COMMUNIQUE
DE PRESSE
18 février 2016

Plus que quelques jours pour s’inscrire au concours
commun 2016 d’entrée en 2e année à Sciences Po Aix,
Lille, Lyon, Rennes, Strasbourg et Toulouse !
Unis par une tradition commune de pluridisciplinarité, d’ouverture et
d’internationalisation, et soucieux de faciliter les démarches des candidats et de
rendre plus démocratique l’accès à leurs établissements, les Sciences Po d’Aix,
Lille, Lyon, Rennes, Strasbourg et Toulouse organisent, pour la troisième
fois consécutive, un concours commun d’entrée en 2e année.
J-7 AVANT LA FIN DES INSCRIPTIONS !
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 25 février, pour un concours qui aura
lieu le samedi 19 mars 2016.
Les étudiants intéressés peuvent réaliser leur inscription en ligne sur le site du
concours commun : www.sciencespo-concourscommun.fr
L’accès au concours est exclusivement réservé aux candidats ayant validé au
minimum 60 ECTS (validés ou en cours de validation lors du concours).
Le jour J, ce sont 2000 candidats qui tenteront d’intégrer l’une des 220 places
proposées.
LE CONCOURS EST CONSTRUIT AUTOUR DE 3 EPREUVES
- Une épreuve de questions contemporaines, organisées autour des thèmes « Les
migrations » et/ou « L’entreprise », cette année ;
- Une épreuve de langue vivante ;
- Une épreuve de spécialité (au choix pour le candidat : histoire, économie,
science politique ou droit constitutionnel).
--------------------------------------Contacts organisation du concours :
Sciences Po Aix :
04 42 17 01 85 - scolarite.diplome@sciencespo-aix.fr
Sciences Po Lille :
03 20 90 48 61 - admission@sciencespo-lille.eu
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Sciences Po Lyon :
04 37 28 38 06 - valerie.jacquin@sciencespo-lyon.fr
Sciences Po Rennes :
02 99 84 19 58 - scolarite@sciencespo-rennes.fr
Sciences Po Saint-Germain-en-Laye :
01 30 87 47 83 - agnes.remy@sciencespo-saintgermainenlaye.fr
Sciences Po Strasbourg :
03 68 85 83 75 / 86 03 - scolarite.iep@unistra.fr
Sciences Po Toulouse :
05 61 11 02 68 - concours1@sciencespo-toulouse.fr

