ou double cursus 
IEP/autre établissement en France. 
 
Quelques exemples de doubles cursus : 
 
• IEP Aix : parcours franco-allemand et parcours Ecole de l’Air au niveau Bachelor 
Et au niveau master :  

-  Double diplôme IEP Aix avec plusieurs écoles de commerce : Audencia, Kedge, Skema 
-  Double diplôme IEP Aix avec CNAM Sécurité Défense (DE Linguiste expert en géopolitique 

arabe/russe/chinois) 
 
• IEP Bordeaux : doubles diplômes (ItalieX2, Portugal, Espagne, Allemagne, Hong-Kong, 

Caraïbes) au niveau Bachelor et au niveau Master (Canada, Colombie, Russie) 
 
• IEP Grenoble : doubles diplômes (Droit, Journalisme, Ingénieur, Canada, Allemagne, 

Espagne, Italie, MarocX2) au niveau Master et triple diplôme (ENSAG/IUGA/IEP Grenoble) 
 

• IEP Lille : doubles diplômes franco-allemand (X2), franco-britannique (X2), franco-espagnol, 
franco-italien et double diplôme IEP Lille/ ESJ (Ecole Supérieure de Journalisme), double 
diplôme IEP Lille / EDHEC, double diplôme europe centrale et orientale 

 
• IEP Lyon : double diplôme en économie ou en gestion (université de Saint-Etienne) en 

Bachelor, 2 doubles diplômes à l’international (Hong-Kong et Royaume-Uni) et 2 doubles 
diplômes avec le CFJ (journalisme) et l’EM Lyon (école de commerce) au niveau Master 

 
• IEP Rennes : 1 double diplôme franco-allemand au niveau Bachelor, double diplôme IEP 

Rennes / INSA Rennes (ingénieur) 
 
• IEP de Saint Germain-en-Laye : la 5ème année débouche systématiquement sur un double 

diplôme. En effet, les étudiants sont à la fois diplômés de l’IEP et du Master 2 qu’ils auront 
intégré : l’Université de Cergy-Pontoise (9 masters), l’Université de Saint-Quentin-en-
Yvelines (9 masters), l’ESSEC ou l’Institut Français de la Presse (Paris 2) 
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• IEP de Strasbourg : doubles Masters (Allemagne, Canada, Pologne, République Tchèque, 
Belgique) et CUEJ (journalisme) 

 
• IEP de Toulouse : doubles diplômes (Italie, Espagne) 
+ double diplôme IEP Toulouse avec plusieurs établissements d’enseignement supérieur :  l’INSA 
Toulouse, Toulouse Business School, Toulouse School of Management, Université de Toulouse 1 
(plusieurs Masters), Université de Toulouse Jean Jaurès, Université de Perpignan. 
 

3. Les Masters d’IEP 
 
En 2nd cycle, les IEP proposent plus de 120 Masters dans différents domaines : Carrières 
Publiques, Communication-Journalisme, Culture, Droit, Urbanisme, Expertise et Enseignement, 
Management / Économie / Finance, Relations Internationales, Santé et Social. 
 
 

II. Les CPGE (Classes Préparatoires aux Grandes Écoles) ou 
« Classes Prépa » 

 
Elles ne préparent pas spécifiquement aux sciences politiques mais elles peuvent être une voie 
possible qui peut mener à ces filières car elles sont une voie d’excellence. 
 
 La classe prépa économique et commerciale, département économie et gestion : 
 D1 : option droit  

 
Double cursus en 2 ans qui se déroule avec un partenariat lycée/université, l’emploi du temps 
étant organisé conjointement par le lycée et l’université partenaire. Cette formation n’est 
proposée que dans 23 lycées, le lycée public le plus proche étant le lycée J. Perrin à Marseille 
en partenariat avec l’université d’Aix-Marseille et l’institution Stanislas établissement privé à 
Nice propose cette classe : attention, inscription en Licence de droit sur Parcoursup et 
inscription hors Parcoursup en parallèle dans l’établissement Stanislas. 
 
 Les classes prépa littéraires :  

Lettres : français, philosophie, LV1, histoire, langue ancienne, géographie, LV2, EPS 
Lettres Sciences sociales (ou B/L) : sciences sociales, maths, français, philosophie, LV1, 
histoire, EPS 
 
NB: les élèves de CPGE de certains lycées connaissent des conditions d’admission particulières 
pour intégrer un IEP de province (Aix, Rennes, Bordeaux, Saint Germain-en-Laye…). 
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III. L’Université 
 
La plupart des formations en Science Politique apparaissent au niveau Master. Il n’existe que 
quelques formations spécifiques en sciences politiques au niveau de la licence. 
Aussi, les licences en droit ou des licences de droit couplée avec un autre parcours 
(Droit/Économie, Droit/LEA, Droit français/Droit étranger) peuvent être des formations 
adaptées à une poursuite d’études en science politique.  
 
 Attention : Il faut noter que des licences professionnelles comportant la mention de 

Sciences politiques ne sont pas forcément tournées vers la politique internationale, mais 
préparent aux concours de recrutement de la Fonction Publique en France. 

 
1. Les licences 

 
 Les licences en Science politique 

(Demander la liste des licences) 
 
Quelques exemples de licences en Science Politique :  
Université Paris 10-Ouest : licence Droit parcours Science Politique en 3 ans 
Université Lumière Lyon 2 : licence Science Politique en 3 ans 
Université Vincennes-Saint-Denis Paris 8 : licence Science Politique en 3 ans  
Université Panthéon-Sorbonne Paris 1 : licence Science Politique en 3 ans 
Université de Nice-Sophia-Antipolis : licence 3 Droit parcours Science Politique 
… dont certaines licences de Science Politique couplées avec un autre parcours : 
Université Vincennes-Saint-Denis Paris 8 : Science Politique/Histoire 
Université Panthéon-Sorbonne Paris 1 : Science Politique/Histoire ou Philosophie ou Droit ou 
Économie 
 
 Quelques  doubles cursus avec Sciences Po Paris 

 
Un partenariat entre Sciences Po Paris et 3 universités parisiennes 
La formule : 1 licence avec la fac / 1 Bachelor avec Sciences Po Paris :  

 Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (Sciences humaines et 
sociales/Mathématiques appliquées),  

 Sorbonne Université (Faculté de Lettres : Sciences humaines et sociales /Histoire 
ou Sciences humaines et sociales /Philosophie ou Sciences humaines et sociales 
/Lettres),  

 Institut de Physique du Globe de l’Université de Paris (Sciences humaines et 
sociales/Géosciences, Bachelor of Arts and Sciences « Politiques de la terre », 
programme en 4 ans),  

 Université de Paris (UFR de Mathématiques : Sciences Humaines et 
Sociales/Mathématiques, Bachelor of Arts and Sciences « Algorithmes et 
décisions ») 

 Université de Paris (UFR des Sciences du vivant : Sciences humaines et 
sociales/Sciences du vivant, Bachelor of Arts and Sciences « Politiques du vvant 
et identités »). 

 Université de Reims Champagne-Ardenne (Sciences humaines et 
sociales /Sciences du vivant, Bachelor of Arts and Sciences « Environnement et 
sociétés durables » (programme en 4 ans). Ce double diplôme est proposé sur le 
Campus de Sciences Po Reims. 

 
Filières pour lycéens excellents scolairement. Admission via Parcoursup. 
Après le 1er cycle licence/Bachelor : choix entre poursuivre en Master avec Sciences Po ou avec 
l’université. 
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2. Les Masters d’Université 
 
Il existe de nombreuses formations en Science Politique. 
 
Quelques exemples de Masters de Science Politique spécialisés dans les relations internationales  
 
Université Panthéon-Sorbonne Paris 1 : M2 Relations Internationales 
Sorbonne Université : Master Affaires Européennes 
Université Versailles-St Quentin en Yvelines : plusieurs masters en Science Politique 
Université Paris-Ouest-Nanterre-La Défense Paris 10 : M2 Travail politique et Parlementaire 
Université Cergy-Pontoise : Master Collectivités territoriales et politiques publiques  
Université de Lille 2 : Master Droit international et Droit Européen 
 
 

IV. Quelques écoles spécialisées dans les relations internationales 
 
Les études de science politique passent souvent par des cursus internationaux et des 
spécialisations très pointues avec des écoles de niveau très variables dont les diplômes ne sont 
pas toujours reconnus. 
 
 AUP : The American University of Paris 

Propose des Bachelors of Arts (Bac+4) et Master of Arts (Bac+5) notamment BA International 
and Comparative Politics, MA International Affairs ou MA Diplomacy and International Law ou 
MA Global Communications. 

 
 HEIP = École des Hautes Études Politiques Internationales et politiques (Paris, Londres, 

Lyon) 
Offre une formation de Bachelor (Bac+3) en Relations Internationales et Sciences Politiques ; 
des Masters (Bac+5) : Master Diplomatie et Relations Internationales ou Master Sciences 
Politiques et Affaires publiques. 
 
 ILERI Paris = Institut Libre d’Études des Relations Internationales 

Délivre un Bachelor Relations Internationales (Bac+3) et des Masters (Bac+5) : Master Sécurité 
Internationale et Défense ; Master Intelligence stratégique internationale et Affaires publiques, 
Master Relations internationales et Cyberespace 
 
 ESPOL = European School of Political and Social Sciences (Lille) 

Bachelors et Masters en sciences politiques et relations internationales. 
 
 IRCOM Les-Ponts-de-Cé (Angers) 

L’Institut Albert-le-Grand (filiale IRCOM) propose une licence en 3 ans Humanités parcours 
Science Politique. 
 
 SIU = Schiller International University (Paris, Madrid, Heidelberg en Allemagne, USA) 
Offre des Bachelors (Bac+3) et des Masters (Bac+5) in International Relations and Diplomacy. 

 
 ISMaPP = Institut Supérieur du Management Public et Politique 
Propose un cursus en Stratégie et décision publique et politique en 3 ans après un Bac+2. 
 
 IUM = International University of Monaco  
Propose un Master of Science in International Management. 
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