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Les candidats au concours commun de 1ère année à Sciences Po Aix, Lille,
Lyon, Rennes, Saint‐Germain‐en‐Laye, Strasbourg et Toulouse peuvent dès
aujourd'hui, jeudi 20 janvier 2022, formuler leur vœu sur Parcoursup. Le
vœu "Réseau ScPo ‐ concours commun" permet de s'inscrire au concours
commun aux 7 Sciences Po du réseau.
Le concours se déroulera le samedi 23 avril 2022 dans les sept villes du
Réseau ScPo et dans plusieurs centres délocalisés. Les candidats seront
évalués sur trois épreuves écrites :
• Questions contemporaines (3h – coef. 3) avec pour thèmes généraux de
révision : “Révolutions” et “La peur” ;
• Histoire (2h – coef. 3) avec pour programme de révision celui de
l’enseignement commun de Terminale générale : “Les relations entre les
puissances et les modèles politiques des années 1930 à nos jours” et “Histoire
politique, sociale et culturelle de la France depuis les années 1930” ;
• Langue vivante (1h – coef. 1,5). Cette épreuve (anglais, allemand, espagnol,
italien) reposera sur des exercices de compréhension et un essai.
Ces épreuves seront complétées de notes du lycée (moyenne des notes de
bulletins de Terminale des langues vivantes A et B ‐ coefficient 0,5) et du
baccalauréat (moyenne des deux notes obtenues aux épreuves finales des
enseignements de spécialité 1 et 2 ‐ coefficient 1).
> Retrouvez les modalités complètes du concours commun 2022 sur le guide
de la candidate et du candidat 2022.

L'accès au concours est ouvert aux élèves de Terminale (Bac 0) ou les
bacheliers de l’année précédente (Bac +1). Les équivalences au Bac
également acceptées. Toute inscription se fait via Parcoursup.
Plus de 10 000 candidats tentent chaque année le concours commun,
confirmant l'attractivité des 7 Sciences Po du réseau dont le cursus en 5 ans
est marqué par la pluridisciplinarité, l'internationalisation et la
professionnalisation. En 2022, 1140 places sont proposées au total.
> Conditions de candidature, aménagement des épreuves, formulation des
vœux sur Parcoursup, épreuves 2022, frais d’inscription… Une F.A.Q. est
disponible sur le site du Réseau ScPo.

Pour les directrices et les directeurs des 7 Sciences Po du Réseau ScPo,
Pierre Mathiot, directeur de Sciences Po Lille, président du jury du concours
commun du Réseau ScPo 2021‐2022.

