
CONCOURS
COMMUN

1re ANNÉE 2016

11 CENTRES D'EXAMENS DÉLOCALISÉS
Bangkok, Bogota, Casablanca, Cayenne, Dubaï, Fort-de-France, Montréal, Nouméa, 
Pointe-à-Pitre, Saint-Denis (Réunion), Tahiti.
Les candidats peuvent passer les épreuves dans l'un des 11 centres d'examens délocalisés 
pour intégrer le cursus des Sciences Po des concours communs (voir au dos).

1 CONCOURS, 7 POSSIBILITÉS D'INTÉGRER LE CURSUS 
DES SCIENCES PO DES CONCOURS COMMUNS
— Les Instituts d’études politiques, communément appelés “Sciences Po”, sont au nombre de 10 en France. 
Ils proposent une formation d’excellence, pluridisciplinaire et tournée vers l’international. Le diplôme, réalisé 
en 5 ans, confère le grade de master. Il allie des enseignements fondamentaux (science politique, droit, histoire, 
économie, langues étrangères), une année à l’étranger et plusieurs périodes de stage de découverte professionnelle.
— Le concours d’entrée en 1re année est commun à Sciences Po Aix, Lille, Lyon, Rennes,
Saint-Germain-en-Laye, Strasbourg et Toulouse. Il concerne les bacheliers 2015 et 2016 et permet 
de candidater en même temps dans les sept établissements.
— Les candidats passent l'examen dans le centre délocalisé le plus proche de leur domicile. 1 000 places environ 
sont proposées au total. Chaque candidat formule un ordre de priorité entre les sept Sciences Po des concours 
communs. En 2015, près de 90 % des admis ont obtenu leur 1er ou leur 2e choix d’a�ectation.

Inscriptions : www.sciencespo-concourscommuns.fr



ÉPREUVES
Le concours aura lieu le samedi 28 mai 2016.
Les épreuves sont au nombre de 3 et se déroulent sur une journée.

— QUESTIONS CONTEMPORAINES (dissertation de 3h, coe�cient 3)
Les thèmes retenus pour 2016 sont “L’école” et/ou “La démocratie”. 
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.

— HISTOIRE (dissertation de 3h, coe�cient 3)
Un sujet portant sur le programme “Le monde, l’Europe et la France de 1945 à nos jours”. 
Bibliographie indicative sur www.sciencespo-concourscommuns.fr

— LANGUE VIVANTE (épreuve écrite d’1h30, coe�cient 2)
Au choix entre anglais, allemand, espagnol et italien. L’épreuve est constituée 
de trois exercices : compréhension écrite, synonymes et essai. Il n’y a pas de QCM.

INSCRIPTIONS
— Exclusivement sur le site www.sciencespo-concourscommuns.fr 
du 4 février au 21 avril 2016, midi (heure Paris).
— Frais d’inscription > 180 € 
(60 € pour les boursiers de l’année en cours).

ADMISSIONS ET RÉSULTATS
Les lauréats sont admis dans l’un des Sciences Po des concours 
communs en fonction de leurs vœux et de leur classement au concours. 
Les résultats seront publiés à la fin du mois de juin 2016.
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Les lieux et horaires des épreuves sont consultables, sous réserve 
de modifications, sur le site des Sciences Po des concours communs.

*Attention : compte-tenu du décalage horaire des épreuves avec la métropole, tous les candidats de Guadeloupe, 
de Guyane, de Martinique et de Polynésie seront convoqués le vendredi 27 mai 2016 dans la soirée.

 Ils seront OBLIGATOIREMENT hébergés sur le site. Les indications pratiques seront précisées sur les convocations.

ÉMIRATS ARABES UNIS — Dubaï
LA RÉUNION — Saint-Denis

POLYNÉSIE — Tahiti
04 42 17 01 85

scolarite.diplome@sciencespo-aix.fr

COLOMBIE — Bogota
MAROC — Casablanca

THAÏLANDE — Bangkok
05 61 11 02 87 / 68

concours@sciencespo-toulouse.fr

GUADELOUPE — Pointe à Pitre 
MARTINIQUE — Fort-de-France

 NOUVELLE CALÉDONIE — Nouméa 
03 20 90 48 61 

sandrine.valcke@sciencespo-lille.eu

CANADA — Montréal 
GUYANE — Cayenne

04 37 28 38 02
valerie.jacquin@sciencespo-lyon.fr


