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Au carrefour de plusieurs disciplines (droit, histoire, économie, sociologie...) la science politique est l'étude 
de l'exercice du pouvoir et de l’ensemble des phénomènes politiques. Il s'agit de comprendre et d'analyser 
le fonctionnement de la vie politique et l'action publique. 

Au pluriel, les « sciences politiques » désignent les nombreuses branches qui constituent la science politique 
(histoire des idées politiques, droit constitutionnel, etc.) et qui participent à l’étude et la compréhension de la 
vie politique. 

 

Deux axes sont approfondis : 

 Les concepts : la connaissance de la vie 
publique et de son organisation, du local à 
l'international (pouvoir, démocratie, état, 
gouvernement, constitution...) 

 Les méthodes : la maîtrise d'instruments 
d'analyse permettant de comprendre le 
fonctionnement des systèmes politiques 
et les rapports de pouvoirs (recherche 
documentaire, méthodes d'enquêtes 
quantitatives et qualitatives…) 

Témoignage de J. Fretel, directeur UFR Science 

politique, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

 « La science politique est une science sociale 

qui étudie plus particulièrement les questions 

de pouvoir au sein des sociétés. Elle comprend 

plusieurs volets d’études : 

- la manière dont une société s’organise 

- la compétition pour les positions de pouvoir 

- la manière dont l’État et ses administrations 

interviennent, agissent, décident  

- les relations internationales, la manière dont 

les États interagissent entre eux. » 
 
 

Objectifs de cette publication :  
 Présenter les études dans le domaine de la science 
politique (IEP et universités en région académique)  
 Informer sur les débouchés associés au domaine 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La science politique Titre 1 Présentation 

Conseils / atouts pour étudier la Science politique : 

 Aimer la pluridisciplinarité. Ne pas vouloir se spécialiser tout de suite au profit 
d’une professionnalisation au cours de ses études  

 Envisager des études longues (5 ans minimum) 

 Avoir une bonne culture générale ; s’intéresser à l’actualité, à l’histoire, à la vie 
politique et sociale 

 Bien maîtriser au moins une langue étrangère 

 Avoir un esprit d’analyse et de synthèse, des capacités de raisonnement, 
d’argumentation et d’expression écrite et orale 

 Participer activement aux TD, ne pas hésiter à solliciter les enseignants 

 Faire des stages, une expérience de mobilité au cours de ses études supérieures 

 S'engager de manière citoyenne ou associative ; se créer un réseau professionnel 
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  Témoignage d’E. Hodey, étudiante en 

Licence 2 Science politique, Université Paris 1 
 

« Ce que j’apprécie dans cette licence, c’est 

son caractère interdisciplinaire qui met en 

connexion les sciences humaines et les 

sciences juridiques.   

Dans cette licence, il faut être curieux, 

intéressé par l’actualité et les sciences 

humaines. Cette filière encourage 

l’engagement associatif et permet un 

épanouissement intellectuel et personnel 

que je trouve assez riche. » 

3 

 

 

Après l'obtention du baccalauréat, il existe deux principaux 
lieux d'étude en science politique :  

 Les Instituts d'Études Politiques « IEP », appelés plus 
communément « Sciences Po* »  

  L’université : la licence mention Science politique 
dispensée à l'université ne doit pas être identifiée uniquement 
comme une préparation aux concours des IEP.  

Il existe des préparations spécifiques à ces concours d’entrée.  

 

 

 
 

Ces deux cursus d’étude en science politique, IEP et université, comportent des points communs mais aussi des 
différences majeures. 

 IEP Université 

P
o

in
ts

 
co

m
m

u
n

s 

- Formation pluridisciplinaire 
- Spécialisation progressive  
- 5 années d'études minimum 
- Validation semestrielle par examen final et contrôle continu  
- Obtention de 60 ECTS**/année 
- Frais de scolarité gratuits pour les boursiers 

D
if

fé
re

n
ce

s 

- Entrée sélective à tous les niveaux 
- 2 voire 3 langues vivantes obligatoires 
- Séjour à l'étranger obligatoire 
- Encadrement renforcé 
- Obtention d'un diplôme d'IEP grade master 
- Frais de scolarité gratuits pour les boursiers 
quel que soit l’IEP (1) ; modulables selon les 
revenus du foyer et selon l'IEP (par exemple en 
2022 : 4000€ maximum pour l’IEP de Lille, 
jusqu’à 13190€/an à Science Po Paris en 1er 
cycle), hors versement CVEC (2)  
 

- Entrée en licence non sélective 
- 1 langue vivante obligatoire 
- Séjour à l'étranger facultatif 
- Autonomie  
- Spécialisation en master Science politique, 
Droit, Économie ou Sociologie, etc. 
- Frais de scolarité gratuits pour les boursiers 
et réglementés (170€/an en licence et 
243€/an en master en 2022), hors versement 
CVEC (2) 

(1) Plusieurs IEP y compris Science Po Paris, versent aux boursiers des bourses complémentaires de celles du CROUS 
(2) CVEC : Contribution Vie Étudiante et de Campus, 92€ en 2022 

 Des passerelles entre la voie universitaire et les IEP sont possibles à différents niveaux. Toutefois, le nombre 
de places en IEP est limité et plus restreint qu’en première année. Les modalités sont spécifiques à chaque IEP. 
 

* « Sciences Po » désigne Science Po Paris ; Sciences Po associé au nom d'une ville, par exemple Sciences Po Lille désigne l'IEP de Lille 

** ECTS : European Credits Transfert System ; 30 ECTS sont délivrés à chaque semestre validé par les établissements d’enseignement 

supérieur en Europe 

  

Les études en science politique Titre 1 IEP ou Université 
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En France, il existe 10 IEP : Sciences Po (7 campus) ; le « réseau ScPo » des 7 IEP de province : Aix, Lille, Lyon, 
Rennes, Saint-Germain-en-Laye, Strasbourg, Toulouse ; et les IEP de Bordeaux et IEP de Grenoble 
indépendants.  Pour intégrer l'un d'entre eux, il faut réussir un concours d'entrée exigeant. Il est important de 
se préparer lorsque l'on souhaite intégrer un IEP pour 5 années d'études.  

 

 En collège mais surtout en lycée  

En région académique, le Programme d’Études Intégrées (PEI) prépare au concours d’entrée en première 
année des 7 IEP du concours commun. Il est réservé aux élèves de condition modeste méritants. De nombreux  
lycées sont concernés, renseignez-vous sur programmepei.com 

 

 En ligne  

- La préparation Tremplin, labellisée par le réseau Sciences Po, à destination des élèves de première, de 
terminale et des étudiants, concerne tous les IEP de France. Plus d’information sur trempliniep.fr 

- Le CNED propose une « Prépa IEP » destinée aux élèves de première et terminale : www.cned.fr 

 

      Via une CPGE (Classe Préparatoire aux Grandes Écoles) en lycée  

Les CPGE, le plus souvent littéraires (voie A/L-Lettres ou B/L-Lettres et sciences sociales), permettent 
d'intégrer sur concours un IEP à l'issue de la première année (concours commun) ou à l'issue des deux ans 
(concours d'entrée en deuxième année de certains IEP) ou selon des modalités spécifiques en fonction de 
conventions avec des IEP. 

 

      A l’université ou en institut privé 

 Licence Histoire parcours « Préparation aux concours d’entrée des IEP » 
Où : Université de Lille (public) - Faculté des Humanités, Campus Pont de bois, Villeneuve d’Ascq 
Sélectif (110 places*) ; Frais de scolarité : 170 € (gratuit pour les boursiers) * 
 
 Licence Histoire parcours « Prépa Science politique » 
Où : Institut Catholique de Lille (privé) - Faculté des Lettres et sciences humaines, Lille 
Sélectif (25 places*) ; Frais de dossier 85€ ; Frais de scolarité 7300€ * 
 
 Licence Droit parcours « Droit science politique »  
Où : Institut Catholique de Lille (privé) - Faculté de Droit, Lille 
Sélectif (157 places*) ; Frais de scolarité : de 5120€ à 8660 € selon les revenus, de 2780€ à 8660 € pour les 
boursiers * 
 

Les candidatures dans les formations post-bac (CPGE et licence) se font sur Parcoursup. 

* en 2022

Se préparer aux concours des IEP  Étudier à l’IEP 
 

mailto:craoes@region-academique-hauts-de-france.fr
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https://trempliniep.fr/
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Candidater en IEP  

IEP 
Accès en 1ère année sur Parcoursup Autres niveaux d’accès 

Frais de dossier  Modalités de sélection 

« Réseau ScPo », 7 IEP  
   Aix en Provence 
   Lille  
   Lyon  
   Rennes  
   St-Germain-en-Laye 
   Strasbourg  
   Toulouse 

180€, 
50€ pour  

les boursiers 

      Filière généraliste  
 Examen du dossier : notes 
 Concours commun, 3 épreuves écrites sur les 7 sites :  
- questions contemporaines (dissertation) 
- histoire (analyse de documents) 
- langue vivante (au choix : anglais, allemand, espagnol ou italien) 

      Double diplôme de l’IEP de Lille (filières binationales)  
 Phase d’admissibilité - 3 épreuves écrites : histoire, questions 
contemporaines et langue vivante 
 Phase d’admission : oral en langue vivante 

 2ème année : uniquement pour les IEP d’Aix en 
Provence et IEP de Lyon 
+ IEP de Rennes : modalités de sélection spécifique en 
convention avec des lycées (lycée Faidherbe à Lille et 
lycée Albert Châtelet à Douai en région académique) 
 

 4ème année : tous les IEP du réseau 

Sciences Po Paris  
sur 7 Campus  
   Paris  
   Dijon  
   Le Havre  
   Menton  
   Nancy  
   Poitiers 
   Reims 

100€,  
gratuit pour les 

boursiers 

 Phase d’admissibilité - examen du dossier :  
- performance au baccalauréat  
- performance académique et trajectoire du candidat 
- trois exercices écrits 
 Phase d’admission - épreuve orale (en visioconférence) :  
- présentation du candidat   
- commentaire et analyse d'une image au choix  
- échange libre sur les motivations 

 4ème année  

IEP de Bordeaux 
120€,  

gratuit pour les 
boursiers 

      Filière générale  
 Phase d'admissibilité : examen du dossier (notes) 
 Phase d'admission :  
- étude qualitative du dossier  
- entretien de motivation 

      Double diplôme (filières binationales)  
 Phase d'admissibilité :  
- notes  
- étude qualitative du dossier  
 Phase d'admission : entretien de motivation 

 3ème année  

 4ème année  

IEP de Grenoble 
110€, 

25€ pour 
les boursiers 

 Phase d'admissibilité : examen du dossier (notes) 
 Phase d'admission - épreuves orales :  
- oral sur un dossier thématique  
- entretien de motivation (dont une partie en anglais) 

 4ème année  

Étudier à l’IEP 
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Les doubles-diplômes 

En plus de la filière généraliste, l’IEP de Lille propose également, dès la première année, quatre doubles-
diplômes en partenariat avec des universités étrangères :  

 Filière franco-allemande avec l’Université de Munster  
 Filière franco- britannique avec l’Université du Kent  
 Filière franco-espagnole avec l’Université de Salamanque 
 Filière franco-italienne avec l’Université de La Sapienza 

La candidature dans ces filières franco-étrangères se fait sur Parcoursup et sur un concours spécifique 
qui repose sur 3 épreuves écrites : questions contemporaines, histoire et langue vivante. Les candidats 
admissibles passent un oral d’admission dans la langue de la filière choisie. 

 

 

 

 Zoom sur l’IEP de Lille 
  

 

L’IEP de Lille, appelé communément « Sciences Po Lille » est une école publique sélective, composante de 
l’université de Lille depuis le 1er janvier 2022. L’entrée en première année de la filière généraliste est 
soumise à la réussite au concours commun. Le concours commun est réservé aux élèves de Terminale et 
aux bacheliers de l'année précédente exclusivement.  

 

En premier cycle, la première et la deuxième année proposent une formation pluridisciplinaire et 
généraliste (droit, économie, histoire, science politique, culture générale, sociologie, langues vivantes, etc.). 
La troisième année est consacrée à la mobilité internationale (mobilité académique en université ou 
mobilité mixte : université et stage). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
En cycle master, l’étudiant choisit son parcours parmi 13 majeures : Affaires publiques / Affaires publiques 
en Europe / Analyse des sociétés contemporaines / Boire, manger, vivre / Communication et médias / 
Gouvernance des territoires urbains / Management des institutions culturelles / Management des 
entreprises / Paix, action humanitaire et développement / Philosophie, politique, économie / Politique, 
écologie et soutenabilité / Sociétés numériques / Stratégie, intelligence économique et gestion des risques. 
 
Sont également proposés en cycle master : 

 2 doubles-diplômes de niveau master en partenariat avec des écoles : ESJ (Ecole Supérieure de 
Journalisme) de Lille / EDHEC Business School 

 2 doubles-masters internationaux : Université de Szeged en Hongrie / Aston University en Grande-
Bretagne 

 
 

 

  

Étudier à l’IEP 

mailto:craoes@region-academique-hauts-de-france.fr
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Étudier la science politique à l’université est une voie moins connue, 
différente d’un cursus en IEP. Selon les universités, la science politique 
intervient comme une spécialisation dans le cadre d’une licence en droit 
ou en histoire mais elle fait aussi l’objet d’une licence à part entière (voir 
le tableau ci-dessous).  
La candidature en Licence 1 est ouverte à tous les bacheliers et 
s’effectue via Parcoursup. Cependant, les bacheliers généraux sont les 
mieux préparés pour réussir ces formations menant à des études 
longues. 
 

Licences  Candidature Parcoursup  
(en 2022) 

Spécificités 

 
 Science politique  
Où : Université Picardie Jules Verne -
UPJV (public) - UFR de Droit et de 
science politique, Amiens 

 
Non sélectif  
100 places  
Taux d’accès Parcoursup 2021 : 51% 

 
Coût : 170 €  
(gratuit pour les boursiers) 

 

Au programme, les concepts et les outils 
fondamentaux en science politique : sociologie 
politique, analyse des politiques publiques, 
histoire des idées politiques, relations 
internationales, complété par des 
enseignements en droit, histoire et économie. 

LV1 : anglais. Pas de LV2 

 
 Science politique  
Où : Université de Lille (public) - FSJPS 
(Faculté des sciences juridiques, 
politiques et sociales) Campus 
Moulins/Lille 
 
 Science politique option 
journalisme (Académie ESJ)  
Où : Université de Lille (public) – FSJPS 
en partenariat avec l’ESJ, Ecole 
Supérieure de Journalisme (privé) 
 
 

 
Non sélectif  
500 places  
Taux d’accès Parcoursup 2021 : 45% 

Coût : 170 € (gratuit pour les 
boursiers) 
 

Sélectif  
50 places  
Taux d’accès Parcoursup 2021 : 5% 

 
Coût : 3400€ en 1ère et 2ème 
année (de 0€ à 2500€ pour les 
boursiers) ; 4500€ en 3ème année 
(de 0€ à 3500€ pour les boursiers)  

 

Au programme, les principales branches de la 
science politique : sociologie politique, 
politiques publiques, relations internationales, 
études européennes, histoire des idées et 
pensées politiques. S’ajoutent également des 
enseignements en droit, économie et, à chaque 
semestre, un cours de science politique en 
anglais est proposé au choix des étudiants. 

LV1 : anglais, allemand ou espagnol. Pas de LV2 

 
 Science politique  

 Parcours Licence européenne de 
science politique 

 

 Parcours Relations internationales 
 

Où : Institut Catholique de Lille (privé) 
- ESPOL (European School of Political 
and Social Sciences) 

 
 
 

Sélectif  
180 places  
 
 

Non sélectif  
70 places  
 

Coût : minimum 5763 € puis 
variable selon les revenus    
(de 3483€ à 5343€ pour les 
boursiers) 

 
Une partie de l’enseignement se fait à distance. 
Programme axé sur une connaissance 
pluridisciplinaire de l’Europe.  
Période de mobilité internationale  
 
Une partie de l’enseignement se fait à distance. 
Enseignements pluridisciplinaires visant à une 
compréhension analytique et critique de la 
politique mondiale.  
 
Pour les 2 parcours : 50% de cours en anglais 
LV2 obligatoire (allemand, espagnol, italien)  

 Les licences en Science politique Étudier à l’Université 

En région académique, 
l’Université d’Artois propose 
une Licence de Droit parcours 

renforcé Science politique  

mailto:craoes@region-academique-hauts-de-france.fr
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Poursuivre en master 
 
L'entrée en master 1 est sélective. Le master permet à l'étudiant de science politique de professionnaliser son 
parcours. A l’université, le master science politique prépare aux métiers de l’action publique tant au niveau 
local, national, européen voire international qu’au sein d’organisations non gouvernementales (ONG) ou 
d’associations. L’action publique dans la vie politique, les relations internationales, les activités de consultants 
ou encore la recherche sont aussi des débouchés pour les diplômés.  
 
La pluridisciplinarité et la méthodologie de la licence science politique permettent également une poursuite 
d’études vers certains masters du domaine sciences humaines et sociales : sociologie, sciences sociales, 
information-communication… 
 
 
Le portail national des masters www.trouvermonmaster.gouv.fr permet de retrouver toutes les informations 
utiles sur l’offre de masters proposés par l’ensemble des établissements de formation en France : parcours, 
capacités d'accueil, licences conseillées, etc. 
 
 
 
 

Intégrer un IEP  

 

A l’issue de la licence, l’accès en 4ème année d’IEP se fait généralement sur concours : dossier universitaire 
et épreuves écrites d’admissibilité puis épreuves orales d’admission. 

Quel profil ? bon dossier universitaire, mobilité à l’étranger, stages ou expérience en cohérence avec le master 
visé sont des atouts pour la sélection. A noter, des lettres de recommandation d’enseignants et un bon niveau 
en anglais sont fortement recommandés et peuvent être exigés selon les IEP. 

En IEP, on retrouve des masters avec des spécialisations proches de celles proposées par l’université. Mais les 
IEP proposent aussi des préparations aux concours de la magistrature ou de la haute fonction publique ainsi 
que des filières européennes, internationales et des doubles diplômes avec des universités étrangères.  L’offre 
étoffée de spécialisations en master (finance, recherche, culture et communication, marketing, management, 
etc.) prépare à des métiers variés du secteur public comme du secteur privé. 
 

 

 

 

 

 

  
 

Se professionnaliser en Master Titre 1 Poursuite d’études 

mailto:craoes@region-academique-hauts-de-france.fr
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Exemples de métiers : collaborateur d’élu, attaché parlementaire, chargé de communication dans une organisation 
politique, concours de la Fonction publique parlementaire : rédacteur des comptes rendus ou administrateur au 
Sénat ou à l’Assemblée nationale  

 
Zoom sur l’attaché parlementaire 

Egalement appelé « assistant » ou collaborateur, il est l’employé d’un 
parlementaire (député, sénateur...) 
Polyvalent, il peut être chargé de missions très variées : administrative, 
veille juridique ou thématique, aide technique, etc.  
Ce métier peut être un tremplin pour démarrer une carrière politique.  

 

 

 

Exemples de masters 

 Science politique parcours 
communication publique et 
démocratie participative – ULille 

 Affaires publiques – IEP Lille 
(concours de la Fonction publique 
parlementaire) 

Exemples de métiers : coordonnateur de projets humanitaires, chargé de communication dans une ONG, 
évaluateur de projets humanitaires, analyste juridique et politique des situations de crises au sein d’ONG 

 

Exemples de masters  

 Science politique parcours action humanitaire – ULille* 

 Paix, action humanitaire et développement - IEP Lille 

Exemples de professionnalisation possible à l’issue d’un master (liste non exhaustive) 

Action dans la vie politique locale ou nationale 
Conseil : développer un réseau auprès des acteurs de la vie politique et des élus, engagement citoyen 

 

 

 

 

 * 

 

 

 

Action publique dans les collectivités territoriales 

Les métiers des collectivités territoriales proposent des postes divers dans les domaines de l’administration générale, 
de la gestion du sanitaire et du social, de l’urbanisme-aménagement…  

Pour devenir fonctionnaire territorial il faut réussir un concours. Les collectivités territoriales font aussi fréquemment 
appel à des contractuels qui n’ont pas passé le concours et qui viennent compléter les effectifs permanents de la 
fonction publique. 
Pour en savoir plus :  https://vocationservicepublic.fr/les-notions-cles-de-l-emploi-public/

 

Exemples de masters  

 Science politique parcours métiers de l’action 
territoriale – ULille* 

 Administration publique parcours métiers de 
l’administration territoriale –  ULille* 

 Science politique parcours ingénierie de projets en 
politiques urbaines – ULille* 

 Affaires publiques – IEP Lille 

  
 

 

 

 

Zoom sur l’attaché territorial 

Ce fonctionnaire est chargé de l’encadrement et de 
l’organisation courante des services administratifs des 
collectivités territoriales. Il est en relation directe avec 
les élus et peut exercer dans des domaines très variés : 
communication, budget et finances, ressources 
humaines, action sociale, culture, sports, marchés 
publics, etc. 

 

 

Solidarité internationale - Action humanitaire - Situations de crise 

Conseil : importance du bénévolat, de l’engagement associatif et de la mobilité 
 

 

 

 
 

Se professionnaliser en Master Titre 1 Se professionnaliser en Master Titre 1 Débouchés Débouchés 

* Université de LILLE                    9 
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Zoom sur le chargé de mission Europe et International 

Le chargé de mission Europe et International développe et 
promeut la politique de coopération européenne et 
internationale au sein d’une collectivité territoriale : conseil 
départemental, conseil régional, structure intercommunale 

Exemples de masters 
 Science politique parcours affaires 

européennes - ULille 

 Affaires publiques en Europe - IEP Lille  

 Paix, action humanitaire et développement - 
IEP Lille 

 

Exemples de masters  

 Science politique parcours communication publique et 
démocratie participative – ULille 

 Information et communication parcours 
communication, action publique, territoire – ULille 

 Communication et médias – IEP Lille 

 Double diplôme de l’ESJ (Ecole supérieure de 
journalisme) Lille et diplôme de l’IEP Lille (accès sur 
concours) 

 

 

Zoom sur l’option ESJ 

Très attractive, l’Université de Lille propose 
une licence science politique option 
« Académie ESJ ». Cette licence permet de 
préparer les concours d’entrée à l’ESJ Lille et 
aux autres écoles de journalisme reconnues 
par la profession.  

Accès sélectif en L1 via Parcoursup 

 
Action publique au niveau de l’Europe ou de l’International 

Conseil : bonne maîtrise de l’anglais et pratique d’autre(s) langue(s) vivante(s), une mobilité ou un stage en 
lien avec l’Europe ou l’international 

Exemples de métiers : chef de projets européens, chargé de mission Europe et International, consultant en affaires 
européennes, concours de la fonction publique européenne ou du ministère des Affaires étrangères (diplomatie)  

 

 

 

 

 

Communication - Journalisme  
Conseil : importance des stages, expériences, activités en lien avec le secteur visé 

Exemples de métiers : chargé de communication publique ; conseiller en relations publiques, relations presse ; chargé 
d’études médias ; journaliste   

 

 

 

 

 

 

 

Autres secteurs : métiers de l’associatif, économie sociale et solidaire, 
enseignement recherche … 

Conseil : importance des stages, expériences, activités en lien avec le secteur visé 

Exemples de métiers : responsable d’association, chargé de mission de développement local, enseignant-chercheur 
 

Exemples de masters  

 Science politique parcours Citoyenneté, Inégalités, Territoires, Élections – UPJV *Amiens  

 Sociologie parcours Métiers de l’expertise du travail et des associations –  ULille 

 Gestion des territoires et développement local – Université d’Artois et UPHF** Valenciennes 

 Science politique parcours Métiers de la recherche en science politique - ULille en partenariat avec l’IEP de Lille 

*UPJV : Université Picardie Jules Verne 
**UPHF : Université Polytechnique Hauts-de-France 

Se professionnaliser en Master Titre 1 Débouchés 

mailto:craoes@region-academique-hauts-de-france.fr
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Pour aller plus loin Ressources & Sitographie 

 

 

Source des témoignages (pages 2 et 3) extraits d’une vidéo : 
https://www.facebook.com/UnivParis1PantheonSorbonne/videos/la-licence-science-
politique/1112187375616893/ 

 

Établissements proposant des formations en science politique en région académique : 

 

 Université d’Artois - www.univ-artois.fr 

 Université de Lille - www.univ-lille.fr 

 Université Picardie Jules Verne - www.u-picardie.fr 

 Institut Catholique de Lille - www.univ-catholille.fr 

 IEP de Lille - www.sciencespo-lille.eu 
 

 

Autres Ressources : 

 

 Portail de candidatures post-bac Parcoursup - www.parcoursup.fr 

 Portail sur l’offre de formations des masters - www.trouvermonmaster.gouv.fr 

 Réseau Sciences po (les 7 IEP de province dont l’IEP de Lille) - www.reseau-scpo.fr 

 Science Po Paris - www.sciencespo.fr 

 Science Po Bordeaux - www.sciencespobordeaux.fr 

 Science Po Grenoble - www.sciencespo-grenoble.fr 

 Le Centre national d’enseignement à distance - CNED, pour des préparations aux concours d’entrée 
en IEP - www.cned.fr/etudiant/concours-entree-ecoles/grandes-ecoles 

 Préparation Tremplin en ligne pour préparer les concours d’entrée en IEP - trempliniep.fr 
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