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édito
Hybridation des collèges d’arts

libéraux anglo-saxons et des classes
préparatoires françaises, le Collège
universitaire de Sciences Po délivre une
formation intellectuelle fondamentale
ancrée dans l’étude des humanités et des
sciences sociales. C’est le terreau dans
lequel s’enracinent les formations
spécialisées des Masters. Animé par une
grande exigence intellectuelle, le Collège
accorde une place tout aussi importante
au développement personnel des élèves
en proposant des activités extra-
universitaires, culturelles et sportives.
La vie de la promotion prend un sens
encore plus particulier en région où les
élèves bénéficient de conditions d’études
et de travail exceptionnelles. Avec un taux
d’encadrement important, ces petites
communautés d’étudiants de toutes
nationalités sont porteuses d’un
formidable dynamisme.

S ciences Po College is a cross
between French “classes

préparatoires” and a liberal arts college,
providing intellectual training anchored
in the study of the humanities and the
social sciences. The College is the
multidisciplinary foundation upon which
Sciences Po’s highly specialized Master’s
programs rest. With academic rigor as its
hallmark, the Sciences Po College gives
equal importance to fostering the
personal development of its students
through a rich variety of cultural and
athletic offerings. Student life is further
enriched at the College’s regional
campuses, where students benefit from
an exceptional study environment.
Featuring a high degree of personalized
student support, these small, highly
international educational communities
brim with energy and ideas.

Richard Descoings, 
DIRECTEUR DE SCIENCES PO

DIRECTOR OF SCIENCES PO

INTRODUCTION
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Un lieu d’excellence 
et de réflexion

Sciences Po est une université de
recherche en sciences sociales à part
entière qui s’illustre par le dynamisme
de sa communauté scientifique. 
Avec près de 200 chercheurs au sein de
9 centres de recherche en économie,
sociologie, science politique et histoire,
elle se distingue par son approche
pluridisciplinaire des grandes
problématiques contemporaines et par
sa dimension internationale. 

Reconnue dans le monde entier, elle
dispose de la plus grande bibliothèque
en sciences sociales d’Europe
continentale.

A school deeply committed to
research and the pursuit of
excellence

Sciences Po is a well-established
research university across the social
sciences, with a host of dynamic
research teams.  Around 200
researchers in Economics, Sociology,
Political Sciences and History, based 
in 9 research centres, work on 
multi-disciplinary projects focusing 
on the key issues facing the
contemporary world. 

Our researchers are recognized
internationally and benefit from access
to the largest social science library on
the European continent.

L’excellence dans

SCIENCES PO EN CHIFFRES

enseignants
teachers3 200

300

professeurs étrangers invités
foreign visiting lecturers80

centres de recherche
research centres9

volumes d'ouvrages ou 
de titres de périodiques
books and periodicals

920 000

« Les élèves 
les plus talentueux 

et méritants, 
quelles que soient

leurs origines
géographiques,

familiales, sociales
ou culturelles,

doivent trouver leur
place à Sciences Po.

Ce métissage
provoque une

émulation
intellectuelle vitale.

Il contribue à la
richesse de notre

communauté.»
Richard Descoings, 

DIRECTEUR DE SCIENCES PO

professeurs des universités,
chercheurs et chercheurs
associés
university lecturers,
researchers and associate
lecturers
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La promotion de la diversité

Université très sélective, Sciences Po
est néanmoins l’un des premiers
établissements d’enseignement
supérieur à avoir assumé une forme 
de responsabilité sociale en recherchant
la diversité intellectuelle, géographique
et sociale de ses élèves.

Trois procédures permettent l’admission
en Collège universitaire : l’examen, 
la procédure internationale et les
Conventions Education Prioritaire. 
Ces deux dernières privilégient l’entretien
oral pour favoriser le recrutement d’élèves
aux parcours et aux profils variés.

Les droits de scolarité sont modulés en
fonction des revenus familiaux. 25% des
élèves en sont dispensés. Ce système
permet une politique d’aide sociale très
active : Sciences Po consacre chaque
année près de 4,3 millions d’euros pour
aider les élèves les moins favorisés et
financer leur séjour à l’étranger.

The promotion of diversity

Sciences Po, while remaining a highly
selective university, has also been a
pioneer in actively promoting social
inclusiveness through its policy of
recruiting students with different
academic backgrounds, and from a
variety of geographic and social origins.
Students can be admitted to Sciences Po
in one of three ways: the entrance
examination, the international procedure
and the Educational Priority Conventions.

The second and third routes for entry into
Sciences Po, with the emphasis they place
on interview performance, are designed 
to encourage the recruitment of students
with various profiles and backgrounds.
The fees a student pays depend on their
family’s income. Tuition fees are waived
for 25% of students. Sciences Po invests
4.3 million euro annually to help students
from less well-off backgrounds. 
This assistance can include the financing
the student’s year abroad.

la diversité
EXCELLENCE IN DIVERSITY

LES ADMISSIONS EN CHIFFRES

candidats en 1ère année
candidates for entry 
into the first year

5 500

élèves
students 8 600

candidats en 1ère année
avec mention TB au bac 
candidates for entry into 
the first year have passed
the baccalaureate with
distinction
(mention très bien) 

1 900

des élèves français entrant 
en 1ère année sélectionnés 
par la procédure Convention
Éducation Prioritaire 
of French students accepted
into the first year enter
through the context of
Educational Priority
Conventions

16% 

Sciences Po

welcomes the most

outstanding and

deserving students

from a wide range of

social, geographic and

cultural backgrounds.

This promotion of

diversity greatly

enriches the

intellectual life of our

community.
Richard Descoings, 
DIRECTOR OF SCIENCES PO

”

“
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Une éducation orientée vers l’action
et la prise de responsabilités

Aujourd’hui encore, les mots d’Emile
Boutmy résonnent avec une incroyable
modernité. Dans un monde globalisé et
toujours plus complexe, les qualités
d’imagination, d’invention, d’innovation,
d’aptitude au changement sont
indispensables.

Au-delà de la transmission de savoirs
fondamentaux, l’ambition de Sciences Po,
depuis son origine en 1872, est de
proposer une véritable éducation
orientée vers l’action et la prise de
responsabilités. La vocation du projet
éducatif mis en œuvre à Sciences Po 
est de former des personnalités, des
citoyens, des membres actifs de la
communauté sociale autant que des
professionnels.

An educational approach which
teaches students to take initiatives
and responsibility

Emile Boutmy’s words are as relevant
today as they have ever been. In a
complex, globalised world, imaginative
and innovative thinking are increasingly
indispensible qualities. 

At Sciences Po, since the school 
was founded in 1872, we have always
considered that a university should 
not only engage in the pursuit of
knowledge, but also produce graduates
who are enterprising and ready to take
on positions of responsibility as
political and economic leaders, 
citizens and active members of society.

Un projet éducatif
« Le moins 

qu’on puisse 
attendre d’un 

homme cultivé, 
c’est qu’il connaisse

son temps (…). 
Il importe que

chaque nouvelle
génération entre 

dans la vie moderne
sans étonnement,

qu’elle sache 
s’y reconnaître 

et s’y mouvoir.»

Emile Boutmy,  
FONDATEUR DE L’ECOLE LIBRE 

DES SCIENCES POLITIQUES
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Trois objectifs essentiels définissent
le projet éducatif de Sciences Po :

délivrer une formation fondamentale,
pluridisciplinaire (économie, droit,
histoire, sociologie, science politique,
humanités scientifiques et littéraires)
et méthodologique dans une
perspective internationale ;

développer les aptitudes à la
négociation et à la prise de décision
qui reposent sur la qualité de
l’expression orale et écrite, le travail
en équipe et l’utilisation des
technologies de l’information et 
de la communication ;

encourager des attitudes comme le
courage intellectuel, la persévérance,
la capacité à assumer la difficulté.

Sciences Po’s three main objectives:
to provide, from an international
perspective, a solid introduction 
to methodology and to a wide range 
of disciplines (Economics, Law,
History, Sociology, Political Science,
and the Scientific and Literary
Humanities);

to develop negotiating and decision-
making ability based on speaking and
writing skills, teamwork and mastery
of ICT;

to encourage such attitudes as
intellectual courage, perseverence
and willingness to rise to a challenge.  

original
A UNIQUE CURRICULUM

Au cours des
multiples interventions
de personnalités, 
les idées circulent. 
Nous sommes poussés 
à prendre position, 
à développer notre 
esprit critique, à nous 
faire notre propre 
opinion : c’est très
stimulant !

Thibault, ÉTUDIANT EN 1ÈRE ANNÉE. 

Guest speakers
and professors provide
input which encourages
debate and the
exchange of ideas. 
We are required to
defend a point of view,
develop our critical
thinking, and to arrive 
at our own conclusions.
It’s very stimulating!

Thibault, 1ST YEAR STUDENT. ”

”

“

“
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Sciences Po se place résolument
dans le champ de la compétition 
internationale

Cela se traduit concrètement dans la
formation par :

la 3e année obligatoire à l’étranger, 
en séjour d’étude ou en stage
(entreprises ou administration) ;

des cours en langue étrangère ;

des enseignements ouverts à des
approches comparatistes ;

l’accueil tous les ans d’une centaine 
de professeurs invités ;

des doubles diplômes avec les
établissements les plus prestigieux :
Columbia University, London School of
Economics, Georgetown University,… 

Sciences Po is highly competitive
internationally 

each student spends their third year
abroad either studying or completing
an internship in a company or an
administrative body;

the curriculum is multi-lingual;

we are open to comparative teaching
approaches;

we welcome more than one hundred
visiting professors each year;

the school also offers dual degree
programs with a number of prestigious
foreign universities, including the
London School of Economics, and
Columbia and Georgetown
Universities.

SCIENCES PO & L’INTERNATIONAL

Une grande univer  

étudiants en 3e année 
à l’étranger
3rd year students studying
abroad  

1 000

doubles diplômes 
et cursus intégrés
dual degrees 
and combined curricula

18

d’étudiants internationaux
foreign students 

41 % 

nationalités
nationalities70 

langues enseignées
languages taught15

« Me décider pour
ma 3e année a été
un choix difficile :

j’ai finalement opté
pour un stage en

Inde dans une 
association 

humanitaire, où
j’ai continué 

d’apprendre le
hindi que j’avais 

commencé à
Sciences Po. 

L’autre possibilité
était un échange
avec l’Université
de New Delhi. »

Marina, ÉTUDIANTE EN 3ÈME ANNÉE
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Des campus ouverts sur le monde 

Véritables creusets internationaux, 
les campus de Dijon (Europe centrale 
et orientale), Le Havre (Europe-Asie),
Menton (Moyen-Orient, Méditerranée 
et Golfe), Nancy (Allemagne, espace
germanophone), Poitiers (Amérique
latine, Espagne, Portugal), Reims
(Relations transatlantiques) affirment
une identité propre par rapport au
campus parisien, qui repose sur :
une spécialisation par aire
géographique ;
le recrutement à parité d’étudiants
français et internationaux ;
une communauté d’élèves à taille
humaine (100 à 250 étudiants par
campus) ;
au moins trois langues de travail 
et d’enseignement.

Genuinely international campuses 

The regional centres in Dijon (Central
and Eastern Europe), Le Havre 
(Europe-Asia), Menton (The Middle East
and the Mediterranean), Nancy
(Germany and other German-speaking
countries), Poitiers (Latin America, 
the Iberian peninsula), and Reims
(transatlantic relations) differ in several
respects from Sciences Po in Paris. 
each centre is specialized in a
particular region of the world.
there are as many foreign students 
as French students,
students numbers are low - 100 to
250 students at each regional centre -
which means that each campus 
has a real community feel,
furthermore, all our provincial
campuses have at least three working
languages.

Les campus 
en région 

accueillent chaque
année des promotions
d’élèves de toutes 
nationalités, ouverts
sur le monde, qui
constituent le plus 
bel exemple et le plus
puissant levier qu’on
puisse espérer pour
favoriser l’intégration
internationale de
Sciences Po.
Richard Descoings, 
DIRECTEUR DE SCIENCES PO

sité internationale
AN INTERNATIONALLY RECOGNIZED UNIVERSITY

”
Princeton University, Harvard University,
Columbia University, University of
Pennsylvania, Georgetown University,
University of Chicago, London School of
Economics, The Australian National
University, Waseda University, National
University of Singapore, Qinghua
University, Chinese University of Hong
Kong, Fudan University, MGIMO
University, Warsaw School of Economics,
Stockholm School of Economics,
University of Sankt Gallen, Freie
Universität Berlin, Humboldt Universität
zu Berlin, Bocconi University, Mc Gill
University, University of Toronto, Oxford
University, King’s College London, 
St Andrews University, Universidade
Torcuato di Tella, Colegio de Mexico,
Universidade de Sao Paulo, Universitat
Pompeu Fabra, Al Akhawayn University
In Ifrane, University of Galatasaray…

“

300 UNIVERSITÉS PARTENAIRES
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Le Collège universitaire se déploie sur
trois ans, au cours desquels les élèves
sont amenés à se confronter aux
exigences du monde professionnel à
travers les enseignements (initiation à
la vie de l’entreprise, études de cas,…), 
un stage de terrain obligatoire, la
possibilité d’un stage long de 10 mois 
en troisième année et la présence de
praticiens parmi les enseignants (cadres
d’entreprise, hauts fonctionnaires
français ou internationaux).

Au sortir du Collège les étudiants ont le
choix entre 15 Masters, adaptés en
permanence aux besoins des recruteurs,
qui combinent formation fondamentale,
enseignements de spécialisation et
stages professionnels.

À l’issue du Master, les élèves peuvent
rejoindre l’un des cinq programmes
doctoraux : Économie, Histoire, Droit,
Science politique, Sociologie.

During their three-year undergraduate
studies, students are prepared for their
future careers in a number of ways. 
In the classroom, the case study
approach is extensively used; students
complete an internship and have the
option of doing another 10-month
internship during their third year.
Furthermore, many of our teaching staff
are experienced professionals (senior
managers, high-ranking French and
foreign civil servants).

Once they graduate from Sciences Po
College, students can choose between
15 Master’s programs tailored to meet
recruiters’ needs by combining core
course, electives and internships.

After finishing their Master’s, students
can enroll in one of five doctoral
programs: Economics, History, Law,
Political Science, and Sociology.

Devenir l’un des 

« 80% d’entre
nous choisissent 
le secteur privé

après le diplôme.
Avec 15 masters

professionnels 
et de nombreuses

spécialisations,
on a le choix du
métier que l’on
veut exercer. »

Laurent,
ÉTUDIANT EN 5ÈME ANNÉE, 

MASTER FINANCE ET STRATÉGIE

AUDIT ET CONSEIL12,5% 

BANQUE, FINANCE, ASSURANCE 9,3 %

PRESSE, MÉDIAS, ÉDITION8,5 %

ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 7,7 %

INDUSTRIE, ÉNERGIE, TRANSPORTS 7,4 %

COMMUNICATION, PUBLICITÉ 6,9 %

5,8 % ONG, ASSOCIATIONS

URBANISME, ARCHITECTURE, HABITAT5,8 %

ACTIVITÉS CULTURELLES, CINÉMA5 %

ÉDUCATION, RECHERCHE, THINK TANKS 5 %

ORGANISATIONS INTERNATIONALES4,8 %

CABINETS D'AVOCATS4,2 %

DIPLOMATIE2,9 %

COMMERCE, DISTRIBUTION2,7%

SECTEUR PUBLIC DES PAYS ÉTRANGERS1,3 %

AUTRES10,1 %

Source enquête TNS-Sofres jeunes diplômés Sciences Po 2009

QUE DEVIENNENT NOS DIPLÔMÉS ?
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Après le Collège universitaire, les élèves
ont le choix entre les Masters suivants :

Affaires publiques ;

Affaires européennes ;

Affaires internationales ;

Carrières judiciaires et juridiques ; 

Corporate and Public Management ;

Droit économique ;

École de la Communication ; 

École de Journalisme ;

Economics and Public Policy ; 

Finance et stratégie ; 

Gestion des ressources humaines ;

Global and Comparative Legal Studies ;

Marketing et études ; 

Stratégies territoriales et urbaines ;

Sciences et politiques de
l’environnement. 

Upon completion of their undergraduate
studies, students select from one of the
following Master’s programs: 

Public Affairs;

European Affairs;

International Affairs;

Professional Legal Studies;

Corporate and Public Management;

Economic Law;

Communications;

Journalism;

Economics and Public Policy;

Finance and Strategy;

Human Resources Management;

Global and Comparative Legal Studies;

Marketing;

Territorial and Urban Strategy;

Environmental Studies.

décideurs de demain  
BECOME A FUTURE DECISION-MAKER

ILS ONT FAIT SCIENCES PO

Boutros Boutros Ghali (Diplomate,
ancien Secrétaire général de l’ONU),

Philippe Camus (Co-Président 
de Alcatel-Lucent),

Claire Chazal (Journaliste)

Jacques Chirac (Ancien Président 
de la République française),

Pierre de Coubertin (Fondateur 
des Jeux Olympiques modernes),

Christian Dior (Grand couturier),

Laurent Fabius (Ancien Premier
Ministre),

Léo Ferré (Chanteur),

Stanley Hoffmann (Universitaire),

Jean-Pierre Jouyet (Secrétaire d’État
chargé des Affaires européennes),

Chandrika Kumaratunga (Ancienne
Présidente du Sri Lanka),

Pascal Lamy (Directeur Général 
de l’OMC), 

Laurence Parisot (Présidente du
MEDEF), 

Marcel Proust (Écrivain),

Anne Sinclair (Journaliste), 

Jean-Cyril Spinetta (PDG Air France),

Pierre Eliott Trudeau (Ancien Premier
Ministre canadien)…

DIPLÔME 
D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

B
ac

he
lo

r
M

as
te

r

DOCTORAT

MASTER DE SCIENCES PO BAC + 5

BACHELOR DE SCIENCES PO BAC + 3

2e
 ANNÉE À PARISMASTER 2  >

PRÉPA 
CONCOURS

FORMATION CONTINUE

1e
 ANNÉE

DIJON, LE HAVRE, 
MENTON, NANCY, PARIS, 
POITIERS, REIMS  

BACHELOR 1 >

2e
 ANNÉE 

ANGERS, DIJON, LE HAVRE, 
MENTON, NANCY, PARIS, 
POITIERS, REIMS

BACHELOR 2 > 2e
 ANNÉE 

DIJON, LE HAVRE, 
MENTON, NANCY, PARIS, 
POITIERS, REIMS

BACHELOR 2 >

3e
 ANNÉE À L’ÉTRANGERBACHELOR 3 >

1e
 ANNÉEMASTER 1  > À PARIS
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Au cœur du débat public

Sciences Po occupe une place spécifique
dans le paysage intellectuel français,
grâce à la forte mobilisation de ses
enseignants et chercheurs pour répondre
aux défis du monde contemporain. Notre
établissement a toujours été soucieux de
l’utilité sociale de sa production
scientifique et académique.

Fidèle à la tradition de l’institution,
Sciences Po est également un véritable
lieu de débats et de réflexion où sont
abordées les grandes questions
contemporaines. Chaque année, les
associations étudiantes, qu’elles soient
politiques, humanitaires, artistiques, 
ou les syndicats étudiants, invitent
différentes personnalités de renommée
internationale à s’exprimer, débattre et
échanger librement avec les élèves de
l’actualité politique et sociale, de la vie
de l’entreprise et des dernières
recherches scientifiques. 

At the heart of public debate

Sciences Po occupies a unique place 
in French intellectual life, due to the high
level of engagement of its teachers and
researchers with the key challenges
facing contemporary society.  

The school encourages research that 
has an impact beyond academia, and is 
a centre for debate and discussion of 
key social and political issues.

Our student clubs and associations invite
high-profile guest speakers from the
worlds of the arts and politics to debate
and discuss contemporary political and
social questions, as well as new
advances in research and in the 
business world.

Être un acteur de 

associations reconnues
registered associations 80

associations permanentes :
Bureau des Arts, Bureau 
des Elèves (un par campus), 
Association sportive, Junior
Consulting
permanently established
associations: the Arts
Group, Student Activities
(one on each campus),
Sports Association, Junior
Consulting

4

sports pratiqués 
types of athletic activities32 

« Ils débattent dans
les amphis, ils 
débattent sur 

internet, ils débat-
tent sur la Péniche,

ce banc de bois 
circulaire qui sem-
ble posé là, dans le

hall d’entrée de
l’école, depuis des
décennies (…) Ils
adorent ça. On les

forme à ça. Cent
trente-cinq ans

qu’il en est ainsi. »
Le Monde,

20 JANVIER 2007

LA VIE ÉTUDIANTE EN CHIFFRES
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La vie associative

L'engagement associatif et citoyen est
inscrit au coeur même du projet éducatif
de Sciences Po : il contribue à
développer la culture du débat et forme
de futurs décideurs à la gestion de
projet. 
S'il permet avant tout aux élèves de 
se retrouver autour d'aspirations
communes, de communiquer et partager
leurs centres d'intérêt avec une
communauté étudiante et académique
d'une grande richesse, il est aussi un
moyen de vivre pleinement sa
citoyenneté. Chaque année, plus de 
80 associations rythment la vie de
Sciences Po et proposent près de 
170 manifestations !

Clubs and associations

Involvement in clubs and associations
is central to the Sciences Po
experience: future leaders are given 
the opportunity to hone their debating
skills and gain experience in project
management.  

The primary role of clubs is to bring
together individuals who wish to share
their common interests with other
members of the teaching and student
communities.

They are a vital part of student life:
each year more than 80 associations
are active at Sciences Po and organize
more than 170 events!

la vie publique
PARTICIPATE IN PUBLIC LIFE

De gauche à droite et 
de haut en bas

Muhammad Yunus 
(Prix Nobel de la paix), 

Steve Ballmer
(PDG de Microsoft),

Condolezza Rice
(Secrétaire d’État des États-Unis), 

Amartya Sen
(Prix Nobel d’économie),

Mikhail Gorbatchev
(Ancien dirigeant de l’URSS), 

Carlos Gohsn
(PDG de Renault),

Ioulia Timochenko
(Premier Ministre de l’Ukraine),

Shimon Peres
(Président de l’État d’Israël 
et Prix Nobel de la paix),

Prince Karim Aga Khan
(Leader de la communauté
ismaélienne), 

Nicolas Sarkozy
(Président de la République
française),

Ségolène Royal 
(Présidente du Conseil régional 
de Poitou-Charente),

Pascal Lamy
(Directeur général de l’OMC).

ILS SE SONT EXPRIMÉS 
À SCIENCES PO 

LA VIE ÉTUDIANTE EN CHIFFRES

colloques et conférences 
organisés dans l’année
par les élèves
colloquiums and
conferences organized
during the year by students

169

syndicats représentés dans
les instances de l’institution
active student unions

5 
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À proximité de la place Darcy, au sein 
d’un beau bâtiment du XIXe siècle, 
le programme de Dijon accueille des
étudiants souhaitant s’investir dans 
le projet européen, qu’ils viennent de
France, d’Europe centrale et orientale 
ou des quatre coins de la planète…

Dédié aux défis de l’Union européenne
d’aujourd’hui, le programme aborde
avec un accent particulier les
spécificités des États d'Europe centrale
et orientale. 
Il s’inscrit dans la tradition de recherche
et d’expertise de Sciences Po sur la
transition démocratique en Europe
centrale menée par le Centre d’Études
et de Recherches Internationales et
dans la tradition d’échanges forts avec
notamment la République tchèque 
et la Pologne.

Sciences Po’s Dijon Undergraduate
Program is housed in a handsome 19th

century building near the Place Darcy.
Students - from France, Central and
Eastern Europe and even farther afield -
come to Dijon to study the European
Union, with a particular focus on the
countries of Central and Eastern
Europe. 
This program evidences Sciences Po’s
continuing interest in studying
democratic transition in Central
Europe, which was initiated by
researchers at the Centre of
International Research. 
It has also strengthened the school’s
longstanding ties with the Czech
Republic and Poland.

Studying in France is great, but to discover 
Europe in all its richness and diversity is

even better. After all, the Dijon campus is like a
condensed version of Europe.

Ana, 2nd year student, Dijon

Capitale régionale de la Bourgogne, Dijon est une ville
dynamique au patrimoine culturel important. Sa vieille
ville avec ses églises et ses maisons à pans de bois est
un fleuron de l’époque médiévale.

CAMPUS DE DIJON

Les défis de



l’Europe élargie

http://college.sciences-po.fr/sitedijon/

Dijon, capital of the Bourgogne region, 
is a dynamic city with a rich cultural history, 
boasting a historic centre featuring medieval
churches and half-timbered houses.

Le campus de Dijon se
caractérise par :

Un cursus spécialisé sur
l’Union européenne et l'Europe
centrale et orientale
L’apprentissage d’une langue
centre-européenne (polonais,
tchèque, hongrois)
Le perfectionnement du russe
Un cursus français renforcé
pour les étudiants faiblement 
francophones

117 élèves de 23 nationalités

The Dijon Undergraduate
Program features on: 

a curriculum on the EU and
Central and Eastern Europe
the opportunity to master
Russian
the opportunity to study a
Central European language
(Polish, Czech or Hungarian)
French language courses 
117 students from 23
countries



16 I  Cycle Europe-Asie

Fondé par François 1er en 1517, 
Le Havre, premier port commercial 
de France, est historiquement tourné 
vers l’Asie. 

Installé dans le centre havrais de
commerce international, au cœur de la
ville et à proximité de la gare, le campus
accueille une promotion composée
d’étudiants venant d’Asie, d’Europe mais
aussi du monde entier.

L’étude des problématiques européennes
et asiatiques, dans une approche
comparative, contribue à approfondir 
le dialogue entre les deux continents. 

Dans un contexte d’éveil de l’Asie dans
l’économie mondiale, la formation ouvre
des perspectives nouvelles pour les
jeunes générations. 

Le Havre, which was founded in 1517
by François I, is France’s largest
commercial port, and has long
cultivated links with Asia.
The university campus, which is
conveniently located in the centre 
of the city - near the train station, 
in the ultra-modern offices of the
Chamber of Commerce and Industry -
welcomes students from around the
world to study and promote relations
between Europe and Asia. 
In a world where Asia is increasingly
central to the operation of the global
economy, graduates of this program 
will be highly sought-after by recruiters.

The 21st century will be the Asian century.  
I have yet to decide in which sector I would like to
pursue a carrier, but I already know that I
intend to work in and with Asia.

Mary, 1st year student, Le Havre

Sur la côte normande, berceau de l’impressionnisme
au XIXe siècle, la ville du Havre compte un important
patrimoine architectural dont les quartiers conçus 
par Auguste Perret classés au patrimoine mondial 
de l’humanité par l’UNESCO.

CAMPUS DU HAVRE



http://college.sciences-po.fr/sitehavre/

Located on the Normandy coast, Le Havre was
home to many leading Impressionists in the 19th

century and its city centre, designed by Auguste
Perret, has been designated a UNESCO World
Heritage Site.

Europe-Asie

Le campus du Havre 
se caractérise par :

Un cursus spécialisé sur 
les grandes problématiques 
européennes et asiatiques 

Un programme assuré par 
des nombreux spécialistes
de la région 

Un enseignement intensif
des langues orientales et 
européennes

100 élèves de 20 nationalités

The Le Havre Undergraduate
Program features on: 

a curriculum on Europe and Asia
taught by leading Asia
specialists
Asian and European language
instruction  

Student body of 100 from
20 different countries 
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Au cœur de la vieille ville, le campus
accueille une promotion d’étudiants
venant d’Europe, d’Afrique du Nord, 
du Moyen-Orient et du Golfe, mais aussi
du monde entier. Ils étudient les grands
enjeux politiques, économiques et
sociaux qui traversent la zone Moyen-
Orient, Méditerranée, Golfe ainsi que
les dynamiques nouvelles qui relient
cette région d’Europe à l’Asie et à
l’Amérique.

À Menton, les étudiants apprennent à
vivre et à travailler ensemble dans un
environnement international et multi-
culturel favorisant le dialogue, le débat
et la connaissance réciproque.

The Menton campus is located in the city’s
attractive historic centre and welcomes
students from around the world. Europe,
North Africa, the Middle East and the Gulf
States are particularly well represented. 

Our undergraduate courses focus on 
the key political, economic, and social
challenges facing this region, as well as
its evolving interactions and exchanges
with Europe, Asia and the Americas.

Our international student body and multi-
disciplinary approach make the Menton
campus a forum for knowledge sharing,
debate and cultural exchange.

I am from Saudi Arabia and wanted to pursue 
International Studies at a top global institution 

located in Europe. Here, I can do it in an
environment that enables me to think about the
Middle East and work in three languages, including
my own.

Mona, 2nd  year student, Menton

Au cœur de la côte d’Azur, à proximité de l’Italie 
et de Monaco, le campus Moyen-Orient, Méditerranée,
Golfe est installé à Menton, célèbre pour son
microclimat, sa vieille ville, son panorama 
et ses jardins. 

CAMPUS DE MENTON

Moyen-Orient, 



http://college.sciences-po.fr/sitementon/

The Middle East, Mediterranean and Gulf States
program is taught on our Menton campus. 
The town of Menton lies on the French Riviera,
close to Monaco and the French-Italian border,
and is famous for its beautiful vistas, gardens, 
and year-round mild climate.  

Méditerranée et Golfe 

Le campus de Menton 
se caractérise par :

Un cursus spécialisé sur les
questions du Moyen-Orient, de 
la Méditerranée et du Golfe
Des cours dispensés en trois
langues : le français, l’anglais 
et l’arabe

L’apprentissage intensif 
de l’arabe pour les élèves 
non-arabophones
Un cursus entièrement en 
anglais également disponible

130 élèves de 30 nationalités

The Menton Undergraduate
Program features on:

a curriculum on the Middle
East, the Mediterranean and the
Gulf States
Classes taught in French, English
and Arabic

Intensive Arabic classes
available for non-Arabic speakers
the opportunity to follow a
program taught exclusively
in English
130 students from 30
countries



Nancy joue un rôle essentiel comme 
ville universitaire avec près de 50 000
étudiants. 

Au cœur du triangle Sarre-Lor-Lux, 
la métropole nourrit une politique
régionale franco-allemande ambitieuse,
notamment à travers la qualité de ses
relations avec l’université de la Sarre. 

Dans le cadre prestigieux de l’Hôtel 
des missions royales, construit en 1741, 
les élèves, pour moitié germanophones
et pour moitié francophones, étudient le
dynamisme de l’espace germanophone. 

Première puissance économique
européenne, acteur incontournable dans
les relations avec l’Europe élargie,
l'Allemagne a toujours été un domaine
de coopération scientifique pour
Sciences Po. 

Nancy spielt mit fast 50 000 Studenten
eine wichtige Rolle als Universitätsstadt.
Die Metropole im Herzen des Dreiecks
Saarland-Lothringen-Luxemburg pflegt
eine ehrgeizige deutsch-französische
Regionalpolitik, auch durch ihre guten
Beziehungen zur Universität des
Saarlandes. 
Im stilvollen Rahmen des „Hôtel des
missions royales“ aus dem Jahre 1741
studieren die Schüler, von denen die
eine Hälfte Franzosen und die andere
Hälfte Deutsche sind, die Dynamik des
deutschsprachigen Raums.
Als erste europäische Wirtschaftsmacht
und unumgehbarer Partner in den
Beziehungen zum erweiterten Europa,
war Deutschland schon immer ein Feld
der wissenschaftlichen Zusammenarbeit
für Sciences Po.

Im ersten Studienjahr sind wir nach Berlin gefahren,
um dort das politische System Deutschlands zu 
studieren. Dieses Jahr fahren wir für eine Woche nach

Wien, es geht um das Thema Internationale Beziehungen.
Jedes Mal treffen wir dabei Spitzenpolitiker, wie in 
Berlin den ehemaligen Bundespräsidenten Richard von
Weizsäcker.

Eva, Studentin im zweiten Studienjahr, Nancy

Nancy, grande ville universitaire à 1h30 de Paris, était
la capitale des Ducs de Lorraine. La ville est connue
pour son patrimoine «Art Nouveau» et ses joyaux 
du XVIIIe siècle, dont la place Stanislas, classés 
au patrimoine mondial de l’Humanité.

CAMPUS DE NANCY

Allemagne,

20 I  Cycle européen Allemagne, espace germanophone



. 

http://college.sciences-po.fr/sitenancy/

Nancy, eine große Universitätsstadt 1,5 Stunden
von Paris, war ehemals die Hauptstadt der
Herzöge von Lothringen. Die Stadt ist für die
Schönheit ihrer Bauwerke aus der Zeit des
Jugendstils und des 18. Jahrhunderts bekannt,
unter anderem auch den Platz Stanislas, der zum
Weltkulturerbe gehört.

espace germanophone

Le campus de Nancy 
se caractérise par :

Un cursus trilingue 
en français, anglais et allemand

Un double diplôme avec la Freie
Universität de Berlin

Une équipe pédagogique 
composée de nombreux 
spécialistes de l’Allemagne
Le forum Eurocosmos
La Chaire Alfred Grosser
300 étudiants de 28 nationalités

Der Campus Nancy
zeichnet sich aus durch:

Einen dreisprachigen 
Studiengang in Englisch,
Französisch und Deutsch

Einen doppelten Abschluss mit
der Freien Universität Berlin
ein Professorenkollegium, das sich
aus zahlreichen Deutschland-
Spezialisten zusammensetzt
Das Eurocosmosforum
Den Alfred Grosser Lehrstuhl
300 Studenten aus 28 Ländern
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Le campus de Paris est situé à Saint-Germain-des-Prés,
à cinq minutes du Louvre et du Quartier Latin, 
au centre d’une des villes les plus fascinantes 
au monde. 

Avec la présence de nombreux étudiants en
échange, on entend parler toutes les langues 

dans le jardin. Sans même voyager, j’ai la possibilité 
de me faire des amis de cultures très différentes.

François, étudiant en 3ème année, Paris

CAMPUS DE PARIS

Au carrefour  

Le campus de Paris est le cœur
historique de Sciences Po. Toute la
richesse de la ville s’y retrouve, avec un
corps enseignant composé non seulement
de grands universitaires et d’intellectuels,
mais également de professionnels, cadres
dirigeants ou hauts fonctionnaires.

Ce campus urbain, ouvert sur le monde,
accueille chaque année un millier
d’étudiants venant des 300 universités
partenaires pour accomplir un semestre
ou une année d’étude à Sciences Po.
Leur présence et le développement
d’enseignements en anglais sont une
source constante d’innovation
pédagogique et intellectuelle. 
Les 80 associations d’étudiants,
artistiques, syndicales, politiques,
culturelles ou humanitaires, participent
à l’intensité de la vie sur le campus et
stimulent la personnalité et
l’imagination des étudiants. 

The Paris Undergraduate Program dates
back to the school’s foundation. It draws
on the city’s incomparable cultural
resources, boasting a teaching body
composed of distinguished professors
and intellectuals, as well as top
professionals, managers and civil
servants.
The city campus is a global hub,
welcoming annually more than 1000
students from its 300 partner
universities either for a semester or 
the full year. The presence of a sizeable
foreign student body and the ever-
increasing number of classes taught in
English contribute to the pedagogical
and intellectual development of the
school. Campus life is enriched by our
80 student associations, which include
political, cultural, humanitarian and
student activities groups.



The Paris campus is in Saint-Germain-des-Prés,
close to the Louvre and the Quartier Latin, in the
centre of one of the great cities of the world.

  des cultures 

Le campus de Paris 
se caractérise par :

deux programmes spécifiques avec
des universités américaines : George
Washington et Northwestern
cinq doubles cursus :
Sciences et sciences sociales (avec
Paris VI) ; Sciences de la vie et
sciences sociales (avec Paris VI) ;
Lettres et sciences sociales (avec
Paris IV) ; Philosophie et sciences
sociales (avec Paris IV) ;
Mathématiques appliquées et
sciences sociales (avec Paris I)

The Paris Undergraduate
Program features on:

two special curricula in partnership 
with the George Washington
university and Northwestern
University
five dual degrees: science and
social sciences (with Paris VI); life
sciences and social sciences (with
Paris VI); literature and social
sciences (with Paris IV); philosophy
and social sciences (with Paris IV);
and applied mathematics and social
sciences (with Paris I)

http://college.sciences-po.fr/siteparis/
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Lieu de passage vers la péninsule
ibérique, la région Poitou-Charentes,
avec sa façade atlantique, est également
traditionnellement tournée vers le
monde latino-américain. Le campus 
de Poitiers bénéficie des nombreux
partenariats noués par l’université. 

Dans l’Hôtel Chaboureau, datant du XVe

siècle, au cœur du centre ville et en face
de l’Eglise Notre-Dame, les élèves
hispanophones, lusophones et
francophones se consacrent à l’étude de
l’Amérique latine : véritable laboratoire
d’adaptation à la mondialisation. 

Camino a la península ibérica, 
a región Poitou-Charentes, con su 
costa atlántica goza de una tradición 
de apertura hacia el mundo
latinoamericano. En Poitiers,
el Campus mantiene una estrecha
relación con la universidad.

En el Hôtel Chaboureau – mansión 
del siglo XV-, situado en el centro
histórico de la ciudad y frente a la
Iglesia Notre-Dame, los estudiantes
hispano, luso y francoparlantes se
dedican al estudio de América latina:
verdadero laboratorio de adaptación 
a la globalización.

Con mis compañeros franceses hablo francés y con
los otros hablo en español… 
o, si no, hablo en ‘frañol’ 

Miguel, estudiante de primer año, Poitiers

Capitale de la région Poitou-Charentes, à 1h30 
de Paris en TGV, Poitiers compte près de 25 000
étudiants. La ville, haut lieu de l’art roman, étonne
avec ses rues médiévales et ses quatre-vingts
monuments classés et protégés.

CAMPUS DE POITIERS

Amérique latine,



http://college.sciences-po.fr/sitepoitiers/

Capital de la Región Poitou-Charentes, a 1h30 
de Paris en tren de alta velocidad -TGV, Poitiers 
es una ciudad de cerca de 25 000 estudiantes.
Símbolo de arte romano, Poitiers impresiona 
con sus callejuelas medievales y sus ochenta
monumentos clasificados históricos y protegidos.

Espagne, Portugal 

Le campus de Poitiers 
se caractérise par :

Quatre langues obligatoires : 
le français, l’espagnol, le portugais
et l’anglais

Des cursus intégrés avec les
Universités Catholique de São 
Paulo (Brésil), Torcuato di Tella 
(Argentine), Catholique du Chili

164 élèves de 26 nationalités
Un forum annuel sur la 
démocratie participative

Les invitamos a conocer
algunas de las características
del Campus de Poitiers :

Cuatro idiomas de
enseñanza: francés, español,
portugués e inglés

Doble titulaciones con las
Universidades Católica de Sao
Paulo, Católica de Chile y
Torcuato di Tella (Buenos Aires)

164 estudiantes representando
más de 26 nacionalidades
Un foro anual dedicado a la
democracia participativa



26 I  Cycle transatlantique

Premier pôle économique de la région
Champagne-Ardenne, Reims est la
huitième ville universitaire et sportive 
de France avec 26 000 étudiants. 
Au sein de l’ancien collège des Jésuites,
ensemble architectural du XVIIème siècle,
les élèves à majorité européens et 
nord-américains se consacreront à
l’étude des échanges transatlantiques
entre l’Europe et l’Amérique du Nord. 
Le campus de Reims bénéficiera 
de l’ancienneté et de la densité des
relations que Sciences Po entretient
avec l’Amérique du Nord, avec plus 
de 80 partenaires académiques aux
Etats-Unis et au Canada, parmi lesquels
Harvard, Princeton, Columbia, Berkeley,
UBC, Mc Gill, Toronto, et la plus
importante population d’étudiants 
nord-américains reçus chaque année 
en France. 

Reims is economically the most
important city in the Champagne-
Ardenne region, and is the eighth
biggest university town in France, 
with a student population of 26 000.  
The university located in a XVIIth

century former Jesuit college. 
Most students hail from Europe and
North America and specialize in 
transatlantic relations.
Sciences Po has more North-American
students than any other French higher
educational institution and has close
and long-standing relations with 
more than 80 American and 
Canadian universities, including
Harvard, Princeton, Columbia, Berkeley,
UBC, Mc Gill, and the university of
Toronto.

Transatlantic relations are crucial to the
understanding of globalization. North America 

and Europe share unique responsabilities for the
building of a new, more harmonious world.

Francis Vérillaud, Vice Président, 
Director of the International Affairs Division

À 45 minutes de Paris en TGV, Reims, la Cité du sacre
des rois de France, dispose d’un patrimoine architectural,
qui témoigne de la prospérité de la ville et de sa
position stratégique depuis l’époque gallo-romaine.
Ville du Champagne, Reims évoque aussi l’univers
raffiné d’un vin prestigieux. 

CAMPUS DE REIMS

Relations
OUVERTURE 

RENTRÉE 2010-2011



transatlantiques

http://college.sciences-po.fr/sitereims/

Reims, where the kings of France used to be
crowned, is a city whose rich architectural heritage
reflects a long and prosperous history, dating back
to the Gallo-Roman period. It is also well known as
the home of champagne, and can be reached from
Paris by TGV in less than an hour.

Le campus de Reims 
se caractérise par :

Une équipe pédagogique
composée de nombreux 
spécialistes des relations
transatlantiques

Un cursus anglophone 

200 élèves

The Reims Undergraduate
Program features on:

a team of specialists 
in transatlantic relations
a core curriculum taught
entirely in english
a student body of 200
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> FAQ ADMISSIONS

Quelle procédure d'admission dois-je suivre pour me présenter en Collège universitaire ?  

Vous devez vous présenter par la procédure d'admission par examen (cursus français) si : 
. Vous avez obtenu un baccalauréat français en France et souhaitez intégrer le Collège universitaire 
de Sciences Po à Paris ou en région.

. Vous avez obtenu un baccalauréat français à l’étranger (ou autre diplôme étranger) et souhaitez 
intégrer le campus de Paris.

Cette procédure est composée de 4 épreuves écrites et se déroule une fois par an à Paris. Si vous avez
obtenu une mention Très Bien au baccalauréat vous pouvez demander une dispense d'examen.
Cette dispense est accordée ou refusée après instruction du dossier de candidature.

Vous pouvez vous présenter par la procédure internationale si :
Vous avez obtenu un baccalauréat français à l’étranger ou un Diplôme d’études secondaires étranger 
(en France ou à l’étranger) et souhaitez suivre vos études dans un campus en région (vous ne pouvez pas
postuler par cette procédure pour le campus de Paris).

Cette procédure comporte une sélection sur dossier, suivie en cas d'admissibilité d'un entretien oral. 
Les entretiens sont plurilingues, organisés dans plus de 70 villes à travers le monde, et destinés à évaluer
principalement la motivation, le profil, le parcours et le projet personnel du candidat.

Vous pouvez vous présenter par la procédure "Conventions d'éducation prioritaire" si : 
Vous souhaitez intégrer le 1er Cycle à Paris ou en région et vous êtes élève dans un Lycée en Zone
d’Education Prioritaire qui a signé une convention avec Sciences Po.

Cette procédure comporte deux étapes : l'admissibilité, décidée par les équipes enseignantes de chaque
lycée partenaire (présentation orale d'une revue de presse, d'une note de synthèse et d'une réflexion
personnelle) et l'admission (entretien oral à Sciences Po). 

http://admissions.sciences-po.fr/

LE LOGEMENT ÉTUDIANT

Quelle aide puis-je obtenir pour trouver un logement étudiant ?
Le service logement de Sciences Po accompagne les élèves dans leurs démarches de recherche 
de logement par différents moyens : propositions d'offres variées et conseils sur les bons usages 
en matière de location.

Un partenariat avec le Bureau des Elèves (BDE) permet la mise en ligne des différentes offres de proximité :

http://www.bdescpo.info

À Paris, comme dans les campus en région, les élèves peuvent contacter la personne directement en charge
de cette question du logement étudiant.

http://www.sciences-po.fr/formation/inscriptions/logement/

AIDE SOCIALE

Quel est le montant de l’aide sociale ?
Sciences Po consacre chaque année plus de 4,3 millions d’euros à l’aide sociale. Tous les étudiants
boursiers, selon les critères du Crous, sont exonérés des droits de scolarité et perçoivent une bourse 
de Sciences Po.  

Je ne suis pas Français, puis-je tout de même espérer obtenir une bourse ?
Oui, l’engagement de Sciences Po pour les élèves ressortissants d’un État de l’Union européenne est très
fort, puisque leur sont appliqués les mêmes critères d’attribution de bourses qu’aux élèves français.

Ces bourses peuvent couvrir les frais de scolarité et même comporter un complément permettant de financer 
la vie en France.

http://www.sciences-po.fr/formation/inscriptions/aide_sociale/index.htm

DROITS DE SCOLARITÉ 

Un calculateur en ligne sur le site de Sciences Po vous aide à chiffrer le montant de vos droits.

http://www.sciences-po.fr/formation/inscriptions/droits_scolarite/index.htm

Avec le soutien de / with the support of:
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> FAQ ADMISSIONS

How can I apply for the Undergraduate Program?

You are required to take the entrance examination if:
. You have obtained the French baccalaureate in France, and wish to study as an undergraduate 
in Paris, or at one of our regional centres.

. You have obtained the French baccalaureate (or foreign equivalent) abroad and wish to study 
on the Paris campus.

This entrance examination consists of 4 written tests and is held once a year in Paris.  Candidates who have
passed their baccalaureate with distinction (mention très bien) can ask to be exempted from taking the
examination.  Such an exemption will be granted or refused after the candidate’s application forms have
been evaluated.

You are required to submit an “international” application if:
You have obtained a French baccalaureate abroad, or an equivalent foreign secondary school diploma (in
France or abroad) and wish to study on one of our regional centres (this application procedure cannot be
used by candidates wishing to study in Paris).  

Candidates submit a written application. They then may be called for an interview. Interviews may 
be conducted in several languages, and are held in over 70 cities worldwide. Interviewers are mainly
interested in candidates’ motivation, profile, achievements, and future plans.

You can apply for using the “Educational Priority Convention” if:
You plan to join the Undergraduate Program – either in Paris or the provinces – and you are a pupil 
at a ZEP lycée which has a partnership agreement with Sciences Po.

This kind of application is in two parts. Teams of teachers from each partner lycée make an initial selection
of students, based on the oral presentation of a press review, a text summary exercise and an oral personal
statement. The candidates who are selected are then interviewed at Sciences Po.

http://admissions.sciences-po.fr/en/

STUDENT HOUSING

What kind of help is available for finding housing?
Sciences Po’s housing information office can assist students in the following ways: posting various housing
offers in conjunction with the Student Activities Association at http://www.bdescpo.info and advising
students regarding the ins and outs of renting apartments in France.

http://www.sciences-po.fr/formation/inscriptions/logement_anglais/index.html

FINANCIAL AID

What is Sciences Po's budget for Financial Aid?
The School offers 4.3 million euro in grants every year. Every student receiving a grant from the C.R.O.U.S. 
is exempted from paying fees and may also receive a grant from Sciences Po.

If I am not French, am I eligible for a grant?
Yes. Sciences Po is especially interested in recruiting students from other EU countries and applies the
same selection criteria as for French students.

These grants are used to pay tuition fees, and may extend to covering some of the student's living costs.

http://www.sciences-po.fr/formation/inscriptions/aide_sociale/index.htm 

TUITION FEES 

An online calculator on the Sciences Po website can be used to work out your fees.

http://www.sciences-po.fr/formation/inscriptions/droits_scolarite_gb/index.htm
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Stimulating and enriching,
both academically and
personally, Sciences Po’s
Undergraduate Program is
unique!
Feng, 2nd year student, Le Havre

Sciences Po es lo mejor que le
puede pasar a un estudiante
español deseoso de estudiar en
el extranjero. Es una fabulosa
combinación de enseñanza de
primera calidad, mezcla de
culturas y condiciones de
estudio ideales.
Enrique, estudiante de primer año, Poitiers

Excellent teaching, engagement with
all the major issues facing the

contemporary world, an extraordinary
melting pot of nationalities, cultures
and points of view. This is the ideal

place to pursue studies which are
both demanding and enjoyable!

Sofia, 1st year student, Menton

Il est très encourageant 
de voir toutes ces personnes

venant d'environnements très
différents diriger leurs efforts

vers un but unique : 
que l’Europe devienne

un lieu de tolérance 
et de générosité.

Marie, étudiante 1ère année, Dijon

Moi ce qui m'a séduit, c'est de
pouvoir étudier l'ensemble des

sciences sociales : l'histoire,
l'économie, le droit, la

sociologie, la science politique
mais aussi plusieurs langues...

j'ai envie de tout apprendre.
Louis, étudiant en 2ème année, Paris

Der dreisprachige
Studiengang in Nancy
öffnet mir die Türen zu
einer deutschen,
französichen,
europaïschen und
internationalen Karriere.
Ada, Studentin im dritten 
Studienjahr, Nancy
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> VOS CONTACTS

SCIENCES PO ADMISSIONS
Tél. : +33 (0)1 45 49 50 82

http://admissions.sciences-po.fr/

CAMPUS DE DIJON
14 avenue Victor Hugo I  21 000 Dijon - France
Tél. : + 33 (0)3 80 58 99 58 - Fax : + 33 (0)3 80 50 08 69 
contact.peco@sciences-po.fr 

http://college.sciences-po.fr/sitedijon// 

CAMPUS DU HAVRE
Centre havrais de commerce et d’industrie, quai Georges V I  
76 600 Le Havre - France
Tél. : +33 (0)2 32 92 10 04 - Fax : +33 (0)2 35 25 42 73
info.euro-asie@sciences-po.fr  

http://college.sciences-po.fr/sitehavre/

CAMPUS DE MENTON
Chemin du Collège I  06 500 Menton - France
Tél. : +33 (0)4 97 14 83 40 - Fax : +33 (0)4 97 14 83 41 
info.mom@sciences-po.fr 

http://college.sciences-po.fr/sitementon/

CAMPUS DE NANCY
94 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny I 54 000 Nancy - France
Tél. : +33 (0)3 83 30 71 72 - Fax : +33 (0)3 83 30 01 64 
info.nancy@sciences-po.fr

http://college.sciences-po.fr/sitenancy/

CAMPUS  DE POITIERS
49 place Charles De Gaulle I  86 000 Poitiers - France
Tél. : + 33 (0)5 49 50 96 76 - Fax : + 33 (0)5 49 50 96 77
iberoamerica@sciences-po.fr 

http://college.sciences-po.fr/sitepoitiers/

CAMPUS DE REIMS
Tél. : + 33 (0)1 45 49 83 65
centre.ameriques@sciences-po.fr

http://college.sciences-po.fr/sitereims/

Paris

Reims

Nancy

Dijon
Poitiers

Menton

Le Havre



Sciences Po
27 rue Saint-Guillaume
75337 Paris cedex 07 
France
Tél + 33 (0)1 45 49 50 50
Fax + 33 (0)1 45 49 76 12
www.sciences-po.fr
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