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 INFOS DES ÉTABLISSEMENTS 

 
À partir de 2021, tous les candidats, français et internationaux, seront évalués de la même façon, selon quatre dimensions 
complémentaires :  
 le contrôle continu au lycée sur trois ans,  
 la moyenne des épreuves écrites du Baccalauréat,  
 le profil du candidat et sa motivation,  
 et enfin un entretien oral.  

Admission à Sciences Po sur Parcoursup 
Par ailleurs, en intégrant Parcoursup, l’acte de candidature à Sciences Po se simplifiera pour les élèves de l’enseignement supérieur 
français : la voie “Sciences Po” figurera aux côtés de l’ensemble des autres parcours de l’enseignement supérieur, sélectifs ou non. 
Cette intégration aidera notamment à lutter contre l’autocensure, consciente ou non, de certains lycéens et les invitera à pousser les 
portes de l’établissement.  
 

 
https://www.sciencespo.fr/admissions  

https://www.sciencespo.fr/admissions/fr/actualites/admission-premiere-annee-2021.html  

Communiqué de presse : https://bit.ly/32rbZMw  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Dès 2020, Sciences Po Bordeaux intègre Parcoursup ! 

Dès 2020 : nouvelles modalités d’entrée en Première année à Sciences Po Bordeaux ! 

Découvrez en 2 minutes l’essentiel de ce qui change et reste identique dans les épreuves 
d’entrée à Sciences Po Bordeaux en 2020. Sur Campus Channel : les réponses aux 
questions de Guillaume Ouattara, le meilleur spécialiste de Parcoursup. 

Toutes les infos dans cette vidéo :  
https://twitter.com/i/status/1146415000304672768   /   https://www.youtube.com/watch?v=ME70yyMhBuo&feature=youtu.be  

 

 

AEF : Après Sciences Po Paris, l’IEP de Bordeaux envisage lui aussi de supprimer, dès 2020, ses épreuves écrites à l’entrée (27.06.2019) 

En amont des annonces de Sciences Po Paris, l’IEP de Bordeaux a présenté à ses administrateurs le 21 juin 2019 sa nouvelle procédure 
d’admission, qui sera effective dès 2020 avec son arrivée sur Parcoursup. Exit les épreuves écrites : pour recruter ses 275 étudiants, l’IEP s’en 
remet d’abord au paramétrage algorithmique de la plateforme pour présélectionner 800 admissibles. Ensuite, une lecture "qualitative" du 
dossier et de pièces complémentaires (CV, lettre de motivation, meilleure copie au libre choix du lycéen), couplée à un oral de 20 mn, 
départagera les candidats. 

L’inscription des IEP dans la procédure Parcoursup obligeait Sciences Po Bordeaux à une "remise à plat" de ses procédures de recrutement : le 
calendrier propre à la plateforme, imposant un classement des candidatures en 5 semaines (entre avril et la mi-mai), rendait en effet 
impossible la correction de 10 000 copies en si peu de temps, explique le directeur, Yves Déloye, à AEF info, le 24 juin 2019. Mais il assure que 
son école songeait depuis plusieurs années à réformer son concours d’entrée, et ce, pour plusieurs raisons. 

Pourquoi changer de procédure de recrutement ? 
D’abord, la "très forte augmentation" du nombre de lycéens se présentant aux épreuves (ils sont passés de 1 500 candidats pour la filière 
générale à 2700-2800 en l’espace de six ou sept ans), qui rendait l’organisation du concours de plus en plus chronophage, avec des risques 
accrus d’erreurs. Ensuite, l’IEP bordelais a estimé que le concours, tel qu’il existe aujourd’hui, "ne favorisait pas au mieux la diversité". 

"Plus il y a de candidats, plus le taux de sélection est sévère (moins de 10 % de ceux qui se présentent intègrent l’école aujourd’hui) ; et plus 
on est sélectif, plus on tend à privilégier les CSP +", assure Yves Déloye. En juin 2018, il a donc mandaté le sociologue Vincent Tiberj, ancien 
chargé de recherche à Sciences Po Paris qui a beaucoup travaillé sur le dispositif des CEP, pour réfléchir en interne à une réforme des 
procédures d’entrée. 

Le projet de refonte du concours d’entrée présenté le 21 juin 2019 au conseil d’administration de l’IEP - mais non voté à ce stade (il devrait 
l’être en septembre) - propose donc une "réforme copernicienne", même si certains mécanismes devraient rester en place. 

 

(Sciences Po Paris) 
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Ce qui ne change pas : 

1. Sciences Po Bordeaux garde ses propres épreuves d’entrée et ne rentre pas dans le concours commun organisé par sept IEP en région. 

2. L’institut bordelais conserve deux voies d’entrée différentes pour sa filière générale, toujours réservée aux futurs bacheliers de l’année, et 
ses filières intégrées binationales (recrutement à bac +0 et à bac +1 et au-delà). Un candidat souhaitant présenter les deux procédures devra 
donc remplir deux dossiers d’inscription. 

3. La liste principale des admis sera suivie d’une liste d’attente. 

Ce qui changera en 2020 

 Le calendrier des modalités d’entrée devient celui de Parcoursup ; toutes les dates seront présentées sur le site internet de Sciences Po 
Bordeaux à partir d’octobre 2019.  

 Les épreuves écrites sont supprimées.  

 Pour chaque candidature, il y aura deux phases distinctes : admissibilité et admission. Pour la filière générale, l’admissibilité sera prononcée 
à l’issue de l’examen du dossier commun rempli pour Parcoursup (notes, bulletins scolaires de Première et Terminale, fiche Avenir). 

Admissibilité : quels critères pris en compte ? 
Pour cette première phase, en grande partie gérée par les algorithmes, cinq attendus sont identifiés : expressions écrite et orale, maîtrise de 
deux langues vivantes, intérêt pour le monde contemporain, aptitude à la compréhension, l’analyse et la synthèse. 

L’IEP bordelais privilégiera les candidatures émanant de bacheliers de l’enseignement général, mais sans bonus attribué à certaines filières du 
bac ou à certaines spécialités. Il retiendra les notes du candidat dans 7 matières : en français, écrit du bac et notes de Première (3 trimestres), 
mais aussi oral du bac et note des travaux personnels encadrés ; en histoire-géo, les évaluations de trois trimestres de Première et de 2 
trimestres en Terminale ; en philosophie (2 trimestres), en LV1 et LV2, les notes de Première (3 trimestres) et Terminale (2 trimestres) ; et en 
littérature ou SES ou mathématiques (selon la série), les évaluations des deux trimestres de Terminale. 

 Les 800 meilleurs candidats seront ensuite convoqués pour des épreuves d’admission, à l’issue desquelles 275 d’entre eux seront retenus au 
final. 

 À ces 800 admissibles seront demandés un CV, une lettre de motivation et de produire une de leurs meilleures copies dans la matière de 
leur choix. À ce stade, le dossier de candidature fera l’objet, dans son ensemble, d’une "lecture qualitative" par un enseignant. L’objectif est 
d’identifier "des compétences plus larges que les notes, les soft skills, le parcours extra-académique". 

 Viendra s’ajouter un entretien de 20 minutes devant un jury composé de deux personnes (un personnel de l’IEP et un extérieur). Ceci afin 
"de vérifier la motivation, le projet d’études et le niveau de compréhension et de culture du candidat, sa capacité d’argumentation", en 
utilisant par exemple des titres parus dans la presse pour "sonder sa connaissance de l’actualité", précise Yves Déloye. 

 L’oral se déroulera entre la mi-avril et la fin de la première semaine de mai, soit à Bordeaux, soit dans un centre délocalisé hors de la 
métropole régionale comme l’IEP l’a testé cette année en convoquant les candidats à Saintes (Charente-Maritime), Orthez (Landes) et Limoges 
(Haute-Vienne). Il s’agit ainsi de rendre l’exercice "plus équitable socialement" et de diminuer le taux d’absentéisme, justifie Yves Déloye. 

Quel accès aux Filières binationales ? 
Sciences Po Bordeaux propose 5 filières binationales intégrées : France-Allemagne ; France-Espagne ; France-Italie ; France-Portugal et France-
Caraïbe (cette dernière ne recrutant qu’à partir de bac +1). Un étudiant ne peut candidater qu’à une seule. 

À partir de la rentrée 2020, l’IEP établira la liste des admissibles pour ces filières à partir du dossier commun rempli pour Parcoursup  (notes, 
bulletins scolaires de Première et Terminale, fiche avenir), et de l’examen qualitatif de certaines pièces (CV, lettre de motivation, meilleure 

copie rédigée en français, au choix du candidat et meilleure copie dans la langue de la filière choisie).  Avant d’être définitivement retenus, 
les candidats devront se prêter, comme ceux de la filière générale, à un entretien de 20 minutes devant un jury de deux personnes. 

Refonte du dispositif "JPPJV" 

Cette suppression du concours d’entrée amène également l’IEP bordelais à faire évoluer son dispositif de démocratisation des études baptisé 
"JPPJV" ("Je le Peux Parce que Je le Veux"), déployé avec 49 lycées partenaires en Nouvelle-Aquitaine. "Nous allons approfondir la liaison bac-
3/bac +3", promet Yves Déloye. 

Les équipes de Sciences Po Bordeaux vont aider les élèves de ces établissements à préparer les nouvelles épreuves orales et à gagner en 
assurance en langue, en argumentation orale et en culture générale sur le monde contemporain, des compétences attendues pour une 
poursuite d’études à l’IEP ou dans d’autres grandes écoles ou filières universitaires sélectives. Et le centre de ressources pédagogiques à 
distance, testé cette année, va proposer plus de contenus aux lycées partenaires dès la rentrée 2019. 

Intégrer plus d’élèves boursiers du secondaire 

Le dispositif JPPJV va servir à "identifier les bons élèves boursiers du secondaire et à les amener à la réussite", espère le directeur de l’IEP. 
Aujourd’hui, Sciences Po Bordeaux compte 28 % de boursiers sur critères sociaux de l’enseignement supérieur parmi ses effectifs, mais 
seulement 4 à 6 % de boursiers de l’enseignement secondaire. "L’objectif, d’ici quatre à cinq ans, est de tendre vers un concours socialement 
neutre", annonce Yves Déloye. Soit d’intégrer 17,6 % de boursiers de l’enseignement secondaire, autant que la moyenne de l’académie. 

Les épreuves seront gratuites pour les lycéens boursiers et un tarif spécifique sera appliqué aux élèves du programme JPPJV et à ceux venus 
des DROM, les Ultramarins gardant la possibilité de passer l’épreuve orale à distance. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ARTICLES DE PRESSE 
 

 

 Sciences po de région : le dilemme de la sélection des candidats en première année 
EducPros – 26/08/2019 

Entre ceux qui maintiennent leurs épreuves écrites et ceux qui profitent de l'intégration sur Parcoursup pour renouveler 
intégralement leur mode de sélection en première année, les 9 Sciences po de région ont fait leur choix. Au risque de créer de la 
confusion pour les futurs candidats. 
 

  Pour lire l’article : https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/iep-de-province-le-dilemme-de-la-selection-des-candidats-en-premiere-annee.html  
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 Les Sciences Po de région maintiennent un concours écrit 
Le Monde Campus – 10/07/2019 - Mis à jour le 11/07/2019  

Sept IEP font un choix différent de celui de Paris pour leur entrée sur Parcoursup : ils conservent des épreuves écrites réajustées afin de maintenir 
« exigence » et « équité » entre les candidats.  

Copier le lien ci-dessous dans votre navigateur pour accéder à la totalité de l’article : 

  https://www.lemonde.fr/campus/article/2019/07/10/les-sciences-po-de-region-maintiennent-un-concours-ecrit_5487521_4401467.html   

 Contrairement à Paris, sept Sciences Po de région vont maintenir un concours écrit 
Le Figaro Etudiant - 10/07/2019  /  Mis à jour le 12/07/2019  

Sept instituts d’études politiques (IEP) ont annoncé mercredi maintenir des épreuves écrites anonymes d’admission, au nom de l’«équité». Ils 
intégreront aussi trois notes du nouveau baccalauréat dès 2021. 

  https://etudiant.lefigaro.fr/article/contrairement-a-paris-sept-sciences-po-de-region-vont-maintenir-un-concours-ecrit_94793a4c-a319-11e9-bada-1dab9c533e2f/  

 Les Sciences Po de région maintiennent un concours écrit 
Le Monde Campus – 10/07/2019 - Mis à jour le 11/07/2019  

Sept IEP font un choix différent de celui de Paris pour leur entrée sur Parcoursup : ils conservent des épreuves écrites réajustées afin de maintenir 
« exigence » et « équité » entre les candidats.  

Copier le lien ci-dessous dans votre navigateur pour accéder à la totalité de l’article : 

  https://www.lemonde.fr/campus/article/2019/07/10/les-sciences-po-de-region-maintiennent-un-concours-ecrit_5487521_4401467.html   

 Sciences Po met fin à son concours d'entrée en première année 
Les Echos Start - 25/06/2019  /  Mis à jour le 26/06/2019 

A partir de 2021, il n'y aura plus qu'une seule voie d'admission en première année à Sciences Po, fondée sur le contrôle continu au lycée, les épreuves écrites 
du bac, la motivation du candidat et un oral. Sciences Po va aussi doubler le nombre de lycées partenaires pour "renforcer le dispositif de ses conventions 
d'éducation prioritaire". L'établissement s'engage à recruter "a minima 30% de boursiers dans chaque nouvelle promotion". 

  https://start.lesechos.fr/etudes-formations/universites-grandes-ecoles/sciences-po-met-fin-a-son-concours-d-entree-en-premiere-annee-15417.php  

 Fin des épreuves écrites, quota de boursiers : Sciences Po Paris chamboule sa sélection 
Le Monde Campus - 25/06/2019  /  Mis à jour le 11/07/2019 

Sciences Po Paris va supprimer ses épreuves écrites d’entrée en première année, au profit d’une sélection sur dossier, notes du bac et entretien.  

Copier le lien ci-dessous dans votre navigateur pour accéder à la totalité de l’article : 

  https://www.lemonde.fr/campus/article/2019/06/25/fin-des-epreuves-ecrites-quota-de-boursiers-sciences-po-paris-chamboule-sa-selection_5481283_4401467.html 
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