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GUIDE DE LA CANDIDATE
ET DU CANDIDAT
INSCRIVEZ-VOUS SUR PARCOURSUP !

To u lo u s e

Le concours d’entrée est commun à Sciences Po Aix, Lille, Lyon (campus de Lyon
et de Saint-Étienne), Rennes, Saint-Germain-en-Laye, Strasbourg et Toulouse
pour intégrer en 1re année. Il a lieu dans les sept villes du Réseau ScPo et plusieurs
centres délocalisés dans 6 territoires ultramarins et à l’étranger.

> IL CONCERNE
Les élèves de terminale (BAC 0) ou les bacheliers de l’année précédente (BAC+1).
Les équivalences au BAC sont également acceptées. Le concours permet de candidater
en même temps dans les 7 écoles.

> TROIS OBJECTIFS MAJEURS
- Encourager la démocratisation en facilitant l’accès aux concours.
- Favoriser l’accès à un cursus d’excellence directement après le Bac.
- Offrir une meilleure lisibilité nationale et internationale des formations
des 7 écoles.

MODALITÉS D’ADMISSION EN 1re ANNÉE
CONCOURS 2022
Candidates et candidats

Bacheliers 2022 ou 2021, et équivalences

Date des épreuves écrites

Samedi 23 avril 2022

Inscription
(uniquement sur Parcoursup)
Frais de concours

Pour toutes les candidates et tous les candidats,
l’inscription au concours commun se fait
via Parcoursup du 20 janvier au 29 mars 2022
50 € pour les boursiers*
180 € pour les non boursiers

Confirmation des vœux
(sur Parcoursup)

Jusqu’au 7 avril 2022

Admission et résultats

Les résultats du concours des 7 Sciences Po sont
publiés via Parcoursup à partir du jeudi 2 juin 2022
Fin de la phase principale d’admission : 15 juillet 2022

*Sous réserve de validation par les conseils d’administration

ÉPREUVES

Les 3 épreuves écrites se dérouleront sur une journée, le samedi 23 avril 2022, de 9h à 12h et 14h à 17h :
Questions Contemporaines (durée 3 heures, coefficient 3) avec pour thèmes généraux de révision :
“Révolutions” et “La peur”. Une bibliographie indicative est proposée sur le site du Réseau ScPo.
Histoire (durée 2 heures, coefficient 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”. Une bibliographie indicative est proposée sur le site du Réseau ScPo.
Langue vivante (durée 1 heure, coefficient 1,5). Cette épreuve (anglais, allemand, espagnol,
italien) reposera sur des exercices de compréhension et un essai.
Ces épreuves écrites seront complétées de notes du lycée et du baccalauréat :
La moyenne des notes de bulletins de Terminale des langues vivantes A et B
(coefficient 0,5).
La moyenne des résultats obtenus au contrôle continu des enseignements
de spécialités 1 et 2 en Terminale (coefficient 1).
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