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LA PROCÉDURE INTERNATIONALE 
SCIENCES PO PARIS - 2020 
 
À noter : La procédure internationale est ouverte uniquement aux candidatures sur 
les campus en région (dont Menton). Si vous avez obtenu votre baccalauréat ou un 
autre diplôme de fin d'études secondaires à l'étranger et souhaitez étudier sur le 
campus de Paris, vous devez vous présenter par la procédure par examen. 
 

Calendrier 
 
Les admissions internationales se font en continu. 
 
Date limite de validation du dossier : les dossiers ne sont examinés que s’ils sont 
complets (avec recommandations académiques) au moins 6 semaines avant la session 
d’entretien souhaitée. 
Entretiens oraux : consulter le calendrier des entretiens sur le site 
www.sciencespo.fr/admissions (le calendrier sera complet au plus tard mi-octobre 
2019). 
Résultats d’admission : au plus tard 5 semaines après l’entretien. 
 
A noter : l’obtention d’un visa peut prendre beaucoup de temps, renseignez-vous au 
plus vite sur votre situation. 
 

La procédure internationale en 2020 

La procédure internationale d'admission au Collège Universitaire comporte deux 
étapes. 

LA PHASE D’ADMISSIBILITÉ         
   

L'admissibilité se décide sur l'étude du dossier de candidature, en tenant compte du 
niveau académique du candidat, de son attitude et progression en classe, de sa 
motivation, de la cohérence de son projet personnel et de ses activités extra-
scolaires. Ainsi, seront évalués à travers le dossier de candidature : 

• Le parcours académique du candidat. 
• Les résultats obtenus lors de ses études secondaires. 
• La maîtrise linguistique. 
• La motivation pour poursuivre ses études à Sciences Po et sur le campus choisi. 
• L'adéquation du projet personnel à la vocation du campus. 

Les candidats admissibles sont convoqués à un entretien d'admission. 

LA PHASE D’ADMISSION          

http://www.sciencespo.fr/college/fr/campus
https://www.sciencespo.fr/admissions/fr/college-examen-procedure.html
http://www.sciencespo.fr/admissions
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Les candidats admissibles devront passer un entretien oral devant l'une des 
commissions organisées dans différentes villes à travers le monde. Ils seront invités à 
l'entretien par email. 

L'entretien d'admission se déroule devant une commission composée de trois 
personnes : un représentant du Directeur de Sciences Po et deux enseignants ou 
professionnels. Il repose sur un commentaire d'un article de presse (en français, en 
anglais ou parfois dans une autre langue, toujours en fonction du programme 
demandé). 

Après un temps de préparation d'une demi-heure, le candidat présente le texte 
pendant 10 minutes. Suit une discussion d'environ 20 minutes avec la commission, au 
cours de laquelle se succèdent questions sur l'exposé et questions générales. 

La préparation du commentaire de texte (30 min) 

Un article d'actualité (politique, sociale, économique ou culturelle) est distribué au 
candidat 30 minutes avant son passage devant la commission. Le candidat dispose de 
ce temps pour lire le texte, l'analyser et le commenter, en tirer les éléments 
essentiels et pour préparer une présentation orale structurée. 

Le candidat ne devra pas consacrer toute sa présentation à un simple résumé du 
texte, mais devra en extraire les éléments importants et situer le texte autant que 
possible dans son contexte. Sans se positionner par rapport aux opinions exposées 
dans le texte d'un point de vue strictement personnel, le candidat devra être en 
mesure de faire référence à d'autres opinions liées au sujet, aux raisons de tel ou tel 
positionnement, à son contexte historique, culturel et social. 

Le candidat devra garder à l'esprit qu'il n'existe pas de réponse unique et qu'il s'agit 
ici de mettre en valeur la qualité de sa réflexion, de son esprit critique et de 
synthèse. Il ne s'agit pas non plus d'exposer toutes ses connaissances sur le sujet 
traité, mais de les utiliser pour une lecture critique. 

L'entretien d'admission (20-30 min) 

Les 10 premières minutes de l'entretien seront consacrées à la présentation orale du 
commentaire préparée par le candidat. La présentation doit être claire, structurée et 
ne doit pas dépasser dix minutes. Des questions complémentaires sur le commentaire 
même, ainsi que sur le sujet de l'article seront posées au candidat par la commission 
d'admission (10 minutes maximum). 

La dernière partie de l'entretien (10 minutes maximum) sera consacrée à la fois à des 
questions de culture générale et aux questions plus personnelles, touchant à la 
motivation du candidat, à son projet d'avenir, à ses attentes personnelles, scolaires 
et professionnelles et à ses activités extrascolaires. 

L'entretien a pour objectif de confirmer les éléments évalués dans le dossier et 
vérifie en outre : 

https://www.sciencespo.fr/admissions/fr/college-international-procedure.html
https://www.sciencespo.fr/admissions/fr/college-international-procedure.html
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• Le niveau de connaissances générales du candidat. 
• Le niveau linguistique du candidat. 
• Sa capacité d'analyse et de synthèse d'un texte. 
• Son potentiel et sa capacité d'adaptation à un environnement nouveau. 
• Sa motivation pour poursuivre des études à Sciences Po. 

 
La décision d’admission 
L'admission des étudiants est prononcée par un jury qui se réunit à Paris et tient 
compte à la fois de l'avis de la commission d'entretien et de l'évaluation du dossier de 
candidature. 

Le jury d'admission se réunit en continu chaque année, entre février et juin. 
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