CURSUS INTÉGRÉ
FRANCO-ALLEMAND
Le Cursus intégré franco-allemand est ouvert
aux étudiants de Sciences Po Rennes et de
l’Université d’Eichstätt-Ingolstadt.

Les cinq années d’études du cursus intégré francoallemand se déroulent ainsi : 1re et 2e années à Sciences
Po Rennes, 3e et 4e années à l’Université d’EichstättIngolstadt, 5e année soit dans un des masters ou grademasters de Sciences Po Rennes ou parmi un des parcours
ouverts à la mutualisation inter-IEP, soit en université
française ou à l’étranger.
Depuis 2013, les candidats sont sélectionnés par un
concours spécifique à l’entrée en première année. Il
peut être présenté parallèlement au concours commun
d’entrée en première année. En revanche, il n’offre pas de
passerelle pour intégrer la filière générale de Sciences Po
Rennes.

CURSUS INTÉGRÉ
FRANCO-ALLEMAND

POUR EN SAVOIR PLUS
site officiel de l’université allemande
www.ku.de
site des anciens du cursus intégré
www.alumni-eichstaett-rennes.eu/fr

Sciences Po Rennes
KU Eichstätt-Ingolstadt

site de l’université franco-allemande
www.dfh-ufa.org

Institut d’études politiques
2017/2018

© www.pollenstudio.fr

Les participants au cursus reçoivent une aide à la
mobilité d’environ 250€ par mois de l’Université francoallemande (UFA) pour les séjours à l’étranger. Les
diplômes de fin d’études sont délivrés sous l’égide de
l’UFA.
/

DIPLÔMES
STUDIENABSCHLÜSSE
1/ Bachelor de science politique de l’UC (bac +3)
Bachelor (BA) in Politikwissenschaft der KU
2/ Master de science politique de l’UC (bac +5)
Master (MA) in Politikwissenschaft der KU
3/ DNM ou grade master (bac +5)
4/ Diplôme de Sciences Po Rennes
5/ Diplôme de l’université franco-allemande
Ces cinq diplômes garantissant une reconnaissance
effective du cursus dans les deux pays.
/

INSTITUT D’ÉTUDES POLITIQUES DE RENNES
104, bd de la Duchesse Anne – 35700 Rennes
10, rue Pasteur – 14000 Caen
tél. +33 (0) 2 99 84 39 39
www.sciencespo-rennes.fr

DOSSIER DE CANDIDATURE

1re ANNÉE INTÉGRÉE À RENNES
> Formation initiale pluridisciplinaire :
droit, économie, science politique, histoire...
> Langues : allemand et anglais
> Méthodologie “Sciences Po”
> Séminaire franco-allemand dans l’université partenaire
> Préparation spécifique au cursus franco-allemand :
cours sur l’économie allemande en allemand,
méthodologie sur les exercices universitaires
allemands (Hausarbeit, Essays, Referat)
> Cours mutualisés en allemand avec la faculté de droit :
histoire, économie, science politique...
/

2e ANNÉE INTÉGRÉE À RENNES
> Séminaire franco-allemand dans l’université partenaire
> Séminaire franco-allemand avec un professeur invité
d’une université allemande partenaire
> Cours de science politique et économie /
Kurse in Politikwissenschaft und Volkswirtschaftslehre
> Langues : allemand/français et anglais /
Sprachkurse : Deutsch/Französisch und Englisch
> Cours et conférences de méthode de section :
Politique et Société, Économique et Financière ou
Service Public /
Kurse und Seminare aus einem Wahlfachgebiet :
“Politik und Gesellschaft”, “Wirtschaft und
Finanzen” oder “Öffentlicher Dienst”
> Séminaire spécifique au cursus francoallemand : culture et civilisation /
Seminar zur Kulturwissenschaft und
Landeskunde Frankreichs und Deutschlands
/

3. INTEGRIERTES STUDIENJAHR
IN EICHSTÄTT-INGOLSTADT
> Vorlesungen und Seminare im Bereich
Politikwissenschaft /
Cours et conférences en science politique
> Vorlesungen und Seminare im in Rennes gewählten
Fachgebiet und in einem weiteren Wahlfachgebiet
(Geschichte, Soziologie, Literaturwissenschaft,
Philosophie, etc.) /
Cours et conférences dans la spécialité choisie
à Rennes et dans une autre matière (histoire,
sociologie, littérature, philosophie,...)

> Sprachkurse : Englisch oder Spanisch /
Langues : anglais ou espagnol
> Seminar zur Kulturwissenschaft und
Landeskunde Frankreichs und Deutschlands /
Séminaire spécifique au cursus francoallemand : culture et civilisation
> Bachelorarbeit / Mémoire de Bachelor
/

• Inscription en ligne
• Lettre de motivation en allemand ou en français
• Curriculum vitae en allemand ou en français
• Copie du relevé des notes du bac
• Bulletins de notes trimestriels de seconde,
première et terminale
• Éventuellement un justificatif de bourse

4. INTEGRIERTES STUDIENJAHR IN
EICHSTÄTT-INGOLSTADT (ERSTES
JAHR DES MASTERSTUDIENGANGES)

Coûts d’inscription / 180€ ou 60€ (boursiers)
/

> Cours en science politique (théorie
politique, étude comparative des formes de
gouvernement, politique internationale) /
Kurse in den Bereichen
Politikwissenschaft : Politische Theorie,
politische Systemlehre und vergleichende
Politikwissenschaft, internationale Politik
(inkl. Außenpolitik)
> Matières facultatives : économie, histoire,
droit, sociologie /
Wahlfachgebiete : Volkswirtschaftslehre,
Geschichtswissenschaft, Recht, Soziologie
> Cours et conférences de méthode dans la
spécialité choisie /
Kurse und Seminare im ersten Wahlfachgebiet
> Séminaire spécifique au cursus : culture et
civilisation /
Seminar zur Kulturwissenschaft und
Landeskunde Frankreichs und Deutschlands
> Langues : anglais ou espagnol /
Sprachkurs : Englisch oder Spanisch
> Stage / Praktikum
/

SÉLECTION

5e ANNÉE INTÉGRÉE EN FRANCE
(2e ANNÉE DU CURSUS MASTER)
> Participation à l’un des masters ou grades masters
(M2) de Sciences Po Rennes ou hors IEP de Rennes
(Universités françaises ou étrangères, offre mutualisée
des IEP) /
Zugang zum vom Netzwerk des IEPs angebotenen
Masterprogramm
> Mémoire de Master / MasterArbeit
/

> Allemand / épreuve écrite d’1h30, coeff. 2
> Questions contemporaines / dissertation de 3h, coeff. 3
> Histoire / dissertation de 3h, coeff. 3
Programme : l’Europe depuis 1945
> Entretien individuel de 30 min. devant un jury binational
portant sur la motivation et le parcours du candidat ainsi
que sur l’actualité allemande du semestre écoulé. coeff. 5
/

RESPONSABLES PÉDAGOGIQUES
> EN FRANCE / Charlotte BELLON
Co-responsable du cursus franco-allemand
charlotte.bellon@sciencespo-rennes.fr
> EN FRANCE / Virginie VIGNERON
Co-responsable du cursus franco-allemand
virginie.vigneron@sciencespo-rennes.fr
> EN ALLEMAGNE / Christina RÜTHER
Maître de conférences en science politique
christina.ruether@ku.de
> Renseignements sur le concours :
concours-iep@sciencespo-rennes.fr
/

