QUELS PARCOURS
AU COLLÈGE
UNIVERSITAIRE ?

Édito

Chères lycéennes, chers lycéens, chers élèves,
Vous envisagez de rejoindre l’un des sept campus de Sciences Po ?
Sachez que vous vous apprêtez à vivre une grande aventure humaine et
académique.
Le programme de formation de notre premier cycle, appelé le Collège
universitaire, est un projet à visée humaniste qui cherche à éprouver
la complexité du monde et des sociétés à travers une formation
pluridisciplinaire en sciences humaines et sociales. Fondée sur un socle
commun de connaissances et de compétences, cette formation exige du
travail, de l’enthousiasme, de la curiosité et de l’honnêteté intellectuelle.
Conçu comme un chemin et un engagement, notre programme d’études
est jalonné de différentes étapes. Ainsi, au cours des trois années du
Bachelor, vous serez amenés à faire différents choix : choix d’une
majeure pluridisciplinaire, choix d’une spécialisation géographique,
choix d’un engagement civique et, enfin, choix d’une troisième année à
l’international. Nous vous accompagnerons tout au long de ce parcours,
mais celui-ci, au final, sera le vôtre.
Nous espérons pour chacune et chacun d’entre vous l’obtention du
diplôme de premier cycle, bien sûr, mais surtout que la formation
proposée par Sciences Po vous ouvre de belles opportunités de
poursuite d’études et vous accompagne tout au long de votre vie
professionnelle.
J’espère que vous ferez vôtre le projet académique de Sciences Po et je
vous souhaite une pleine réussite dans vos études.
Stéphanie Balme
Doyenne du Collège universitaire

Les 7 campus
du Collège universitaire

Campus de Paris

Campus de Reims

Programme général

Programme EuropeAmérique du Nord
Programme EuropeAfrique

Campus du Havre

Campus de Nancy

Programme Europe-Asie

Programme européen
franco-allemand

Campus de Dijon
Programme européen
Europe centrale et
orientale

Campus de Poitiers
Programme
euro-latino-américain

Campus de Menton
Programme Moyen-Orient
Méditerranée

Une première année pour découvrir
 Six grands cours disciplinaires fondamentaux
Institutions politiques ; Core Economics ; Histoire du XIXe siècle européen ;
Humanités politiques ; Introduction à la science politique ; Introduction à la
sociologie.

 Une première approche pluridisciplinaire
Les conférences de lecture, de mathématiques et de statistiques, les
séminaires d’exploration, les ateliers artistiques et les conférences de
langue initient les étudiants à la pluridisciplinarité.

 Une spécialité géographique
Sur les campus en région, les étudiants abordent le grand cours
d’Humanités politiques à travers une spécialité géographique : EuropeAmérique à Reims ; Europe-Afrique à Reims ; Europe-Amérique latine à
Poitiers ; Europe-Asie au Havre ; Europe-Méditerranée à Menton ; Europe
à Nancy avec une spécialité franco-allemande ; Europe à Dijon avec une
spécialité Europe centrale et orientale.

 Le Parcours civique
Les étudiants débutent un projet personnel d’engagement en faveur de
l’intérêt général qui s’approfondit sur les trois années du cursus. L’enjeu
est de lier les enseignements du Bachelor à une expérience concrète sur
le terrain, et d’apprendre au contact des publics bénéficiaires. Après avoir
défini leur projet, les étudiants effectuent un stage unique hors les murs,
d’une durée d’un mois, à la fin du second semestre.
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étudiants par promotion

Une deuxième année pour s’engager
 Une majeure pluridisciplinaire
En faisant le choix d’une majeure, les étudiants empruntent une voie
spécifique pour explorer le monde contemporain. Chacune des trois
majeures proposées est construite autour de deux disciplines principales :
l’économie et la sociologie pour « Économies & Sociétés » ; l’histoire
et la philosophie pour « Humanités politiques » ; le droit et la science
politique pour « Politique & Gouvernement ». Les enseignements
de la majeure peuvent être abordés sous l’angle de la spécialisation
géographique et dispensés dans une des langues
enseignées sur le campus.
En parallèle, tous les étudiants reçoivent, quel que soit leur campus,
une formation commune. Celle-ci intègre un cours magistral d’histoire
des XXe et XXIe siècles, des enseignements pluridisciplinaires sur la
culture et les enjeux du numérique et les grandes questions scientifiques
contemporaines, mais aussi quatre grands cours disciplinaires au choix :
Comment pensent les juristes ? ; Espace mondial - Thinking IR globally ;
Finance et commerce international ; Grandes enquêtes sociologiques.

 Un projet de terrain au service des autres
Les étudiants poursuivent leur Parcours civique en réalisant tout au long
de l’année une deuxième mission de terrain, hors les murs.

50 %
d’étudiants internationaux

130 nationalités

Une troisième année pour approfondir
 Une expérience internationale
Tous les étudiants effectuent leur troisième année à l’étranger. Ils peuvent
faire le choix d’une année complète d’études au sein de l’une des 470
universités partenaires de Sciences Po ou d’une année hybride avec
un semestre de stage. Toutes les régions du monde sont accessibles à
l’ensemble des étudiants.
Les étudiants complètent leur majeure et leur spécialité géographique.
Un deuxième projet de terrain optionnel peut être réalisé dans le cadre
du Parcours civique.

 Un écrit final de Bachelor
Le « Grand écrit » se compose de deux exercices rédigés. Les étudiants
produisent un rapport personnel et critique de leurs expériences
dans le cadre du Parcours civique, ainsi qu’un essai académique et
pluridisciplinaire traitant d’une problématique liée à ce parcours. Les
étudiants mobilisent les acquis d’un apprentissage théorique et pratique
de trois années. Le « Grand écrit » offre l’occasion aux étudiants de
mûrir un projet d’avenir au moment de conclure le premier cycle. Il
valide l’obtention du diplôme de Bachelor de Sciences Po, qui a la
reconnaissance du grade de licence.

doubles diplômes
internationaux

doubles diplômes avec des
universités françaises

La formation du Bachelor

associations étudiantes

25 langues enseignées
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