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Une Grande École au cœur de l’Université

Au cœur du campus et ouvert sur le monde

Des formations de haut niveau

Établissement public d’enseignement supérieur régi par le décret du 18 décembre 
1989, Sciences Po Bordeaux bénéficie de l’autonomie administrative, financière 
et pédagogique.  
Occupant depuis la rentrée de 2016 une superficie de 18 000 m² de locaux 
entièrement rénovés, Sciences Po Bordeaux regroupe tous les équipements 
nécessaires à une formation pluridisciplinaire de haut niveau : amphithéâtres, 
centres de documentation bénéficiant des évolutions les plus récentes en 
matière de catalogues informatisés et de fonds numérisés, salles multimédia, 
salles de cours équipées en matériel audiovisuel, couverture WiFi de l’ensemble 
de l’établissement, environnement numérique de travail…
Sur un total de 2 021 étudiant·e·s inscrit·e·s à Sciences Po Bordeaux, tous 
cursus confondus, plus de 20 % sont des étudiants étrangers séjournant dans 
l’établissement à divers niveaux de formation, confirmant ainsi son ouverture 
internationale croissante.

Le cursus universitaire principal à l’Institut dure cinq années. Il est sanctionné par 
le Diplôme de Sciences Po Bordeaux, conférant le grade de Master.
L’accès à Sciences Po Bordeaux se fait par des épreuves de sélection, en première 
année, en troisième année [120 ECTS] et en quatrième année [180 ECTS]. Une 
promotion annuelle correspond environ à 250 étudiants.
La formation dispensée à l’Institut est fondée sur l’acquisition de connaissances 
fondamentales et d’éléments de méthodologie par une pédagogie dispensée 
en petits groupes d’étudiants. Fondée sur un tronc commun généraliste en 
premier cycle – au cours duquel tous les étudiants suivent une année de mobilité 
académique, pour l’essentiel à l’étranger –, la formation se ramifie et se spécialise 
en quatrième et cinquième années, en intégrant notamment des expériences de 
stages dans une claire perspective de professionnalisation et d’insertion. 
Au-delà du cursus de second cycle universitaire, Sciences Po Bordeaux ouvre 
également sur le Doctorat, préparé au sein de l’École doctorale de science 
politique de Bordeaux qui bénéficie de l’appui scientifique de plusieurs structures 
de recherche en Sciences humaines et sociales, dont deux Unités Mixtes de 
Recherche du CNRS rattachées à Sciences Po Bordeaux.

Sciences Po Bordeaux a été créé par décret le 13 août 1948 et s’inscrit 
dans la mise en place des Instituts d’Études Politiques prévue dans 
l’ordonnance du 9 octobre 1945. D’abord implanté au centre de 
Bordeaux, l’Institut s’est agrandi en 1967 sur le site universitaire de 
Talence-Pessac-Gradignan, campus vert situé à quelques minutes en 
tramway du centre-ville de Bordeaux. 

Une couverture WiFi 
intégrale et plus de 80 
postes informatiques en 
accès libre.
Une bibliothèque comptant 
plus de 120 000 ouvrages et 
32 000 titres de journaux et 
revues en ligne.
Un vaste choix d’activités 
sportives. 
Une vie associative 
dynamique : plus de 40 
associations, dont un 
Bureau des élèves, une 
Association sportive, un 
Bureau des arts et un 
Bureau des médias.
Les Rencontres Sciences 
Po-Sud Ouest.

+Les de Sciences Po 
Bordeaux

IMPORTANT

L’accès à Sciences Po 
Bordeaux en formation 
initiale est régi par 
une procédure de 
sélection. Le dépôt 
des candidatures aux 
épreuves d’admission 
en 1er cycle s’effectue 
en ligne, entre le 13 
décembre 2016 et le 13 
février 2017, sur le site 
sciencespobordeaux.fr

!

Direction des études : Anne GAUDIN | a.gaudin@sciencespobordeaux.fr | + 33 [0]5 56 844 264

Chef de service Admissions : Amandine FOREST | a.forest@sciencespobordeaux.fr | + 33 [0]5 56 844 265

Chargée de mission études : Jane GRAY-SADRAN | j.sadran@sciencespobordeaux.fr | + 33 [0]5 56 844 195CO
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Des pôles d’excellence internationaux

Un maître-mot : « professionnalisation »

Savoir, savoir-faire ... et savoir-être !

L’objectif est la création de pôles d’excellence internationaux, dispensant une 
formation de haut niveau dans deux langues principales, et permettant une 
intégration rapide et durable dans un environnement multiculturel.
Les filières et programmes intégrés offrent aux étudiants une formation 
de qualité, à Sciences Po Bordeaux et dans les établissements partenaires, 
débouchant sur des parcours professionnels hautement qualifiés, en particulier 
dans la perspective d’une carrière européenne ou internationale. 
Un groupe d’étudiants, constitué à parité d’étudiants français et étrangers, 
sélectionnés conjointement par Sciences Po Bordeaux et l’établissement 
partenaire lors d’entretiens bilingues, suivent ensemble une scolarité qui les 
conduit, successivement et à plusieurs reprises, sur les deux sites. Les droits de 
scolarité des étudiants de filières intégrées binationales sont les mêmes que ceux 
du cursus général.

Les étudiants issus des filières intégrées sont :
}	des diplômés de haut niveau, maîtrisant parfaitement deux à trois langues 
étrangères et socialisés dans des systèmes universitaires et des contextes 
culturels différents ;
}	des diplômés ayant une connaissance approfondie de deux systèmes 
politiques et administratifs, leur assurant un profil professionnel particulièrement 
recherché par les recruteurs ;
}	des diplômés dotés à la fois d’une grande rigueur intellectuelle et d’une 
ouverture d’esprit leur conférant des facultés d’analyse et d’adaptation 
essentielles dans un monde en mutation rapide.

Comme tous les étudiants de Sciences Po Bordeaux, mais peut-être plus encore 
que les étudiants des filières générales, les étudiants des cursus intégrés doivent 
faire preuve d’une grande ouverture d’esprit et d’un réel appétit de découverte. 
Leurs expériences antérieures ou leurs intérêts personnels les motivent pour 
ces parcours qui les amèneront à se confronter à des cultures et à des logiques 
différentes des leurs et à les vivre de l’intérieur.
Encadrés et suivis tout au long de leur parcours, les étudiants en cursus intégrés 
doivent néanmoins faire preuve d’autonomie et de capacité d’adaptation 
afin d’évoluer d’un système universitaire à un autre : réactivité, adaptabilité et 
responsabilisation sont en effet au cœur du projet pédagogique des cursus 
intégrés. Au-delà d’excellentes aptitudes linguistiques ou d’une connaissance 
approfondie du pays partenaire, c’est donc aussi l’enthousiasme et le « goût de 
l’aventure » qui sont déterminants dans la réussite en cursus intégré.

Les filières intégrées binationales constituent une des spécificités 
majeures du cursus de Sciences Po Bordeaux. Reposant sur le principe 
d’une scolarité bilingue sur cinq ans, alternée annuellement entre 
Sciences Po Bordeaux et l’établissement partenaire, elles aboutissent 
à l’obtention de deux diplômes  : le diplôme de Sciences Po Bordeaux 
[Grade Master] et le diplôme de l’Université partenaire. +

Filières intégrées 
binationales

France › Allemagne
Bordeaux › Stuttgart

France › Espagne
Bordeaux › Madrid

France › Italie
Bordeaux › Turin
France › Maroc

Bordeaux › Casablanca
France › Portugal

Bordeaux › Coimbra
France › Royaume-Uni

Bordeaux › Cardiff
France › Caraïbe

Bordeaux › UA › UWI

Masters bi-nationaux

France › Colombie
Bordeaux › Bogotà

France › Russie
Bordeaux › Moscou

France › États-Unis
Bordeaux › Monterey

Aux côtés 
des 7 filières 

intégrées, Sciences Po 
Bordeaux développe des 
formations bi-nationales 
de second cycle, sur deux 

ans, débouchant  
sur des Masters.

L’esprit des programmes internationaux
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Ouverte depuis 1998, la FIFA est reconnue et soutenue par l’Université franco-
allemande [UFA/DFH], organisme de coopération entre la France et l’Allemagne 
dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche [subventions et 
contrôle de qualité de 150 cursus intégrés dans toutes les disciplines].

La formation

La ville et l’Université de Stuttgart

La pluridisciplinarité de Sciences Po Bordeaux et l’accent mis sur la culture 
générale alternent avec une spécialisation en méthodes quantitatives en 
sciences sociales à l’Université de Stuttgart. 
Les principaux axes d’enseignement et de recherche à l’Institut de sociologie 
et de science politique de Stuttgart sont l’étude comparée des systèmes socio-
politiques en Europe, l’analyse de l’influence des groupes d’intérêts sur les 
décisions politiques, la sociologie des comportements électoraux et politiques, 
la sociologie de l’environnement et des risques,  les méthodes statistiques, ainsi 
que les relations européennes et internationales. 
Une coopération étroite est aussi établie avec l’Institut franco-allemand de 
Ludwigsburg, ville voisine de Stuttgart. L’Institut intervient dans le cursus avec 
des séminaires sur des thématiques de comparaison franco-allemande, et 
contribue au renforcement de la formation avec son centre de documentation, 
son réseau et son engagement. 

Capitale du Land de Bade-Wurtemberg, métropole économique européenne 
connue pour son industrie automobile et un dense tissu de PME-PMI, Stuttgart 
est également une ville verte et agréable à vivre, avec une animation culturelle 
intense et l’un des meilleurs opéras d’Europe. Les environs abritent des villes 
universitaires prestigieuses – Tübingen, Heidelberg, Karlsruhe, Mannheim, 
Constance… –, les monts et vallées du Jura Souabe avec les sources du Danube, 
le lac de Constance ainsi que la Forêt Noire. 
Sur le plan politique le Bade-Wurtemberg a effectué un « tournant vert ». 
Aujourd’hui dans de nombreuses villes  le maire est issu du parti des Verts et ce 
parti se trouve majoritaire dans la coalition gouvernementale depuis 2011.
L’Université de Stuttgart est jeune : créée en 1967 par regroupement d’un 
ensemble d’instituts et de grandes écoles, sa réputation nationale est 
considérable dans le domaine des sciences naturelles et des formations 
d’ingénieurs. Elle est également très attractive dans le domaine des sciences 
sociales du fait notamment de son ancrage fort dans les milieux économiques 
et politico-administratifs.  

Double diplôme en sciences politiques et sociales, la FIFA est une 
formation intégrée franco-allemande en cinq ans débouchant sur le 
Diplôme de Sciences Po Bordeaux et le Master Empirische Politik-und 
Sozialforschung, de l’Université de Stuttgart.

L’année 1 en FIFA se déroule  
à Bordeaux en 1e année.

L’année 2 en FIFA se 
déroule en mobilité à 
Stuttgart. 

L’année 3 en FIFA se déroule  
à Bordeaux en 4e année. 

L’année 4 en FIFA se déroule  
en mobilité à Stuttgart. 

L’année 5 en FIFA se déroule  
à Bordeaux [Parcours Pro] 
ou à Stuttgart  [Parcours 
Recherche].

Une scolarité alternée

TÉMOIGNAGE

« J’ai apprécié la possibilité 
d’avoir deux diplômes à 
part entière, à la différence 
d’un cursus Erasmus 
qui ne procure que des 
équivalences.
La cohésion grandissante de 
notre groupe d’étudiants au 
fil du temps passé ensemble 
a été importante.
Enfin, il a été très utile pour 
moi de connaître le système 
académique allemand 
tout en bénéficiant de la 
méthode Sciences Po, un 
atout indéniable dans mon 
environnement de travail. »

+

À Bordeaux : Andrea Rückert | a.ruckert@sciencespobordeaux.fr
}	www.sciencespobordeaux.fr

À Stuttgart : Elisa Deiss-Helbig | elisa.deiss-helbig@sowi.uni-stuttgart.de
}	www.uni-stuttgart.de/soz/institut/studierende/politikCO

N
TA

CT
S

Caltoumi [FIFA 2003]
Assistante parlementaire 

au Bundestag

La filière intégrée France - Allemagne
Bordeaux › Stuttgart
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La formation

La ville et l’Université Autonome de Madrid

En alternance avec la formation de Sciences Po Bordeaux caractérisée par la 
pluridisciplinarité, la culture générale et l’acquisition d’une méthodologie 
spécifique, les enseignements du Grado de la UAM s’attachent plus 
particulièrement à développer les instruments d’analyse et d’évaluation des 
problèmes politiques, des systèmes de gouvernance et d’élaboration de 
politiques publiques.

Cette formation bilingue alternée vise à doter les étudiants d’un profil de 
compétences dans le domaine de la Gouvernance et de l’Administration 
Publique et à former des professionnels dans la gestion d’organisations avec une 
nette orientation vers le contexte international dans le domaine des organismes 
internationaux et de la coopération au développement.

Madrid, capitale de l’Espagne, est au centre géographique de la péninsule 
ibérique et au carrefour de ses réseaux routier et ferroviaire. Située au pied de 
la Sierra de Guadarrama, sur le plateau de la Meseta, Madrid est baignée par 
le Manzanares : Philippe II y transfère la cour en 1561 et la déclare capitale du 
royaume. Du vieux Madrid au Madrid des Habsbourgs et des Bourbons, les 
nombreux monuments, la diversité des places et des quartiers, témoignent d’un 
riche passé historique.
Capitale dynamique, sa perpétuelle animation est le reflet d’une grande offre 
culturelle : Madrid possède des musées de référence internationale parmi 
lesquels le Musée du Prado, le Musée National Centro de Arte Moderno Reina 
Sofia, le Musée Thyssen-Bornemisza. Important centre tertiaire, accueillant les 
sièges sociaux des principales entreprises et des grandes banques du pays, 
Madrid est un centre culturel et universitaire de premier plan. 
La Universidad Autónoma de Madrid [UAM] est née en 1968. La Faculté de Droit 
qui accueille le Département de Science Politique, fondée en 1970, n’a pas tardé 
à devenir une des plus prestigieuses en Espagne et en Europe par la qualité 
de ses enseignements et de sa recherche. À la fin des années 1990, la Faculté 
s’est installée au pied de la Sierra, dans le campus moderne de Cantoblanco, 
et bénéficie d’excellentes communications et d’un environnement privilégié : 
résidences universitaires de qualité, multiples installations sportives et activités 
culturelles variées.

Une scolarité alternée

Hélène [FIFE 2007]
Organisation Internationale 

pour les Migrations 
[OIM] au Mexique

Double diplôme en sciences politiques et sociales, la FIFE est une 
formation intégrée franco-espagnole, débouchant sur le Diplôme de 
Sciences Po Bordeaux et le Grado en Ciencia Política y Administración 
Pública du Département de science politique et de relations 
internationales de l’Université Autonome de Madrid.

+

L’année 1 en FIFE se déroule  
à Bordeaux en 1e année.

L’année 2 en FIFE se 
déroule en mobilité à 

Madrid. 

L’année 3 en FIFE se déroule  
à Bordeaux en 4e année. 

L’année 4 en FIFE se déroule  
en mobilité à Madrid. 

L’année 5 en FIFE se  
déroule à Bordeaux ou à 

Madrid en 5e année.

TÉMOIGNAGE

« La filière franco-espagnole 
de l’IEP de Bordeaux est 
une opportunité à saisir 

si l´on souhaite travailler 
à l´international, en 

particulier en Amérique 
Latine. Les deux années 

d´études en Espagne ont 
consolidé mon niveau 

de langue, ont renforcé 
mes connaissances sur les 

enjeux de la coopération 
internationale au vu 

du contexte migratoire, 
et m´ont donné des 

perspectives d´avenir 
beaucoup plus amples.»

À Bordeaux : Christine Grosselin | c.grosselin@sciencespobordeaux.fr
}	www.sciencespobordeaux.fr

À Madrid : Angel Rivero | angel.rivero@uam.es
}	www.uam.es/cpoliticaCO
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La filière intégrée France - Espagne
Bordeaux › Madrid
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La formation

La ville et l’Université de Turin

Comme toutes les filières de Sciences Po Bordeaux, la FIFI est fondée sur 
le principe d’une alternance. Le bénéfice d’une telle formation alternée est 
incontestable. La parfaite connaissance de deux langues européennes et des 
systèmes politique, économique et social français et italien ne peut que se 
révéler d’une fondamentale importance dans le futur professionnel, étant donné 
les très étroites relations culturelles et économiques entre les deux pays [l’Italie 
est aujourd’hui le deuxième partenaire commercial de la France].
Au cours de la 1e année de formation dans la filière, organisée à Bordeaux, 
les étudiants se familiarisent avec les éléments de méthodologie propre à 
l’enseignement dispensé traditionnellement dans un Institut d’Etudes Politiques. 
Du fait de la nouveauté d’un tel enseignement, aussi bien pour la partie italienne 
que pour la partie française du groupe, il n’y a pas de disparité forte : tout le 
monde découvre les principes généraux de la formation. La 2e année dans la 
filière, à l’Université de Turin, met fortement l’accent sur l’étude des Relations 
internationales et sur la connaissance des grandes aires géographiques, dans 
une approche géopolitique et historique. La 3e année de filière, à Bordeaux, 
correspond, comme les 4e et 5e années, à la spécialisation : elles se déroulent, là 
encore, en alternance avec l’Université de Turin.

Turin est la capitale de la région du Piémont. La ville est à 3h30 en voiture depuis 
Lyon. Si l’agglomération de Turin recense près de 1 700 000 habitants, la ville en 
elle-même comptait près de 900 000 habitants en 2011. Située sur le Pô, Turin est 
bordée, à l’ouest, par les Alpes et a accueilli en février 2006 les Jeux Olympiques 
d’hiver. C’est à partir de Turin, au XIXe siècle, qu’à l’initiative du roi de la dynastie 
de Savoie, Victor-Emmanuel, et surtout à celle de Cavour, l’Italie a entamé son 
processus d’unification. 
Le Risorgimento a fait de Turin la première capitale de l’Italie en 1861 avant que ce 
titre ne revienne à Florence puis à Rome en 1870. Il reste que Turin conserve une 
majesté et une beauté forte que traduit une architecture remarquable, en particulier 
par ses impressionnantes arcades qui courent sur 24 kilomètres dans le centre de 
la ville. On y trouve de très nombreux cafés historiques tous plus charmants les uns 
que les autres. Ville moderne et industrieuse, la capitale du Piémont est le siège 
des usines Fiat et de très nombreuses entreprises et sociétés représentatives du 
« miracle » italien de la deuxième moitié du XXe siècle. L’Université de Turin est l’une 
des plus prestigieuses d’Italie, elle a compté dans ses rangs plusieurs professeurs de 
renommée mondiale, tel Norberto Bobbio [1909-2004].

La Filière intégrée France-Italie [FIFI] est sanctionnée par l’obtention 
d’un double diplôme : celui de Sciences Po Bordeaux et la “Laurea 
specialistica“ de la faculté de science politique de l’Université de Turin. 
S’ajoute à ces deux titres, la “Laurea“ [Licence] délivrée par l’Université 
de Turin après validation de 180 ECTS.

L’année 1 en FIFI se déroule  
à Bordeaux en 1e année.

L’année 2 en FIFI se 
déroule en mobilité à Turin. 

L’année 3 en FIFI se déroule  
à Bordeaux en 4e année. 

L’année 4 en FIFI se déroule  
en mobilité à Turin. 

L’année 5 en FIFI se déroule  
à Bordeaux  en 5e année.

Une scolarité alternée

TÉMOIGNAGE

« Les étudiants acquièrent 
deux méthodes de travail 
différentes. Toutefois, 
les deux méthodologies 
se lient parfaitement 
et se complètent l’une 
avec l’autre, pour obtenir 
un profil professionnel 
dynamique et de qualité 
tout en développant 
une excellente capacité 
d’analyse et une très grande 
ouverture d’esprit. Tout 
cela constitue sans aucun 
doute un atout dans un 
monde de plus en plus 
internationalisé. »

+

À Bordeaux : Jean Petaux | j.petaux@sciencespobordeaux.fr   
À Turin : Alfio Mastropaolo | alfio.mastropaolo@unito.it          

Irene Bono | irenebono@gmail.com

CO
N
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Mario [FIFI 2008]
Chargé d’études au 

Ministero degli Affari Esteri

 }	www.scipol.unito.it
 } www.sciencespobordeaux.fr

La filière intégrée France - Italie
Bordeaux › Turin
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La formation

La ville et l’Université Mundiapolis

Comme les autres filières internationales intégrées de Sciences Po Bordeaux, les 
étudiants français voulant accéder à la Filière Intégrée Franco-Marocaine devront 
satisfaire aux épreuves de sélection spécialement organisées au printemps qui 
précède le début de l’année universitaire. La FIFMA offre la particularité d’être 
une filière francophone, même si la maîtrise de deux langues étrangères doit être 
la meilleure possible, comme c’est le cas désormais pour l’ensemble des étudiants 
de Sciences Po Bordeaux. La première année d’études se déroulera à Sciences Po 
Bordeaux et l’alternance dans la formation débutera dès la deuxième année de 
scolarité dans la filière. Les étudiants français seront donc appelés à séjourner 
pendant deux années à Casablanca, pendant les deuxième et quatrième années 
de cursus au sein de la FIFMA. 
L’Université Mundiapolis est spécialisée en particulier dans la gestion des 
organisations et des entreprises et oriente désormais sa formation vers 
la gouvernance, la mondialisation des échanges, les relations euro-
méditerranéennes et la connaissance des nouvelles formes du management 
public et privé.

Casablanca est la capitale économique du Maroc. Située au bord de l’Atlantique, 
forte de plus de 3,5 millions d’habitants, la première métropole du Maghreb, 
célèbre pour l’extraordinaire mosquée Hassan II construite en partie sur la mer, 
est une ville en plein développement où le secteur tertiaire occupe désormais 
une place centrale. Elle est, par ailleurs, jumelée avec la ville de Bordeaux depuis 
1988.
L’Université Mundiapolis, première université privée du Royaume, s’est implantée 
en 2009 sur le campus de Nouasser, à trois kilomètres de l’aéroport international 
de Casablanca, véritable hub pour tout le continent africain. Le campus de 
Mundiapolis couvre une zone de 3 hectares, dispose de toutes les facilités 
sur place, d’un internat ultra-moderne et d’un mode de transport spécifique 
avec le centre-ville de Casablanca (30 minutes en autocar privé). Avec plus 
de 20 formations inscrites dans le dispositif LMD en génie civil, gestion et 
management, Mundiapolis doit compter à court terme 7 000 étudiants et a déjà 
ouvert des partenariats avec le Royaume-Uni, le Québec et la France.

Une scolarité alternée La FIFMA est une « première » française. En effet, aucun Institut d’Études 
Politiques n’avait mis en place à ce jour un cursus binational de cinq 
années avec un établissement universitaire situé sur le continent 
africain. À cet égard le choix de l’Université Mundiapolis, première 
université privée du Maroc, installée sur le tout nouveau campus de 
Nouasser, près de l’aéroport international de Casablanca, ne doit rien 
au hasard. La formation dispensée sera sanctionnée par un double 
diplôme conférant le grade de Master.

L’année 1 en FIFMA se 
déroule  à Bordeaux  

en 1e année.

L’année 2 en FIFMA se 
déroule en mobilité  

à Casablanca. 

L’année 3 en FIFMA se 
déroule  à Bordeaux  

en 4e année. 

L’année 4 en FIFMA se 
déroule  en mobilité  

à Casablanca. 

L’année 5 en FIFMA se  
déroule à Bordeaux  

en 5e année.

À Bordeaux : Ludovic Renard | l.renard@sciencespobordeaux.fr
}	www.sciencespobordeaux.fr

À Casablanca : Abdelghani Youmni | a.youmni@mundiapolis.ma
}	www.mundiapolis.biz/CO
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La filière intégrée France - Maroc
Bordeaux › Casablanca
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La formation

La ville et l’Université de Coimbra

La formation généraliste de Sciences Po Bordeaux et l’accent mis sur la 
méthodologie et la culture générale alternent avec une spécialisation en 
sciences sociales et en relations internationales à l’Université portugaise. 
Les principaux axes d’enseignement et de recherche à la Faculté d’Économie de 
l’Université de Coimbra sont : la coopération internationale et le développement, 
les politiques internationales, la résolution des conflits et la gestion des risques, 
la globalisation, les politiques locales et la décentralisation.
Le programme de cette filière est réellement biculturel : il ouvre sur les réalités 
de l´ensemble du monde lusophone, comptant plus de 245 millions de locuteurs 
répartis dans une dizaine de pays ou régions autonomes sur cinq continents. 
L’étude des systèmes politiques et sociaux permet une analyse des points 
communs et des différences, facilitant une compréhension des structures et des 
conflits dans les deux pays dans le contexte de l’intégration européenne et dans 
leurs sphères respectives d´influence. 
Les centres de recherches associés aux deux établissements permettent aux 
étudiants intéressés par la recherche de prolonger leur cursus vers une thèse 
de doctorat dans un cadre interculturel et avec des possibilités de cotutelle,  
d’autant plus que la bibliothèque de recherche de Sciences Po Bordeaux est riche 
en ressources lusophones.

Capitale de la région Centre, connue pour son Université prestigieuse et 
ancienne, Coimbra est également une ville verte et agréable à vivre, avec une 
animation estudiantine intense. À mi-chemin de Lisbonne et Porto elle se trouve 
à 1h30 de ces deux métropoles qui possèdent des aéroports internationaux 
desservant quotidiennement Bordeaux, Paris, Lyon et la plupart des grands 
aéroports.
Créée au XIIIe siècle, l’Université de Coimbra est une des plus anciennes et 
prestigieuses Universités européennes. Elle regroupe aujourd’hui une dizaine 
de facultés dont celle d´économie, partenaire de Sciences Po Bordeaux pour la 
filière, et qui a célébré en 2013 son 40e anniversaire. Sa réputation nationale et 
internationale est considérable dans le domaine de la sociologie et des relations 
internationales, qui ouvrent de nombreuses possibilités de carrière aux étudiants 
de la filière intégrée franco-portugaise.

Double diplôme en sciences politiques et sociales, la FIFPO est une 
formation intégrée franco-portugaise en cinq ans débouchant sur le 
Diplôme de Sciences Po Bordeaux et sur le Master de l’Université de 
Coimbra, Faculté d’économie, option Relations Internationales ou 
Sociologie.

L’année 1 en FIFPO se 
déroule  à Bordeaux  
en 1e année.

L’année 2 en FIFPO se 
déroule en mobilité à 
Coimbra. 

L’année 3 en FIFPO se 
déroule à Bordeaux 
 en 4e année. 

L’année 4 en FIFPO se 
déroule en mobilité à 
Coimbra. 

L’année 5 en FIFPO se 
déroule à Bordeaux 
en 5e année.

Une scolarité alternée

TÉMOIGNAGE

« Penser la FIFPO c’est 
d’abord penser une 
étape académique et 
de formation. C’est 
partager deux systèmes 
d’enseignement 
supérieur différents mais 
complémentaires. Cela a été 
pour moi un enrichissement 
académique, culturel 
et social, mais aussi, et 
surtout, personnel, dans la 
mesure où cela m’a obligé 
à interagir et vivre avec 
la différence, l’inconnu, 
la diversité dans un pays 
qui n’est pas le mien, 
avec une langue qui n’est 
pas la mienne, avec des 
coutumes qui ne sont pas 
les miennes… »

+

Pedro [FIFPO 2008]
Département des affaires 
européennes et relations 

internationales à l’Université 
de Bordeaux

À Bordeaux : Patrick Zimmermann | p.zimmermann@sciencespobordeaux.fr
}	www.sciencespobordeaux.fr

À Coimbra : Claudino Ferreira | claudef@fe.uc.pt
}	www.fe.uc.ptCO
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La filière intégrée France - Portugal
Bordeaux › Coimbra



10

La formation

La ville et l’Université de Cardiff

En alternance avec la formation de Sciences Po Bordeaux caractérisée par la 
pluridisciplinarité, la culture générale et l’acquisition d’une méthodologie 
spécifique, les enseignements dispensés par le Département de Politique et 
Relations Internationales de Cardiff s’articulent autour de plusieurs grands axes : 
} science politique [gouvernement, pensée politique] ;
} intégration européenne et politiques de l’Union ;
} système politique britannique. 
En 3e année [2e année de mobilité à Cardiff ], les étudiants choisissent une 
partie de leurs enseignements en fonction de leurs intérêts personnels. Ils ont 
notamment la possibilité de rédiger un court mémoire ou Dissertation ; outre 
l’acquisition de méthodes propres à la recherche, ce travail leur permet d’étudier 
en profondeur un sujet de leur choix. 
Une des particularités du système universitaire britannique est le petit nombre 
d’heures de cours hebdomadaires - en moyenne 8 heures -, dispensées sous 
forme de cours magistraux [lectures] ou de séminaires [seminars] regroupant de 
15 à 20 étudiants, invités à rendre compte de leurs lectures et à partager leur point 
de vue sur la question abordée. La lecture d’ouvrages recommandés [reading list] 
et le travail personnel en bibliothèque sont des aspects fondamentaux de la 
formation dispensée à Cardiff, l’autonomie étant l’une des principales qualités 
valorisées dans les Universités britanniques.

Cardiff compte environ 350 000 habitants et est devenue la capitale du Pays de 
Galles en 1955. Elle est située dans les Galles du Sud, sur la Taff, dans le comté 
historique de Glamorgan. Le centre-ville, riche en parcs et jardins, se visite 
facilement à pied. Ville marquée par l’exploitation de la houille pendant tout le 
XIXe siècle et la première moitié du XXe siècle, son port fut le plus important au 
monde pour l’industrie houillère pendant plus de 150 ans. 
Touchée de plein fouet, tout comme son arrière-pays, par la crise des industries 
traditionnelles et par la fermeture de l’ensemble du bassin minier, Cardiff a 

réussi, à partir des années 1990, une remarquable reconversion. 
Le mécanisme de la « dévolution » institutionnelle, visant à confier 
des pouvoirs accrus aux parlements écossais et gallois, a permis 
le développement de nombreuses élites politico-administratives 
locales qui trouvent dans l’Université de Cardiff [créée en 1883 par 
Décret Royal et regroupant près de 20 % de la population de la 
ville] un lieu de formation remarquable et particulièrement ouvert 
sur le monde.

Une scolarité alternée

Benoît [FIFRU 1] 
Adjoint à l’un des porte-

parole du Quai d’Orsay

Double diplôme en sciences politiques et sociales, la FIFRU est une 
formation intégrée franco-britannique en cinq ans débouchant sur le 
Diplôme de Sciences Po Bordeaux et sur le BScEcon [Hons] in Politics of 
Cardiff University.

+

L’année 1 en FIFRU se 
déroule en mobilité  

à Cardiff.

L’année 2 en FIFRU se 
déroule à Bordeaux  

en 1e année. 

L’année 3 en FIFRU se 
déroule en mobilité 

 à Cardiff. 

L’année 4 en FIFRU se 
déroule à Bordeaux  

en 4e année. 

L’année 5 en FIFRU se  
déroule à Bordeaux  

en 5e année.

TÉMOIGNAGE

« Deux systèmes très 
différents, mais au final 

beaucoup de plaisir et une 
double culture qui est un 

véritable atout. »

À Bordeaux : Florence Gaillet | f.gaillet@sciencespobordeaux.fr
}	www.sciencespobordeaux.fr

À Cardiff : Jonathan KIRKUP | KirkupJB@cardiff.ac.uk
}	www.cardiff.ac.uk/politics-international-relations/courses/undergraduate/CO
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Créée en 2002, la FIFRU bénéficie du soutien de 
l’Ambassade de France à Londres en raison de 
son originalité et de son succès. La FIFRU était 
ainsi l’une des « success stories » présentées lors 
du séminaire « Franco-British Dual Degrees : 
Best Practices » organisé par l’Institut  français 
du R.U. en octobre 2013.

La filière intégrée France - Royaume-Uni
Bordeaux › Cardiff



11

Modèle de coopération universitaire 
unique en son genre, la FIFCA 
bénéficie du soutien de l’Ambassade 
de France en Jamaïque. Son succès et 
sa pertinence lui ont valu d’être mise 
en valeur lors de la XIIe Conférence 
de Coopération Régionale Antilles-
Guyane, à Cayenne en mars 2016. 

La formation

Les partenaires du projet

La Filière France-Caraïbe poursuit un triple objectif commun à tous les étudiants : 
leur donner une formation fondamentale [culture générale, sciences sociales 
et politiques, méthodologies], leur donner une formation spécialisée sur la 
coopération internationale et le développement [à UWI notamment], leur apporter 
des connaissances approfondies sur la Caraïbe et, plus largement, l’Amérique 
centrale et du Sud. Offrant la possibilité de diversifier les parcours de master à 
Sciences Po Bordeaux, elle permet en outre à chaque étudiant de se spécialiser en 
fonction de son projet professionnel. À la fin du programme, les étudiants sont ainsi 
dotés d’un profil de compétences à la fois riche et original.
La Filière France-Caraïbe s’appuie sur les ressources complémentaires des trois 
partenaires : formation générale et formation spécialisée à Sciences Po Bordeaux, 
avec une ouverture aux différents masters (diplôme-grade master de Sciences Po 
Bordeaux), formation aux sciences sociales et politiques à l’UA (Master de Science 
Politique) et formation centrée sur la coopération, le développement et les pays de 
la Caraïbe à UWI (Master de Coopération et Politique Internationale).
La mobilité des étudiants sur les trois sites et leur réunion pendant quatre ans au 
sein d’un dispositif commun garantissent l’acquisition des qualités requises en 
termes d’adaptation, d’ouverture, de capacité aux échanges, de collaboration et de 
dialogues interculturels.
Ce cursus bilingue [français-anglais] suppose une forte motivation et de 
bonnes capacités d’adaptation pour alterner des temps de formation au sein 
d’établissements français différents [un IEP et une Université] et d’un établissement 
fonctionnant sur le modèle universitaire anglo-saxon.

La formation se déroule à Sciences Po Bordeaux, sur le campus de l’UA situé 
à Schoelcher en Martinique et sur le campus de UWI situé à Mona, Kingston à 
la Jamaïque. Selon leur établissement d’origine et leur niveau de ressources, 
les étudiants peuvent bénéficier des aides financières propres à chacun des 
partenaires, notamment pour la mobilité à la Jamaïque. 
La Martinique est un carrefour d’échanges entre la Caraïbe, l’Amérique et l’Europe. 
L’Université des Antilles a fait des relations internationales un secteur fort de son 
développement. Le Centre de recherche sur les pouvoirs locaux dans la Caraïbe 
[CRPLC] assure une connaissance approfondie de la région et des questions qui y 
sont liées. [www.univ-ag.fr] Kingston est la capitale de la Jamaïque, troisième des 
grandes îles des Caraïbes. Internationale et très dynamique, UWI est 
la principale Université de la Caraïbe anglophone. Le département 
« Government » de UWI apporte son expérience des relations 
internationales et une perspective enrichie depuis le monde caraïbe 
anglophone. [www.mona.uwi.edu]

Ce programme de formation est mis en œuvre conjointement par 
Sciences Po Bordeaux, l’Université des Antilles [Faculté de droit de 
la Martinique] et l’University of West Indies [Campus de Mona à la 
Jamaïque]. Recrutant à bac+1, cet enseignement ouvre la voie à des 
carrières variées tout en conférant une spécialisation sur la Caraïbe.

L’année 0 en FIFCA 
se déroule dans 
l’établissement d’origine.
L’année 1 en FIFCA se 
déroule à Bordeaux  
en 1e année. 
L’année 2 en FIFCA se 
déroule en mobilité à  
l’UA | Martinique. 
L’année 3 en FIFCA se 
déroule à Bordeaux  
en 4e année. 
L’année 4 en FIFCA se 
déroule en mobilité à  
l’UWI | Jamaïque.
L’année 5 en FIFCA se 
déroule à Bordeaux en 5e 
année [pour les étudiants 
français].

Une scolarité alternée

TÉMOIGNAGE

« L’adaptation à des 
contextes culturels 
différents, les nouvelles 
perspectives qu’on y 
découvre, l’expérience 
humaine chaque année 
plus intense, les méthodes 
de travail propres à 
chaque site… La FIFCA 
est un parcours unique, 
enrichissant sur le plan 
humain, et extrêmement 
formateur sur le plan 
professionnel ! Son 
originalité est un atout 
auprès des recruteurs, 
toujours en quête de profils 
atypiques. »

+

Sébastien [FIFCA 1]
Doctorant, Consultant au 

Carribean Council

À Bordeaux : Florence Gaillet | f.gaillet@sciencespobordeaux.fr
À l’UA : Justin Daniel | justin.daniel@univ-antilles.fr

Aurélie Roger | aurelie.roger@univ-antilles.fr
À l’UWI : Omar Hawthorne | omar.hawthorne@uwimona.edu.jmCO
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La filière intégrée France - Caraïbe
Bordeaux › UA  › UWI
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La formation

La ville et l’Université de Moscou

Le parcours professionnel Intégration Européenne et Développement Global 
donne lieu à la délivrance de deux diplômes : le diplôme [grade Master] de Sciences 
Po Bordeaux et un Master de l’Université de l’Amitié des Peuples de Moscou. 
Placé sous le signe de la mixité, le cursus se déroule successivement dans les 
deux Universités partenaires. Les promotions sont composées pour moitié 
d’étudiants russes et pour moitié d’étudiants français. 
La première année [M1] se déroule à Bordeaux dans le cadre de la Section 
Études Internationales de Sciences Po Bordeaux. La formation en relations 
internationales est spécialisée par un enseignement consacré à l’intégration 
politique et économique européenne et par des modules consacrés aux 
caractéristiques politiques et socio-économiques de la Russie contemporaine.
La seconde année [M2] se déroule à Moscou. Elle complète la formation sur le 
système politique et économique russe. Elle comporte en outre la réalisation 
d’un mémoire de recherche et celle d’un stage de plusieurs mois à effectuer dans 
une entreprise ou une organisation russe.

Capitale politique de la Russie depuis le Moyen-Âge, Moscou est également 
une métropole culturelle et économique de première importance en Europe de 
l’Est. Très peuplée et riche, la ville a su tirer un énorme parti de la transition pour 
se hisser au rang des premières mégalopoles mondiales et afficher une vitrine 
éclatante dont les Moscovites sont fiers aujourd’hui. Le centre historique rénové 
a su conserver le faste et la grandeur des temps passés. 
L’Université de l’Amitié des Peuples est de renommée mondiale. Fondée sur 
une volonté d’ouverture internationale, elle a bâti un savoir-faire reconnu dans 
l’apprentissage de la langue russe. Aujourd’hui, les étudiants étrangers en 
provenance de tous les horizons de la planète obtiennent leurs diplômes à côté 
d’étudiants russes attirés par le profil ouvert de cette Université. 
Située dans les faubourgs sud-ouest de la capitale, et accessible par le formidable 
réseau du métropolitain moscovite, l’Université est installée au cœur d’un 
domaine universitaire très étendu ; elle dispose de vastes locaux, de nombreuses 
installations sportives et de résidences universitaires.

Une scolarité alternée

Xavier [IEDG 2007] 
Manager d’un fonds 

d’investissements en Ukraine.

Le parcours de Master Intégration Européenne et Développement Global 
a pour objectif de former les acteurs de la coopération entre l’Europe et 
la Russie grâce à une formation théorique sur le monde russe et à sa mise 
en œuvre dans un environnement professionnel russe. Il est ouvert aux 
étudiants dotés d’un niveau de licence et disposant d’une bonne maîtrise 
de la langue russe. La formation universitaire fournit une connaissance 
approfondie de l’environnement institutionnel de la Russie contemporaine. 
L’immersion dans le monde russe s’effectue grâce à une intégration 
concrète dans le système académique russe puis par l’intermédiaire du 
stage obligatoire de fin d’études réalisé en Russie.

+

L’année de Master 1 IEDG se 
déroule à Bordeaux. 

L’année de Master 2 IEDG se 
déroule à Moscou.

TÉMOIGNAGE

« L’expérience que j’ai vécue 
à travers le Master IEDG a 

été très enrichissante même 
si elle est exigeante. Elle 

m’a obligé à m’adapter à 
un système complètement 

différent du nôtre, mais c’est 
très formateur. Ce fut une 

grande chance de la vivre et 
ce qu’elle m’a appris me sert 

aujourd’hui tous les jours 
dans mon travail.  »

La candidature au 
programme IEDG à 
Sciences Po Bordeaux est 

réservée aux étudiants de 
nationalité non russe. Pour 

des raisons administratives, 
les étudiants de nationalité 

russe seront invités à 
proposer leur candidature au 

parcours par l’intermédiaire 
de l’Université de l’Amitié des 

Peuples de Moscou.

+

À Bordeaux : Caroline Dufy | c.dufy@sciencespobordeaux.fr   
À Moscou : Youri Pochta | yu.pochta@rudn.ru

Marina Mchedlova | mchedlova@yandex.ru
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 }	www.rudn.ru
 } www.sciencespobordeaux.fr

Le parcours de Master IEDG
Bordeaux › Moscou
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La formation

La ville et l’Université del Rosario

La formation dispensée par la Facultad de Ciencia Política y Gobierno et la 
Facultad de Relaciones Internacionales s’articule autour de plusieurs grands 
axes :
} Sciences Politiques et Gouvernement : offre une formation en matière de 
gouvernance et d’administration publique préparant à la formulation de 
politiques publiques en réponse aux divers problèmes et exigences du secteur 
public.
} Gestion et Développement Urbains : vise à permettre de comprendre les 
dynamiques des agglomérations urbaines contemporaines et à répondre au défi 
que suppose leur croissance et gouvernance.
} Relations Internationales : outre la formation en politique internationale 
et l’analyse du contexte latino-américain, offre une spécialisation dans les 
thématiques du développement et de la coopération, l’intégration régionale, la 
problématique des conflits et de la sécurité humaine.
À l’issue de cette formation, les étudiants obtiendront le Diplôme de Sciences 
Po Bordeaux et, selon l’orientation choisie à Bogotá, le diplôme professionnel de 
l’Université del Rosario au titre de Politólogo, Profesional en Gestión y Desarrollo 
Urbanos ou Internacionalista.

Capitale politique, économique et culturelle de la Colombie, située sur un 
plateau de la Cordillère orientale des Andes, Santa Fe de Bogotá rassemble plus 
de 7 millions d’habitants. En perpétuelle expansion, la Santa Fe de Bogotá de 
l’Empire espagnol dont témoigne encore le quartier colonial de la Candelaria, est 
devenue une métropole moderne et ouverte. De nombreux musées et théâtres 
témoignent aussi de la richesse et du dynamisme de la vie culturelle et artistique 
colombienne : ainsi le Musée de l’Or, le Musée National ou le Musée Botero.
L’Université del Rosario, fondée à Bogotá en 1653 sous le règne de Philippe IV 
d’Espagne est l’une des plus anciennes de Colombie. Reconnue comme « Colegio 
Mayor », elle a ainsi prolongé en Amérique Latine la tradition universitaire 
de Salamanque. L’Université del Rosario a toujours pris une part active dans 
l’histoire politique du pays, collaborant à l’élaboration de la Constitution de 1991 
et comptant plusieurs présidents parmi ses anciens étudiants. Son histoire se 
confond avec celle de la Colombie mais elle développe une culture propre et 
un projet académique résolument tourné vers les défis de l’avenir, comme en 
témoigne sa devise : « Ir adelante en el tiempo ».

Le programme franco-colombien est élaboré en partenariat avec la 
Universidad del Rosario de Bogotá. Se déroulant sur trois semestres, 
dont deux en Colombie, il s’adresse à un nombre limité d’étudiants 
français et colombiens. Il est ouvert aux étudiants français ayant validé 
les quatre premières années du diplôme de Sciences Po Bordeaux.

Le premier semestre de 
5e année de diplôme se 
déroule à Sciences Po 
Bordeaux. 

Les deuxième et troisième 
semestres se déroulent 
à l’Université del Rosario 
et incluent un stage 
professionnel.

Une scolarité alternée

TÉMOIGNAGE

«  L’échange avec 
l’Université du Rosario 
est une expérience des 
plus enrichissantes. La 
Colombie émerge sur la 
scène internationale et 
Bogotá en devient une 
ville fascinante où les 
opportunités bourgeonnent 
#ApoyoAlPrograma »

+

Aina [Promotion 2014-2015]

À Bordeaux : Christine Grosselin | c.grosselin@sciencespobordeaux.fr
}	www.sciencespobordeaux.fr

À Bogotà : Doris M. Bermudez | dorism.bermudez@usario.edu.co
}	www.usario.edu.co/CO
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Le programme franco-colombien
Bordeaux › Bogotá
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Education

Middlebury Institute of International Studies at 
Monterey

BIRD proposes a graduate program whose substantial contents – International 
Relations – and language of study – English – reinforce each other in order to 
provide students with a diploma permitting them to successfully apply on the 
worldwide market of International Relation specialists – experts, consultants, 
and scholars. 

BIRD students form a small, dynamic group of some 10 to 15 highly motivated 
young people from Bordeaux, France and beyond, selected on the basis of 
their undergraduate level, fluency in English, IR knowledge and career project. 
Teaching and evaluation methods used in classes are aligned with American 
standards : home readings, class discussions, research papers, Master thesis. 
During the first Master year, students acquire basic knowledge in IR theory and 
history, in the domain both of international security and international political 
economy.  During their second year, they specialize in areas of study during the 
first semester spent abroad, before undertaking their Master research during the 
second semester in Bordeaux. 

Located some 120 miles south of San Francisco and 320 miles north of Los 
Angeles on Central California’s Pacific Coast, Monterey was the former Capital 
of both Spanish and Mexican Alta California. A small city of less than 30,000 
people, Monterey is well known for its annual Jazz Festival and the Naval 
Postgraduate School operated by the U.S. Navy. It is also directly connected to 
California « All American Road » Highway 1 crossing, among other landscapes, 
the famous Big Sur. 

The Middlebury Institute of International Studies at Monterey is the graduate 
program specialized in international affairs of Vermont’s Middlebury College. 
The American magazine Foreign Policy ranks it among the world’s top 25 master 
programs for policy career in international relations. The courses proposed 
by the Institute focus on Conflict Resolution, Non-Proliferation, Terrorism, 
Environmental Studies, International Trade Diplomacy, notably. Thanks to this 
specialization perfectly complementing the education received at Sciences Po 
Bordeaux, BIRD students acquire a very high added value likely to be a genuine 
springboard for their professional projects in today’s globalized world. 

A unique opportunity  
to study in Bordeaux  

and abroad

BIRD – Bordeaux International Relations Degree – is an English-speaking 
Master Program in International Relations. There is no equivalent in France 
outside Sciences Po Paris (Paris School of International Affairs). The two 
years program includes a one-semester stay abroad at the Middlebury 
Institute of International Studies at Monterey (MIIS) in California.1st year spent in  

Bordeaux a degree  
taught exclusively  

in English.

1st semester of year 2  
in Middlebury Institute  

of International Studies  
at Monterey.

À Bordeaux : Dario Battistella | d.battistella@sciencespobordeaux.fr
}	www.sciencespobordeaux.fr
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Le parcours de Master BIRD
Bordeaux › Monterey



15

Le diplôme de Sciences Po Bordeaux est accessible via des programmes 
internationaux : les filières intégrées binationales. Ces cursus bilingues 
reposent sur une scolarité alternée entre Bordeaux et des établissements 
étrangers partenaires. Ils débouchent sur l’obtention du diplôme de 
l’Institut et du diplôme de l’établissement partenaire.

François MANZIMBA
Ibrahim N’DIAYE
+33 [0]5 56 844 297
admissions@sciencespobordeaux.fr

Contacts Admission

Date des épreuves  
écrites d’entrée

IMPORTANT

Les lauréats aux épreuves 
d’entrée devront 
justifier du niveau requis 
au moment de leur 
inscription à Sciences Po 
Bordeaux. Il n’est donc 
pas nécessaire d’être déjà 
en possession des titres 
exigés pour se présenter 
aux épreuves d’entrée.

!

31 mars 2017
+

Le jour de l’épreuve, je 
pense à :
}	Ma convocation
}	Ma pièce d’identité
}	Ma trousse
}	Une bouteille d’eau
}	Un en-cas
}	Une montre
}	Consulter la météo

Admission en filière intégrée binationale
Rentrée 2017

Niveau requis pour intégrer une filière

Épreuves d’entrée

Les épreuves d’entrée spécifiques à l’accès en 1re année de filière intégrée binationale 
sont ouvertes aux candidats justifiant du niveau requis pour les épreuves d’entrée à 
Bac 0 ou Bac + 1. La filière France-Caraïbe est accessible aux seuls candidats justifiant du 
niveau Bac + 1. Les candidats doivent avoir pratiqué 2 langues au lycée, dont l’anglais.

Déroulement des épreuves écrites : vendredi 31 mars 2017 [de 8h à 17h30]. Les 
candidats peuvent se présenter plusieurs années consécutives à cet examen. 
Programme des épreuves : 

•  Deux épreuves écrites d’admissibilité

1) Une composition en français sur un thème d’actualité, à partir d’un dossier 
comprenant un ou plusieurs documents, permettant de déceler les qualités de 
compréhension, de réflexion et de rédaction argumentée du candidat. 
[ Durée : 3h | Coefficient : 3 ]
2) Une épreuve dans la langue de la filière [anglais pour la FIFMA]  comportant des 
exercices de compréhension et une rédaction argumentée sur un sujet de société.  
[ Durée : 2h | Coefficient : 2 ]. Cet examen est basé sur un article récent de la presse de 
la langue concernée traitant un sujet de société.
Compréhension : réponses aux questions sur des faits et des arguments présentés 
dans le texte (+ traduction d’un passage pour certaines langues).
Expression : argumentation personnelle sur une question d’opinion.

• Un entretien oral bilingue d’admission [du 22 mai au 14 juin 2017]
Cet entretien de 15 minutes devant un jury d’au moins 2 personnes porte sur la 
motivation du candidat, son intérêt pour les disciplines de la filière, ses objectifs 
personnels, ses expériences avec le pays partenaire, ses réflexions sur les différences 
entre la France et le pays partenaire ainsi que sur les sociétés, la géographie et 
l’histoire contemporaine de la France et du pays partenaire.

Programme et annales sur sciencespobordeaux.fr [ Rubrique Admissions ]

L’inscription aux épreuves d’entrée à Sciences Po Bordeaux s’effectue exclusivement 
sur Internet. Toute la procédure est à suivre sur : 

sciencespobordeaux.fr [ Rubrique Admissions ]

Période d’inscription : le serveur web des inscriptions sera ouvert du mardi 13 
décembre 2016 au lundi 13 février 2017, 10h. Notez soigneusement ces dates : aucune 
inscription ne sera autorisée après la fermeture du serveur.

Avertissement  : Les étudiants inscrits en filière intégrée ne peuvent obtenir le diplôme de Sciences Po 
Bordeaux que dans le cadre de cette filière. Les étudiants reçus à la fois à la procédure spécifique d’admission en  
filière intégrée et à la procédure générale d’admission devront faire un choix définitif entre les deux cursus au  
moment de leur inscription.
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Admission en parcours de Master BIRD & IEDG

Admission en programme franco-colombien

Ces parcours de Master sont accessibles aux étudiants ayant suivi d’autres 
études que celles dispensées en premier cycle à Sciences Po Bordeaux, 
justifiant d’un niveau Bac+3, d’un diplôme étranger validant au moins 180 
crédits ECTS, ou d’une expérience professionnelle de plus de 3 années 
correspondant au profil de la formation. 

Les parcours sont contingentés et ne disposent que d’un effectif limité, 
les étudiants inscrits en premier cycle de diplôme à Sciences Po Bordeaux 
bénéficiant d’un accès prioritaire.  L’accès à ces parcours est donc conditionné, 
pour les candidatures extérieures, à une procédure de sélection.

L’accès au programme franco-colombien est réservé, pour les étudiants français, 
aux étudiants inscrits dans le cycle de diplôme de Sciences Po Bordeaux ayant 
validé leur quatrième année d’études.
Une présélection sur dossier [dossier Sciences Po Bordeaux + CV + lettre de 
motivation] est organisée au cours du 2e semestre 2017, suivie d’un entretien 
bilingue devant un jury.
Les critères de sélection, outre le dossier scolaire et le niveau de langue, 
prendront en compte la motivation du candidat et la pertinence de son projet 
professionnel.

Contacts Admission

François MANZIMBA
Ibrahim N’DIAYE

+33 [0]5 56 844 297
admissions@sciencespobordeaux.fr

18 mars 2017
+

Date des épreuves  
écrites d’entrée en  

Master BIRD et IEDG

IMPORTANT

Les lauréats aux épreuves 
d’entrée devront justifier 

du niveau requis au 
moment de leur inscription 

à Sciences Po Bordeaux. Il 
n’est donc pas nécessaire 
d’être déjà en possession 
des titres exigés pour se 
présenter aux épreuves 

d’entrée.

!

Le jour de l’épreuve,  
je pense à :

Ma convocation �
	Ma pièce d’identité �

	Ma trousse �
	Une bouteille d’eau �

	Un en-cas �
	Une montre �

	Consulter la météo �

L’accès au diplôme de Sciences Po Bordeaux est également possible en 
quatrième année, sous condition de validation d’un diplôme Bac+3 ou 
de son équivalent.

Admission second cycle
Rentrée 2017

L’inscription aux épreuves d’entrée à Sciences Po Bordeaux s’effectue 
exclusivement sur Internet. Toute la procédure est à suivre sur : 

sciencespobordeaux.fr [ Rubrique Admissions ]

La sélection repose sur l’examen d’un dossier, deux épreuves écrites et un 
entretien oral. Pour plus d’informations, reportez-vous au site internet de 
Sciences Po Bordeaux [www.sciencespobordeaux.fr]. 

Sous certaines conditions les étudiants de nationalité étrangère peuvent 
être dispensés des épreuves écrites, plus d’informations sur www.
sciencespobordeaux.fr/fr/admissions/etudiants-etrangers.html

Période d’inscription : le serveur web des inscriptions sera ouvert 
du mardi 13 décembre 2016 au lundi 13 février 2017, 10h. Notez 
soigneusement ces dates : aucune inscription ne sera autorisée après la 
fermeture du serveur.
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Vue générale Vue du campus

En train
Depuis la gare Bordeaux Saint-Jean, prendre le bus 
Liane 10 [direct] jusqu’à l’arrêt Montaigne/Montesquieu 
(env. 30 mn) OU prendre le tramway Ligne C, direction 
Quinconces ou Les Aubiers. Descendre à l’arrêt 
Quinconces. Prendre ensuite la Ligne B direction Pessac 
Centre ou France Alouette jusqu’à l’arrêt Montaigne-
Montesquieu (env. 45 mn).

Informations et tarifs sur www.sncf.com

En avion
Prendre la navette JetBus [départ du Hall B de l’aéroport 
de Mérignac] ou le bus Liane 1 TBM (env. 40 mn). 
Descendre à l’arrêt Office du tourisme/Allées d’Orléans 
ou Quinconces. Prendre la Ligne B du tramway dir. Pessac 
centre. Descendre à l’arrêt Montaigne-Montesquieu. De 
l’aéroport vers le centre-ville ou le campus, le taxi coûte 
entre 20 et 30 €.

Informations sur www.bordeaux.aeroport.fr

En voiture
De la Rocade A630/E05/E70, prendre la sortie 16 direction 
Domaine universitaire. Suivre le cours de la Libération, 
direction Talence. Au 3e feu, tourner à gauche sur l’avenue 
Pey-Berland. Poursuivre sur l’avenue et traverser la voie du 
tramway jusqu’au rond-point. Prendre l’avenue Léon Duguit. 
Continuer sur 300 mètres : Sciences Po Bordeaux se trouve 
sur votre gauche.

Trafic sur www.bison-fute.equipement.gouv.fr

En tram
Prendre la Ligne B direction Pessac Centre ou France 
Alouette. Descendre à l’arrêt Montaigne-Montesquieu. 
Sciences Po Bordeaux est sur votre droite, en suivant 
la ligne de tramway depuis l’arrêt (env. 30 mn depuis le 
centre-ville). Les tickets sont en vente sur les quais du 
tram [paiement en espèces ou par carte bancaire].

Informations et tarifs sur www.infotbm.com

En bus
Trois lignes de bus desservent l’Institut :

Liane 10 | Bouliac CC <> Gradignan Beausoleil  Arrêt Montaigne-Montesquieu
Corol 34 | Rive d’Arcin <> Mérignac cité des Pins  Arrêt Ausone
Corol 35 | Les Aubiers <> Talence Peixotto  Arrêt Montaigne-Montesquieu
Informations et tarifs sur www.infotbm.com

Venir à Sciences Po Bordeaux
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facebook.com/SciencesPoBordeaux www.sciencespobordeaux.frtwitter.com/ScPoBx

Sciences Po Bordeaux en bref ...

Vivre à Bordeaux

2.021 
étudiant · e · s 

de la 1re année à l’école 
doctorale, en incluant la prépa 

concours et la formation 
continue diplômante. 

22 % 
d’étudiant · e · s 

internationaux* 
Plus de 300 places à l’étranger 
et 147 universités partenaires. 

+ de 10.000 
alumni

43 
associations 
étudiantes

Vivre à Bordeaux, c’est d’abord vivre dans la capitale d’une région privilégiée par la nature et aimée 
de ses habitants, riche d’un patrimoine d’exception.

•   1 810 hectares des 4 455 que compte la ville ont été inscrits sur la liste du Patrimoine mondial en 
juin 2007, soit le premier ensemble urbain, sur un périmètre aussi vaste et complexe, distingué 
par la Commission du Patrimoine mondial de l’Unesco depuis sa création, 

•  53 sites, monuments et musées bordelais ouverts à la visite et près de 20 m² d’espaces verts 
publics par habitant,

•  550 km de pistes cyclables,
•  la plus grande forêt cultivée d’Europe (1,7 million d’hectares) et l’un des premiers vignobles AOC 

du monde (110 000 hectares),
•  la plus haute dune d’Europe, la dune du Pyla (105 m), et les plages atlantiques à 40 minutes du 

centre de Bordeaux,
•  les stations pyrénéennes à 3 heures.

Source : Bordeaux.fr

* y compris les étudiant · e · s des filières intégrées binationales. Chiffres 2016.



Sciences Po Bordeaux a souhaité construire son projet d’établissement autour de valeurs et de 
thématiques clairement identifiées et définies. C’est le fruit d’une histoire longue désormais de près 
de 70 ans mais c’est aussi une volonté partagée par l’ensemble de la communauté administrative, 
enseignante et de recherche qui fait vivre l’établissement.

Les différentes chartes adoptées par le Conseil d’administration de Sciences Po Bordeaux ont 
en commun d’être portées par une forte volonté de respect des individus, de leur travail et de 
l’environnement dans lequel il s’inscrit. 

Ce respect concerne la liberté d’expression des uns et des autres dans la tradition de tolérance qui 
est celle de l’Université française mais, au-delà, le souci de l’accueil des diversités, l’écoute mutuelle 
et partagée et la découverte de toutes les cultures du monde.

La Charte informatique (adoptée en 2004)
rappelle aux utilisateurs des services informatiques et des ressources internet les règles et les 
valeurs qui permettent le respect des équipements, de l'identité numérique, et de la sécurité des 
réseaux.

La Charte éco-responsable (adoptée en 2007)
vise à encourager les pratiques éco-responsables au sein de la communauté éducative en 
matière de consommation de papier, d'eau, d'énergie, et de déplacements.

La Charte anti-plagiat (adoptée en 2008)
explique de façon pédagogique les bonnes pratiques du travail universitaire à l'heure numérique, 
ainsi que les sanctions encourues en cas de plagiat.

La Charte de l'évaluation (adoptée en 2008)
s'inscrit dans une démarche qualité et permet une implication de tous les acteurs de la formation 
(étudiants, enseignants, mais aussi services de scolarité, stages, mobilités internationales, 
documentation, informatique).

La Charte pour l'égalité entre les femmes et les hommes (adoptée en 2014)
est proposée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Sciences Po 
Bordeaux a été le premier établissement universitaire à l'adopter sur le site bordelais. Elle permet 
la lutte contre les stéréotypes de genre et les discriminations.

La Charte du vivre ensemble (adoptée en 2015)
veille au développement d'un climat favorable à l'épanouissement de tous les membres de la 
communauté éducative, dans le respect de leur dignité.

RETROUVEZ CES DIFFÉRENTS TEXTES SUR LE SITE www.sciencespobordeaux.fr

Les valeurs de
Sciences Po Bordeaux

Crédits photographiques : Dario Battistella, Myriam Cervera, Jean Petaux, Priscilla Rivaud | Sciences Po Bordeaux. A. Oliva, R. Weschke, N. Destefano, M. Dixon,  
L. Bernard | iStockphoto, Fotolia. Office de Tourisme de Bordeaux. Université de Coimbra. Laurent Wangermez.
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