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ORIENTATION APRÈS BAC   FORMATION                 S’informer pour faire un choix éclairé 

 Sélection de ressources numériques : sites & pages web, vidéos, infographies, documents pdf… 

 I.E.P. 
                                            

                                                                                                                                                                                                                                                      Dernière mise à jour : 3 février 2017 

                                    

                                                    
 
 

SOMMAIRE CLIQUABLE 

1. Présentation générale des IEP                 
 

2. Un I.E.P. pour quels débouchés               
 

3. Admissions en 1ère année                            
 

4. Préparer l’admission en 1ère année           
 

5. Les I.E.P. se présentent                            
 

6. Témoignages / conseils d’étudiants         
 

7. Document papier à consulter                      

 
1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DES I.E.P. 

 

 Qu'est-ce qu'un Institut d'Etudes Politiques ?     
 

Foire aux questions Sciences Po Lyon 
 

 Qu’est-ce que « Sciences Po » ?     
 

Foire aux questions du concours commun aux 7 I.E.P. 
 

 Les Instituts d’Études Politiques (IEP)     
 

Site de l’ONISEP -  Dossier, novembre 2015  

 Intégrer un IEP : tous les niveaux d'accès  
 Sciences Po : les concours d'entrée en 1ère année  
 Les études en IEP  
 Après un IEP : quels métiers exercer ? 

Les Instituts d’Etudes Politiques     
 

Document de synthèse du CIO de Saint Germain-en-Laye (Académie de Versailles) 

 Dernière mise à jour : janvier 2017 - PDF, 34 pages    

Ce dossier de synthèse est entièrement réactualisé tous les ans en janvier/février 

 Page web pour télécharger la version réactualisée   

 Les I.E.P. en bref 

 Avec mon niveau d'études où puis-je postuler ?  

 Calendrier des concours 2015 

 Épreuves d'admission en I.E.P. 

 Préparation au concours 

 Les dix I.E.P. en fiches 

 

>  INSTITUTS D’ÉTUDES POLITIQUES  < 

 

 

 

 

@ 

 

 

Vous trouverez 

dans ce document une sélection de  

ressources documentaires sur les I.E.P. :   

pages web, vidéos, infographies, pdf… 

Pour y accéder  

cliquez sur le lien hypertexte 

 Texte en rouge 

          

 

mailto:Jean-Luc.Nabat@ac-bordeaux.fr
https://www.sciencespo-lyon.fr/institut/foire-aux-questions/qu-ce-qu-institut-etudes-politiques
http://www.sciencespo-concourscommuns.fr/foire-aux-questions#Qu-est-ce-que-lt-lt-Sciences-Po
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-instituts-d-etudes-politiques-IEP
http://cache.media.education.gouv.fr/file/SaintGermain/58/8/iep_janvier_2017_697588.pdf
http://www.ac-versailles.fr/cid109959/c-saint-germain-laye.html
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 Dossier « Sciences Po » L’Etudiant     
Site de l’Etudiant 

 Tenter Sciences Po l’année du bac 
 Avez-vous le profil pour entrer à Sciences po?  
 Tenter Sciences po l'année du bac : comparez les concours, IEP par IEP  
 Comment ils ont réussi Sciences po : les secrets de 10 admis  
 Réussir le bac et Sciences po : comment mener de front toutes les révisions ?  
 Êtes-vous fait(e) pour suivre des études à Sciences po ?  

 Intégrer un IEP 
 Comment intégrer un IEP de province  
 Sciences po Paris : les différentes voies d'accès  
 Sciences po Paris : un nouveau concours d’entrée en master  
 Sciences po : 13 prépas à la loupe  

 Réussir sciences po 
 Sciences po Paris : à l’épreuve du nouvel examen  
 Entrer en 1re année de Sciences po : réussir les écrits des concours des IEP  
 L'examen du dossier et l'oral : les clés pour être convaincant  
 Préparer l'examen d'entrée Sciences po  
 Le blog d'Eric Cobast pour réussir Sciences po  
 Comment réussir les concours Sciences po  
 Échec à Sciences po : que faire si j'ai raté le concours ?  

 Sciences Po : nos enquêtes 
 Faire Sciences po vaut-il encore le coup ?  
 Insertion Sciences po : un premier emploi plus long à décrocher  
 À quoi mène vraiment Sciences po  
 Partir à l'étranger en IEP : expatriation obligée  
 Après Sciences po : quelle insertion, quels salaires ?  
 Sciences po Paris : les règles du jeu pour y entrer                                                                                            
 

 Dossier Sciences Po     
 Comment entrer à Sciences Po Paris après le bac? 

 Sciences Po: comment entrer dans un IEP en master? 

 Comment entrer à Sciences Po Paris en master? 

 Qu’apprend-on à Sciences Po? 

 Concours Sciences Po: 6 conseils pour bien se préparer 

 Sciences Po: comment choisir son IEP? 

 Intégrer Sciences Po en première année: quelle prépa choisir? 

 Comment rentrer dans les IEP de Bordeaux et Grenoble après le bac? 

 Concours commun des IEP: comment ça se passe? 
             

 
2. UN I.E.P. POUR QUELS DEBOUCHÉS ?                                                                     Retour Sommaire                                                          

 

 Après un IEP : quels métiers exercer ?    
Site de l’ONISEP -  Dossier, novembre 2015  

 À quoi mène Sciences po ?   

Site de l’Etudiant, septembre 2016 
 

Les I.E.P. parlent des « débouchés » 

Site du concours commun 
 

  Les débouchés de nos formations      Sciences Po, d’accord… mais pour quels métiers ?      Témoignages  
 
Site Sciences Po Aix-en-Provence 
  

  5ème année : les débouchés   
 
Site Sciences Po Grenoble  
 

  187 portraits de diplômés   

 
 

 

 

 

    
 

 

 

mailto:Jean-Luc.Nabat@ac-bordeaux.fr
http://www.letudiant.fr/etudes/iep.html
http://etudiant.lefigaro.fr/les-news/dossiers/categorie/prepas0/
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-instituts-d-etudes-politiques-IEP/Apres-Sciences-Po-quels-metiers
http://www.letudiant.fr/etudes/iep/a-quoi-mene-sciences-po.html
http://www.sciencespo-concourscommuns.fr/les-debouches
http://www.sciencespo-concourscommuns.fr/foire-aux-questions#Sciences-Po-d-accord-mais-pour-quels-metiers
http://www.sciencespo-concourscommuns.fr/temoignages
http://www.sciencespo-aix.fr/contenu/5e-annee/
http://diplomes-iepg.fr/gre/portraits_index2.php
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Site Sciences Po Lille  
 

  Les diplômés témoignent     
 

Site Sciences Po Lyon 
 

  Vers quels métiers va me conduire Sciences Po ?   
 

Site Sciences Po Paris  
 

  La professionnalisation à Science Po : vue d’ensemble    Débouchés     
 

Site Sciences Po Saint Germain-en-Laye  
 

  Débouchés   
 

Site Sciences Po Strasbourg  
 

  Quels métiers après Sciences Po Strasbourg ?         
  Plaquette « Débouchés et insertion professionnelle »     

   

Site Sciences Po Toulouse  
 Débouchés -  Nos diplômés - Portraits de diplômés   

Pour aller plus loin : consultez les enquêtes d’insertion des diplômés 

Sciences Po Bordeaux 
 

 Quel avenir après Sciences Po Bordeaux (Extensions n° 41, septembre 2015)   
 

Sciences Po Lyon 
 

 Les enquêtes d’insertion des promotions 2009 à 2014    
 

Sciences Po Paris 
  L’insertion des jeunes diplômés   

  Enquête jeunes diplômés Promotion 2014   

Sciences Po Strasbourg 
  Que deviennent les jeunes diplômés   
 

Sciences Po Toulouse 
 

  Bilan des enquêtes d’insertion des diplômés 2010-2014                                                                               

 
 

3. ADMISSIONS EN PREMIÈRE ANNÉE                                                                        Retour Sommaire                                                                   
 

 Concours Sciences Po    Site Admission Post-Bac 

Présentation succincte des Instituts d’études politiques. 

     Attention l’inscription aux différents concours n’est pas gérée par le site Admission Post-Bac. 

 Sciences Po : les concours d'entrée en 1ère année    
                  

                       

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

4 concours au choix s'offrent aux candidats 
désireux d’entrer en 1

ère
 année d’IEP. 

 

mailto:Jean-Luc.Nabat@ac-bordeaux.fr
http://www.sciencespo-lille.eu/etudier/insertion-professionnelle/les-diplomes-temoignent
https://www.sciencespo-lyon.fr/institut/foire-aux-questions/vers-quels-metiers-va-me-conduire-sciences-po
http://www.sciencespo.fr/formations/écoles-masters#Vue%20d%E2%80%99ensemble
http://www.sciencespo.fr/formations/écoles-masters#Débouchés
http://www.sciencespo-saintgermainenlaye.fr/formation/debouches/
http://www.iep-strasbourg.fr/carrieres-et-orientation-espace-etudiants/que-deviennent-les-jeunes-diplomes/quels-metiers-apres-sciences-po/
http://www.iep-strasbourg.fr/fileadmin/upload/IEP/VIE_ETUDIANTE/plaquettes_metiers_WEB_OK_2015.pdf
http://www.sciencespo-toulouse.fr/debouches-472612.kjsp?RH=formations
http://www.sciencespo-toulouse.fr/nos-diplomes-472775.kjsp?RH=iep_fr&RF=nos_diplomes
https://reseau.sciencespobordeaux.fr/medias/doc/19631035495602bf39bc892.pdf
https://www.sciencespo-lyon.fr/institut/insertion-professionnelle/enquetes
http://carrieres.sciencespo.fr/index.php/fr/article/71-fr-l-insertion-des-jeunes-diplomes
http://carrieres.sciencespo.fr/index.php/fr/article/234-fr-sciences-po-des-diplomes-tres-demandes
http://www.iep-strasbourg.fr/carrieres-et-orientation-espace-etudiants/que-deviennent-les-jeunes-diplomes/quels-metiers-apres-sciences-po/
https://oip.sciencespo-toulouse.fr/uploads/assets/Bilan%20OIP%202015.pdf
https://www.admission-postbac.fr/index.php?desc=formations&for=sciencespo
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-Instituts-d-Etudes-Politiques-IEP/Sciences-Po-les-concours-d-entree-en-1re-annee
http://www.sciencespo.fr
http://www.sciencespo.fr
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Trois concours spécifiques 

• Sciences Po Bordeaux   
   Admission en 1

ère
 année du cursus général / Programmes / Annales   

   Admission en filières intégrées binationales / Programmes / Annales   
   Inscriptions aux épreuves d’admission   

• Sciences Po Grenoble   
   Entrer à Sciences Po Grenoble 
   Admission en 1

ère
 année   

   Annales   

• Sciences Po Paris     
   Le collège universitaire et ses 7 campus     
   Admissions 

     

 

Un concours commun à 7 I.E.P. 
    

   Site du concours commun 
 

 
 

       
 

   Tout savoir sur le Concours commun 1ère année    
 

 

 

4. PRÉPARER L’ADMISSION EN PREMIÈRE ANNÉE                                                    Retour Sommaire 
 

Une préparation existe peut-être dans votre lycée : renseignez-vous ! 
 
 Sciences po : 12 prépas à la loupe    

L’Etudiant, novembre 2015 

Comment choisir sa prépa Sciences po ? Voici le descriptif de 12 prépas, dont une à distance. Une liste cependant non 
exhaustive, mais qui vous permettra de vous faire une idée des différentes formules proposées et de leur coût.  

 

La préparation en ligne de La Documentation Française n’existe plus.  
 

Par contre, La Documentation Française publie en ligne des dossiers et édite de nombreux ouvrages de 
culture générale de qualité qui peuvent être utiles pour la préparation des concours. 
 

           Dossiers en ligne         Les Cahiers Français  

 
 Entrer à Sciences Po (Paris) en 1ère année : se préparer, s’informer 

Première Journée Portes ouvertes numérique de Sciences Po - 12/12/2015 
 

 

 

 

Date du concours : samedi 20 mai 2017 
 

 

 

 

 

 Myriam Dubois-Monkachi, co-directrice de la scolarité. 
 Pauline Bensoussan, Responsable pédagogique et coordinatrice des programmes du 
Campus de Paris, Collège universitaire 
 Noémie Viot, responsable de la procédure d’entrée nationale au Collège universitaire 
 2 étudiants de l’association "SOS Sciences Po" : Clémence Tondut (1ère année en PSIA, 
ancienne bi-cursus philosophie avec Paris IV, ancienne membre du BDE) et Marion Germa 
(1ère année en master Politiques Publiques, a fait son Collège universitaire à Paris, entrée 
par la procédure par examen) 
 Animation : Matthieu Garrigou Lagrange (France Culture) 

 

mailto:Jean-Luc.Nabat@ac-bordeaux.fr
http://www.sciencespobordeaux.fr/fr/admissions/e-annee-du-cursus-general-1.html
http://www.sciencespobordeaux.fr/fr/admissions/filieres-integrees-binationales.html
http://www.sciencespobordeaux.fr/fr/admissions/s-inscrire-aux-epreuves-d-admission.html
http://www.sciencespo-grenoble.fr/formations/entrer-a-sciencespo/
http://www.sciencespo-grenoble.fr/formations/entrer-a-sciencespo/conditions-dacces-dates-et-nature-de-lepreuve-concours-premiere-annee/
http://www.sciencespo-grenoble.fr/formations/entrer-a-sciencespo/les-annales-des-concours/
http://college.sciences-po.fr/admissions
http://college.sciences-po.fr/admissions
http://www.sciencespo-concourscommuns.fr/
http://www.sciencespo-concourscommuns.fr/-concours-commun-1re-annee-
http://www.letudiant.fr/etudes/iep/sciences-po-paris-le-comparatif-de-12-prepas-16580.html
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/ezexalead/search?s=lastmodifieddate&n=slDocFrancaise&cat%5bRevue%5d%5b%5d=Cahiers+fran%C3%A7ais
http://www.sciencespo.fr/jpo/?p=127
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 Sciences Po Paris -> Collège : préparer les épreuves    
 

Conseils et fiches méthodologiques en ligne  ->  Open Classrooms Sciences Po 
   Organiser son travail lors d’une épreuve limitée dans le temps 
   Comment faire un commentaire de texte ? 
   Comment faire une dissertation ? 
   Comprendre la problématique dans un sujet de dissertation                                                                              
   Prendre des notes                                                                                                                                       
   Faire une recherche sur internet 

 

   Préparer Sciences Po : les meilleurs manuels !     

 
 Comment réussir le concours d’entrée à Sciences Po (Paris) 

Publié le 05/10/2015 

Les élèves de terminale ont jusqu’à fin novembre pour valider leur inscription à Sciences Po. Mieux vaut s’y prendre le 
plus tôt possible car la constitution du dossier peut prendre du temps. 

 
        Les préparations ci-dessous ont un coût. 
 
 

Préparations à distance 
 

 Tremplin IEP   
Prépas labellisées par les 7 IEP du concours commun   
Tremplin Première en 1ère et Tremplin IEP1 en Tale. 

CNED 
Concours visés : Paris + Concours commun 7 IEP 

   Prépa Sciences Po et IEP : élèves de Terminale   

   Prépa Sciences Po et IEP : Premières approches pour élèves de Première    
 

 

Préparation en présentiel  
 
 

 GRETA Nord Aquitaine (Lieu de préparation : Lycée Camille Jullian, Bordeaux)   
             Dossier de candidature à renvoyer avant le 3 octobre 2016  
 

 

 

5. LES I.E .P. SE PRÉSENTENT                                                                                          Retour Sommaire                                                                                         
 

 Les « ORAUX » de Campus Channel      
« Le principe ? Donner aux étudiants et aux futurs étudiants la possibilité de poser aux 
 directeurs des formations qui les intéressent toutes leurs questions afin de faire leur choix d'écoles et d'universités. 
Etudiants, futurs étudiants "font passer l'oral" à HEC, Polytechnique, Centrale, Les Ponts, Telecom Bretagne, ESSEC... Au 
total, plus de 150 établissements jouent le jeu : des écoles d'ingénieurs, mais aussi de commerce, de management, de 
communication, de design, des universités,… 

Les participants au "live" se connectent sur leur PC, leur tablette, leur mobile et pendant une heure, le directeur, 
accompagné d'un(e) étudiant(e), filmé dans un studio, est assailli de questions. 

La plateforme Campus-Channel est financée par un ticket d'entrée demandé à chaque formation intervenant. » 

« REPLAYS » des derniers « ORAUX »  

 

            
       
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

mailto:Jean-Luc.Nabat@ac-bordeaux.fr
https://openclassrooms.com/sciences-po
http://www.librairie-sciencespo.fr/preparer-sciences-po/ssh-988
http://etudiant.lefigaro.fr/orientation/trouver-sa-formation/detail/article/comment-reussir-le-concours-d-entree-a-sciences-po-17079/?m_i=dHGdKa6VMZX1daD6gBuHdrwop%2B5AFnYJW3TFbDklTVINVGtZR9nX%2BZp8bBtmBHudr8nvTjHGdEknmItbm1PZiBEsm940Oy6h78UlMeJx&a2=20151009192803&a3=763-8225472-881837
http://tremplin-etudes-superieures.fr/
http://portail.cned.fr/inscription/1EIEPDIX
http://portail.cned.fr/inscription/1EPAPDIX
https://www.greta-aquitaine.fr/fiches/prepa-sciences-po-bac-0/
http://www.campus-channel.com/fr/
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   REPLAY Concours commun 

  

 

 
   REPLAY Sciences Po Bordeaux 

 

 

Autres « replays » sur Sciences Po 

           

              

 

mailto:Jean-Luc.Nabat@ac-bordeaux.fr
http://www.campus-channel.com/fr/sciences-po-des-concours-communs-le-concours-commun-d-entree-en-1re-annee.html
http://www.campus-channel.com/fr/sciences-po-bordeaux-decouvrez-sciences-po-bordeaux.html
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6. TÉMOIGNAGES / CONSEILS D’ÉTUDIANTS                                                             Retour Sommaire                                                           
 

 Aide & Conseils Sciences Po Paris      

 

 

« Vous trouverez sur ce site conseils, bibliographie et divers fichiers pouvant vous aider à préparer le concours comme il se doit, 
et ce de façon entièrement gratuite. Pour poser vos questions et interagir avec nous et d'autres étudiants dans votre cas, RDV 
sur le groupe Facebook du même nom ! Ce site sera régulièrement mis à jour, soyez donc attentifs ; vous pouvez vous abonner 
aux nouveautés pour être informés directement ! Des fichiers divers et des fiches de révisions sont à votre disposition en bas à 
droite ! Pour les diverses questions, reportez-vous aux différentes FAQ ou contactez-nous ! Si vous avez des questions 
spécifiques, merci de les poser sur le groupe facebook de ce site : Aide & Conseils - Sciences Po Paris. 

Vous pouvez aimer ce site sur facebook sur la page SOSciencesPo, pour être tenu au courant de toutes les nouveautés du site ! 

Ce site est géré par des étudiant(e)s pour les étudiant(e)s, de manière totalement indépendante de l'administration de 
Sciences Po. Nous souhaitons juste aider tous ceux qui n'ont pas les moyens (ou l'envie) de se payer des prépas privées. 

Bon courage et n'hésitez pas à nous contacter ! » 

L'équipe Aide & Conseils – SOSciencesPo 

                           

                                         

Quelques vidéos sur les études à Sciences Po 
 

       Les clichés          Les concours l’année du bac        Les concours pendant sa prépa      Travailler pour le concours 
 

                                                                            


 
 Étudiants à Sciences Po : les IEPiens racontent     

Les Instituts d'études politiques (IEP) attirent chaque année bien des candidats mais que fait-
on, qu'apprend-on à "Science Po" ? Et quelle est l'ambiance, le style des études ? Rien de 
mieux que de laisser parler les étudiants eux-mêmes. Cours, débouchés, spécialités... Ils vous 
livrent les dessous du cursus Sciences Po, sans concessions !  

• Marius, en 2
ème

 année à l'IEP de Lille : "Des cours passionnants pour acquérir une solide culture générale". 

• Sophie en 4ème année à l’IEP de Toulouse : "Le déclic pour une carrière dans la recherche". 

• Rémi, en 5ème année à l’IEP de Bordeaux : "Sciences Po est un tremplin vers des formations prestigieuses". 

• Diane, en 3ème année à Sciences Po Paris : "c'est un peu notre deuxième maison". 

FONDÉ & ADMINISTRÉ PAR DES ETUDIANT.E.S DE SCIENCES PO PARIS 

 

SOSciencesPo 

 

 

mailto:Jean-Luc.Nabat@ac-bordeaux.fr
https://sosciencespo.fr/
https://www.facebook.com/groups/aideetconseils.spp/?fref=ts
https://www.facebook.com/sosciencespo?fref=ts
https://oniseptv.onisep.fr/video/sciences-po-les-cliches
https://oniseptv.onisep.fr/video/sciences-po-les-concours-l-annee-du-bac
https://oniseptv.onisep.fr/video/sciences-po-les-concours-pendant-sa-prepa
https://oniseptv.onisep.fr/video/sciences-po-travailler-pour-le-concours
http://www.reussirmavie.net/Etudiants-a-Sciences-Po-les-IEPiens-racontent_a1670.html
https://www.facebook.com/sosciencespo?fref=ts
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 Témoignage d’Antoine Auzou qui a réussi le concours en 2014 
 

Regards d’étudiants, août 2015 

Etudier à Sciences-Po Paris, c’est un objectif affirmé pour de nombreux lycéens. Une volonté qui se heurte parfois à une 
méconnaissance du concours d’entrée, voire d’une peur de ce concours si tenté. Antoine Auzou l’a passé en 2014 et l’a 
réussi. A peine rentré à l’Institut d’études politique de Paris, il raconte ses motivations, ses mois de préparation, l’écrit, 
l’oral et le résultat tant attendu. 

 
 Ma vie d’étudiant à Sciences po Lille : Robin se voit en serviteur de l'action publique  

L’Etudiant, juin 2016 

En cinquième année à Sciences po Lille, Robin, 23 ans, a été séduit par l'ambiance chaleureuse de la cité nordiste. Il 
espère pouvoir entrer dans la fonction publique, après son cursus pluridisciplinaire au sein de l'IEP (institut d'études 
politiques), qui lui a appris à avoir l’esprit critique. 

 Budget : combien ça coûte de faire Sciences po ?  
Publié le 07.06.2016 

Les études à Sciences po présentent des tarifs qui varient selon votre situation financière et sociale, mais aussi selon l’IEP 
(institut d'études politiques) que vous avez choisi. On fait un point budget. 
 

 
En immersion à Sciences po 
Vous voudriez savoir comment se passent concrètement les études à Sciences po ? Quelles sont les attentes des 
professeurs ? Le rythme de travail ? L’ambiance ? Deux étudiants de première année, Amel, 19 ans, et Alexandre, 17 
ans, vont vous raconter les grandes étapes de leur vie à l'IEP durant toute l’année 2016-2017. 
 

 "Ma rentrée à Sciences po"   
Publié le 29.08.2016 

IMMERSION À SCIENCES PO - Alors que bon nombre d’entre vous profitaient encore des vacances, les nouveaux admis à 
Sciences po ont fait leur rentrée dans le convoité institut d’études politiques parisien, le 22 août 2016. Parmi eux, Amel et 
Alexandre. Ces deux étudiants livrent leurs impressions sur leur semaine d’intégration. Le premier épisode d'une série de 
reportages. 

 "En quête de stage au forum entreprises" 

Publié le 05.10.2016 

IMMERSION - épisode 2. Plus de 1.000 étudiants se sont pressés, CV en main, au forum entreprises organisé par Sciences po, 
vendredi 30 septembre 2016. L’occasion pour les futurs diplômés de rencontrer les recruteurs et de décrocher des stages. 

 Une année à Sciences po : les partiels avant Noël 
Publié le 12.12.2016 

Immersion - épisode 3. Quatre mois après leur rentrée, les 650 étudiants de première année à Sciences po passent leurs 
examens de fin de semestre. Ce vendredi 9 décembre, c’est à la Maison des examens, à Arcueil (94), que les élèves parisiens se 
retrouvent pour passer l’épreuve de microéconomie. Amel et Alexandre, rencontrés en août dernier, livrent leurs impressions. 
 

 

7. DOCUMENT PAPIER À CONSULTER                                                                          Retour Sommaire                                                                            
 

 

         
           DOSSIER Sciences Po 

           Onisep, collection Les Dossiers 

                   120 pages, avril 2015 

 
 

 

 
  En consultation au CDI du lycée et dans les CIO 

 

  Achat  
 

• sur le site web de l’ONISEP (onglet Librairie) : version papier ou version 
numérique (PDF) 
 

• à La librairie de l'Education CRDP/ONISEP  75 Cours Alsace-Lorraine   
33000 Bordeaux   Tel.  05 56 01 56 70 

 
 

 

 

 

mailto:Jean-Luc.Nabat@ac-bordeaux.fr
http://regards-etudiants.fr/concours-d-entree-a-sciences-po-paris-il-faut-etre-ouvert-sur-le-monde/
http://www.letudiant.fr/etudes/iep/ma-vie-d-etudiant-a-sciences-po-lille-robin-se-voit-en-serviteur-de-l-action-publique.html
http://www.letudiant.fr/etudes/iep/combien-ca-coute-de-faire-sciences-po.html
http://www.letudiant.fr/etudes/iep/rentree-a-sciences-po-iep-paris.html
http://www.letudiant.fr/etudes/iep/une-annee-a-sciences-po-en-quete-de-stage-au-forum-entreprises.html
http://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Dossiers/Sciences-Po
http://librairie.onisep.fr/
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