
 

 

Le mot du Directeur 

 

Une ambition partagée  

 

Sciences Po est une institution de recherche et de formation extrêmement innovante et 

réactive.  

 

Stimulés par l'irruption de la compétition internationale, qui s'exerce dans l'enseignement 

supérieur et la recherche autant que dans le monde des entreprises, nous avons collectivement 

décidé de relever ce nouveau défi et d'en tirer le meilleur parti. 

 

C'est ainsi que nous avons renforcé, dès le milieu des années 90, la dimension internationale 

de Sciences Po. A tel point que l'on peut véritablement parler d'intégration internationale. 

 

Sciences Po ne doit cependant pas en rester là. Car en matière d'enseignement supérieur et de 

recherche, il ne peut y avoir de pause. « L'innovation ordinaire » doit conduire notre réflexion 

et notre action. Nous avons achevé le processus d'harmonisation européenne de nos 

formations, nous en enrichissons encore les contenus, nous relançons la politique éditoriale et 

commerciale des Presses de Sciences Po, nous investissons massivement dans la bibliothèque, 

nous renforçons les moyens de nos centres de recherche pour promouvoir leur rayonnement 

intellectuel à l'échelle nationale et internationale... 

 

Car Sciences Po a une ambition : se hisser au rang des meilleures universités dans le monde. 

Pour y parvenir, il faut dépasser le clivage, purement hexagonal, entre grandes écoles et 

universités pour développer un modèle alternatif d'université sélective reposant sur 3 piliers : 

l'excellence de la formation et de la recherche, l'égalité des chances dans le recrutement et la 

qualité des conditions d'études des élèves, de recherche des personnels scientifiques et de 

travail des salariés. 

 

En tant que Chef d'établissement, c'est un véritable bonheur que de pouvoir compter sur le 

soutien de l'ensemble de notre communauté académique et scientifique : élèves, enseignants, 

chercheurs, salariés... Car cette ambition, et c'est sa force, est assurément partagée. 

 

 



 

Un établissement d’enseignement supérieur et de 

recherche 

Institution universitaire, Sciences Po l'est par ses missions :  

 la recherche, spécialisée en sciences humaines et sociales (histoire, économie, 

sociologie, science politique, droit) ; 

 les formations, proposées à tous les niveaux de l'enseignement supérieur ; collège 

universitaire, masters et doctorats ; 

 la bibliothèque qui permet l'accès à un fonds d'ouvrages exceptionnel (800 000 titres), 

à plusieurs milliers de revues scientifiques, sous forme numérique aussi bien que 

papier, et à de multiples ressources documentaires à distance ; 

 l'édition universitaire, avec les Presses de Sciences Po, qui contribuent à la diffusion 

de la production intellectuelle française en sciences sociales et humaines (huit revues, 

950 titres au catalogue, 30 nouveaux ouvrages par an) et constituent un instrument de 

rayonnement national et international. 

Partout dans le monde, c'est l'accomplissement de telles missions qui caractérisent les 

universités.  

 

En France, cependant, les universités ne sont pas définies par leur mission mais par leur statut. 

Elles disposent d'une très faible autonomie par rapport à l'Etat. Elles ne sélectionnent ni 

n'orientent les étudiants lors de leur entrée en première année de licence. L'essentiel des 

centres et laboratoires de recherche qu'elles peuvent accueillir physiquement sont gérés et 

gouvernés par les grands organismes de recherche, comme le CNRS ou l'INSERM. Elles sont 

donc souvent doublement amputées, en comparaison des universités européennes : 

 pour les premiers cycles, elles sont privées des viviers de très bons bacheliers qui sont 

orientés vers les classes préparatoires aux grandes écoles plutôt que vers les premiers 

cycles universitaires ; 

 la recherche scientifique de haut niveau est gérée par des organismes extérieurs aux 

universités et qui font peu de cas du développement stratégique de celles-ci. 

C'est un peu comme si l'université d'Oxford n'accueillait pas d'étudiants undergrades ; comme 

si l'université de Cambridge ne maîtrisait pas sa stratégie de recherche. 

 

Sciences Po affirme donc son originalité par rapport aux Universités françaises : 

 les centres de recherche sont parfaitement intégrés au sein de Sciences Po ; 

 les élèves de Sciences Po sont très rudement sélectionnés à l'entrée 

 Sciences Po est maître de sa stratégie éducative et scientifique.  

 

 



Les principales caractéristiques 

Sciences Po est une université très sélective  

En moyenne, le taux d'admission est de 1 pour 10 candidats. La quasi totalité des candidats 

admis à Sciences Po s'y inscrivent effectivement.  

L'admission est organisée : 

 soit immédiatement après la fin des études secondaires (en France, le Bac) pour suivre 

des études du collège universitaire qui durent trois ans ;  

 soit à l'entrée en Master ;  

 soit à l'entrée de l'Ecole doctorale.  

 

 

 

Sciences Po est une université de recherche 

Sciences Po consacre 40% de son budget à la recherche en sciences humaines et sociales. La 

communauté scientifique de Sciences Po rassemble, 50 professeurs des Universités, 182 

chercheurs et enseignants chercheurs à plein temps et 550 doctorants. Sciences Po compte 9 



centres de recherche et de données (dont 5 sont associés au CNRS), 7 chaires thématiques qui 

conjuguent travaux scientifiques, actions de formation et publications et l'Ecole doctorale 

pluridisciplinaire au sein de laquelle plus de 50 thèses sont soutenues chaque année. 

Pour en savoir plus : la recherche à Sciences Po 

Sciences Po est dotée de la plus grande bibliothèque d'Europe continentale en Sciences Humaines et 

Sociales 

Les pouvoirs publics français ont très longtemps négligé les bibliothèques universitaires ; 

encore aujourd'hui, nombre d'entre elles manquent de moyens pour enrichir leurs collections, 

développer leurs ressources numériques, accueillir les étudiants, conseiller les lecteurs. La 

bibliothèque de Sciences Po, à l'inverse, a bénéficié d'un investissement constant et fort 

depuis 1945. Elle souffre chroniquement d'un manque d'espace mais poursuit régulièrement la 

modernisation de ses méthodes de gestion et la rénovation de ses immeubles. 

Pour en savoir plus : la bibliothèque de Sciences Po 

Sciences Po est une université véritablement autonome  

Sciences Po est autonome parce que : 

 ses Conseils ont des compétences larges et effectives;  

 l'Etat lui alloue chaque année une subvention globale destinée à financer la masse 

salariale, les dépenses pédagogiques et les dépenses de fonctionnement et de 

maintenance ; les Conseils répartissent librement ces ressources entre les dépenses qui 

leur paraissent prioritaires ;  

 son exécutif dispose d'une importante capacité d'initiative ; il est en charge de définir 

et de mettre en œuvre la ligne stratégique de l'institution sous le contrôle des Conseils 

de Sciences Po devant qui il est responsable.  

Sciences Po est une université solidement ancrée dans la compétition 

internationale 

42% des 9 000 élèves de Sciences Po viennent de 50 pays. Deux tiers d'entre eux sont inscrits 

dans un cursus diplômant, un tiers seulement étant en programme de mobilité. Plus de 1000 

élèves de Sciences Po sont chaque année en séjour international d'études ou de stage inséré 

dans leur scolarité. 300 universités ont un accord de mobilité étudiante et académique avec 

Sciences Po. 

 

Sciences Po a une représentation permanente : 

 à New York 

 à Tokyo 

 à Pékin 

 à New Delhi 

 

Sciences Po a noué un réseau d'alliances stratégiques avec des universités de rang mondial qui 

se traduit par des doubles diplômes de master avec  

http://www.sciences-po.fr/fr-fr/recherche/presentation1/
http://www.sciences-po.fr/docum/
http://www.sciences-po.fr/fr-fr/decouvrir-sciences-po/les-gouvernements-de-sciences-po1/les-conseils-et-la-direction.html
http://www.sciences-po.fr/fr-fr/decouvrir-sciences-po/les-gouvernements-de-sciences-po1/les-conseils-et-la-direction.html


 la LSE ;  

 Columbia University, à New York ;  

 Johns Hopkins University ; 

 La Bocconi à Milan ;  

 Sankt Gallen en Suisse ;  

 La Freie Universität à Berlin. 

 

Et un accord de double diplôme au niveau doctoral avec Northwestern University à Chicago. 

 

Sciences Po, la LSE et Columbia University co-organisent un cursus de Master of Public 

Affairs. 

 

Depuis quelques années, un effort tout particulier s'est porté sur le développement des 

coopérations scientifiques internationales. La politique scientifique a développé les voies et 

moyens qui favorisent la mobilité des chercheurs de Sciences Po. Différents outils ont été 

créés : les fonds de mondialisation « Doctorant et Post-Doctorant » et « Chercheur », le fonds 

de mobilité et les aides à la mobilité individuelle.  

Les réseaux de recherche sont multiples, les chercheurs de Sciences Po sont inscrits dans des 

réseaux divers où ils occupent de nombreuses fonctions. Sciences Po est ainsi associé aux 

grands centres et associations de recherche qui organisent régulièrement les colloques les plus 

importants de la profession auxquels nos chercheurs participent. On peut citer, parmi tant 

d'autres :  

 IPSA (International Political Science Association) ;  

 APSA (American Political Science Association) ;  

 ECPR (the European Consortium for Political Research) ; 

 epsNet (European Political Science Network) ; 

 ISPP (International Society of Political Psychology) ; 

 AIS (Association Internationale de Sociologie) ; 

 ESS (European Social Survey) ; 

 IEA (International Economic Association) ; 

 ASA 

Le rayonnement international du potentiel scientifique de Sciences Po est attesté par les 

partenariats et projets communs avec des grandes institutions de recherche et d'enseignement 

sur tous les continents. Ces coopérations prennent différentes formes : échanges et accueil 

pour des séjours longs d'enseignants ou de chercheurs, programmes communs, colloques. 

 

http://www.sciences-po.fr/fr-fr/programmes/programmes-pour-jeunes-professionnels-/mpa.html
http://www.sciences-po.fr/fr-fr/programmes/programmes-pour-jeunes-professionnels-/mpa.html

