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Plus que quelques jours pour s’inscrire au concours
commun 2016 d’entrée en 1ère année à Sciences Po Aix, Lille,
Lyon, Rennes, Saint-Germain-en-Laye, Strasbourg et Toulouse !
Un concours commun, 7 voies de réussite pour intégrer un IEP
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 des
concours communs offrent aux candidats 7 chances d’intégrer un
institut d’études politiques en passant un seul concours.
J-7 avant la fin des inscriptions !
Le concours aura lieu le samedi 28 mai 2016.
Les étudiants intéressés peuvent réaliser leur inscription jusqu’au 21 avril 2016,
dernier délai, exclusivement sur le site :
www.sciencespo-concourscommun.fr
Les résultats seront mis en ligne fin juin sur le site des concours
communs.
3 épreuves, uniquement à l’écrit…
Pour départager les 10 000 candidats inscrits au concours cette
année, trois épreuves seront proposées :
 une dissertation de questions contemporaines sur les thèmes « L’école »
et/ou « La démocratie »,
 une dissertation d’histoire sur « Le Monde, l’Europe et la France de 1945
à nos jours »,
 une épreuve de langue vivante.
Au total, près de 1 000 places sont disponibles.

Les candidats passeront les épreuves, dans la mesure du possible, dans la
ville de l’IEP le plus proche de leur lieu de résidence.
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01 30 87 47 66 - nathalie.malewany@sciencespo-saintgermainenlaye.fr
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