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Sciences Po est un grand établissement d’enseignement supérieur 
et de recherche, internationalement réputé pour l’excellence de 
son programme éducatif, de ses méthodes pédagogiques inno-
vante et la qualité de sa recherche. L’institution, créée en 1872, 
inclut formation initiale, formation continue, recherche et édition. 
L’objectif de Sciences Po est de former les futurs responsables 
et cadres dans le monde des entreprises, des administrations 
nationales et internationales, de la recherche, des ONG, du journa-
lisme et des métiers juridiques. Une procédure internationale est 
ouverte pour le Collège universitaire, les Masters, les Doctorats et 
les doubles diplômes.
       
Principales filières 
• Collège universitaire:  une formation pluridisciplinaire (droit, 
économie, histoire, relations internationales, sciences politiques, 
sociologie) déclinée sur 7 campus multiculturels et plurilingues. 
http://college.sciences-po.fr 
• Programmes de doubles diplômes de Bachelor avec Columbia 
University, UC Berkeley, University College London, University of 
British Columbia, Keio University, Freie Universität Berlin, National 
University of Singapour, Hong Kong University, University of 
Sydney: http://www.sciencespo.fr/admissions/fr/college-doubles-
diplomes-internationaux
• Ecoles - Masters - Doctorats : 7 Ecoles:  Ecole d’Affaires publiques 
- Ecole des Affaires internationales - Ecole de Droit - Ecole de 
Journalisme - Ecole du Management et de l’Innovation - Ecole 
urbaine - Ecole doctorale: http://master.sciences-po.fr/contenu/
portail-des-masters-de-sciences-po
• Programmes de double diplôme en Master avec 20  universités 
partenaires: http://master.sciences-po.fr/doubles-diplomes
• Programmes en anglais au niveau bachelor, master et doctorat
       
Recherche 
Les unités de recherche, véritables références en sciences sociales 
en Europe, contribuent non seulement à la diffusion de la 
connaissance au sein de l’institution et bien au-delà, mais aussi aux 
débats publics nationaux et mondiaux. http://www.sciencespo.fr/
recherche
       

Points forts 
• 13 000 étudiants
• 7 campus multiculturels
• 47 % d’étudiants internationaux
• 150 pays représentés
• 27 % de boursiers
• 470 universités partenaires
• 43 doubles diplômes
• 65 000 alumni
• 80% des diplômés trouvent leur premier emploi en moins de 6 
mois
• 39% travaillent à l’étranger
       
Situation géographique 
Sciences Po est présent dans sept villes en France : Dijon, Le Havre, 
Menton, Nancy, Paris, Poitiers, Reims. Ces campus accueillent une 
communauté étudiante multiculturelle soudée et animée d’une 
vie intellectuelle et associative intense.
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www.sciencespo.fr/en

Nom exact de l’établissement ¢ Sciences Po
Statut ¢ FNSP / IEP de Paris

Ville du principal site de l’établissement ¢ Paris
Nombre d’étudiants ¢ 13 000

Pourcentage ou nombre d’étudiants étrangers 
¢

47%

Nature et catégories de diplômes délivrés ¢ Bachelor - Master - Doctorat - Executive master
Cours de langue française ¢ Oui - Summer School: www.sciencespo.fr/summer

Programmes d’études pour étudiants étrangers 
¢

Oui - Une voie d’admission pour étudiants internationaux existe pour tous les pro-
grammes http://www.sciencespo.fr/admissions/fr

Programmes de formation en anglais ¢ Oui - http://www.sciencespo.fr/en/programmes-english
Frais d’inscription pour l’année (indicatif ) ¢ Etudiants hors UE : 10 150 euros/an au Collège universitaire et 13 970 euros/an Master. 

Etudiants UE : de 0 à 10 150 euros/an au Collège universitaire et de 0 à 13 970 par an en 
Master.

Adresse postale ¢ 27, rue Saint-Guillaume - 75337 Paris Cedex 07- France
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