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PRÉSENTATION
Ouvert en 1991, Sciences Po Rennes fait partie
du réseau des dix Instituts d’études politiques
de France. Il a pour mission de former les étudiants,
issus de l’ensemble de la population, afin qu’ils
exercent demain des responsabilités tant dans le
secteur public que dans le secteur privé en France, en
Europe et dans le reste du monde.
Les étudiants reçoivent à Sciences Po Rennes
une
formation
pluridisciplinaire
d’excellence
dans le domaine des sciences humaines et sociales
(droit, économie, histoire, science politique), formation
humaniste, conjuguant individuel et collectif, sens des
responsabilités personnelles et celui de l’intérêt
général, ainsi que l’ouverture aux grands enjeux de la
société.
Sciences Po Rennes accorde une importance
forte aux langues étrangères et a inventé l’année
internationale pour tous. Grâce à cette ouverture
l’institut a su tisser des liens avec plus d’une centaine
d’universités étrangères partenaires réparties dans
une quarantaine de pays. Ces partenariats contribuent
au rayonnement de l’établissement hors des frontières
nationales et lui permettent d’accueillir chaque année
une centaine d’étudiants étrangers provenant
des cinq continents.
Sciences Po Rennes structure son offre de masters
en quatre écoles, qui ont vocation à renforcer
l’excellence, la pluridisciplinarité et l’ouverture
de la formation : l’école des politiques publiques,
qui vise au déploiement de parcours d’excellence coaccrédités
avec
l’École
normale
supérieure
de Rennes, s’appuie sur l’expertise de l’institut
dans ce domaine. L’école des affaires internationales
propose des formations ouvertes sur le monde
dans le cadre de partenariats internationaux. L’école
du management des organisations offre quant à elle
des parcours en alternance qui garantissent la
meilleure insertion professionnelle. Enfin, l’école de
journalisme forme des professionnels dont les
compétences sont recherchées dans tous les types de
médias.
De la 1re à la 5e année, Sciences Po Rennes propose
ainsi un projet pédagogique spécifique, adapté aux
exigences du marché de l’emploi, pour comprendre le
monde et préparer demain.

ÉTUDIER
À SCIENCES PO
RENNES
Un cursus
en deux cycles
Sciences Po Rennes propose
un parcours en 5 ans et délivre
un diplôme, intégré au système
LMD, valant grade de master.
Ce cursus se divise en deux
parties : une première, basée sur
l’acquisition des fondamentaux
validant un Bachelor, et une
seconde conduisant les étudiants
vers une professionnalisation
et l’obtention du diplôme
de Sciences Po Rennes.

LE BACHELOR
Sur une première séquence de trois ans, qui est sanctionnée par un
Bachelor, les étudiants reçoivent le socle de la formation Sciences Po.
Au cours de ce cycle, ils acquièrent une méthodologie qui fait l’identité
de la formation Sciences Po, ainsi qu’un savoir fondé sur des
enseignements fondamentaux.

1 re année et 2 e année
parcours commun

Le programme pédagogique des deux premières années se compose de
droit, d’économie, d’histoire et de science politique, mais insiste
également sur les langues vivantes.
Après un premier semestre de cours communs en deuxième année, les
étudiants choisissent des cours, pour le second semestre, qui leur
permettent d’acquérir les prérequis à l’intégration de leur école en
quatrième année.

3e année parcours international
La troisième année se passe obligatoirement à l’étranger et mène les
étudiants sur les cinq continents, dans les universités partenaires, mais
également dans des entreprises, des ONG ou des postes diplomatiques.
Ils choisissent entre une année entièrement en université ou une année
mixte : stage long et université. Cette mobilité est facilitée par un
système original de bourses de solidarité.
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LE MASTER

Master 1
Parcours commun et pré-spécialisation
Au retour de l’étranger, les étudiants entrent dans le second cycle qui va
les conduire en deux ans au diplôme. Ces deux ans marquent une
spécialisation importante au sein d’une des écoles proposées :
ÉCOLE DES POLITIQUES PUBLIQUES
ÉCOLE DU MANAGEMENT DES ORGANISATIONS
ÉCOLE DES AFFAIRES INTERNATIONALES
ÉCOLE DE JOURNALISME
Les formations y sont professionnalisantes, incluant des interventions de
professionnels et des stages dans des structures partenaires appelées à
jouer un rôle essentiel, tout comme le mémoire pour les étudiants se
destinant à la recherche.



Master 2
Professionnalisation

En cinquième année, les étudiants ont le choix entre
les différentes spécialisations proposées à Sciences Po Rennes et chez
ses partenaires ainsi que les masters ouverts à la mutualisation inter-IEP.
Quand un projet professionnel précis justifie le choix d’une filière hors
IEP (université, école, étranger), des mobilités restent possibles.

Relations
internationales
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Premier Institut d’études politiques à avoir
rendu obligatoire la 3e année à l’étranger,
Sciences Po Rennes a établi des accords avec
plus de 130 universités et institutions sur tous
les continents à travers une politique de
coopération et d’échanges. Des bourses
peuvent être attribuées pour faciliter la
mobilité sortante. Tous les ans, l’institut
accueille ainsi en échange une centaine
d’étudiants étrangers pour un an ou un
semestre. Ils représentent environ 15 % des
étudiants présents à Sciences Po Rennes. leur
permettant de valider un Certificat d’Études
Politiques (CEP).

CURSUS INTÉGRÉ
Franco-Allemand

Formation pluridisciplinaire (science politique, droit, économie, histoire et
langues), ce double cursus intégré en 5 ans est ouvert aux étudiant.e.s
de Sciences Po Rennes – dès la 1ère année et 2 e année pour les
étudiant.e.s CPGE des établissements partenaires - et de l’Université
catholique d’Eichstätt-Ingolstadt.
Après une première année dans l’établissement d’origine, les étudiants
français et allemands poursuivent le cursus ensemble : la 2e année à
Sciences Po Rennes, la 3e et la 4e année en Allemagne et la 5e année
à nouveau à Sciences Po Rennes ou dans un autre établissement
(Universités françaises ou étrangères, offre mutualisée des Sciences Po
du Réseau).
Une fois les examens obtenus, ils sont titulaires de 5 diplômes :
— Bachelor de science politique de l’UC d’Eichstätt Ingolstadt (Abitur
+3)
— Master de science Politique de l’UC (bac+5)
— DNM ou grade master (bac+5)
— Diplôme de Sciences Po Rennes
— Diplôme de l’université franco-allemande (UFA).

Plus d’infos
Institut d‘études politiques de Rennes
www.sciencespo-rennes.fr
Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt
www.ku-eichstaett.de
Université franco-allemande
www.dfh-ufa.org

Parcours Mondes Chinois

Depuis quelques décennies, le poids géopolitique,
économique et culturel de la Chine ne cesse de se
renforcer dans la mondialisation, c’est pourquoi l’avenir
de nos sociétés en France et en Europe est
irrémédiablement relié à celui de la Chine.
Les étudiants de Sciences Po qui se destinent à des
carrières dans la haute fonction publique, les
organisations internationales, la diplomatie, le
commerce international ou la recherche et
l’enseignement supérieur seront amenés, de plus en
plus souvent, à travailler, collaborer et penser avec des
partenaires chinois.
Ces collaborations ne sont fertiles et solides qu’à la
condition d’une connaissance mutuelle des pratiques
et des histoires des uns et des autres. C’est dans cette
perspective que Sciences Po Rennes propose le
programme Études chinoises avec des cours
optionnels ou encore le Parcours Sciences politiques
Mondes chinois (dès la 1ère année et en 2ème année
pour les étudiantes et étudiants CPGE des
établissements partenaires).
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Filière INSA Sciences Po

Une filière d’excellence (créée en 2018) associant deux
institutions à très forte réputation : l’INSA et Sciences
Po Rennes avec une formation qui répond à la
demande
accrue
de
polyvalence
et
d’internationalisation des ingénieurs.
Ce double-diplôme en 6 ans s’adresse aux bachelières
et bacheliers de filière scientifique ayant également de
bons résultats en sciences sociales (histoire, langues,
philosophie). Il prépare des cadres de très haut niveau
en prise avec les transformations sociétales et
possédant des compétences en matière de sciences,
d’ingénierie et de gouvernance. Formation dispensée
dans les deux établissements dès la 1ère année :
Les deux premières années
acquisition des fondamentaux avec une formation
généraliste et pluridisciplinaire (droit, économie,
histoire,
science
politique,
mathématiques,
informatique, mécanique, sciences industrielles, chimie,
sciences physiques, langues vivantes, art-études, EPS).

Les quatre années suivantes
spécialisation et de professionnalisation grâce à un
parcours aménagé à Sciences Po Rennes parmi l’une
des écoles (Politiques publiques, Management des
organisations, Affaires internationales) et en cycle
ingénieur INSA Rennes dans un département de
spécialité.

ENTRER
À SCIENCES PO
RENNES
Établissement public
d’enseignement supérieur, Sciences
Po Rennes propose
une formation sélective, ouverte
à tous, accessible par concours
ou par dossier en formation initiale
ou continue.

ENTRER EN 1RE ANNÉE
Le concours commun
d’entrée en 1 re année
Le concours d’entrée en 1re année à Sciences Po Aix, Lille, Lyon, Rennes,
Strasbourg, Saint-Germain-en-Laye et Toulouse aura lieu le samedi 24
avril 2021, dans le respect des normes sanitaires en vigueur. L’ensemble
de la procédure passera par ParcourSup.
Le concours conserve la forme prévue en 2020. Les thèmes retenus pour
l’épreuve de questions contemporaines restent : « Le Secret » et «
Révolutions ». Le programme de l’épreuve d’histoire correspond quant à
lui à l’enseignement commun de la classe de Terminale générale, en
faisant démarrer les thèmes et la chronologie en 1939. Il ne diffère donc
du programme du concours 2020 que par la période couverte qui intègre
la 2ème guerre mondiale. L’épreuve de langue est maintenue dans sa
forme et sa durée.
Par ailleurs, et à titre tout à fait exceptionnel, un concours réservé aux
titulaires d’un Bac 2019 (ou équivalent) qui avaient validé le vœu
Concours commun sur Parcoursup en 2020 sera organisé en 2021. Il leur
permettra, en cas de réussite, d’accéder directement en 2ème année du
cursus Sciences Po. Ce concours aura lieu le même jour que le CC1A
2021 et reposera sur les mêmes épreuves.
Une solution alternative au concours écrit est d’ores et déjà à l’étude et
sera mise en place si l’épidémie de Covid empêchait à nouveau la tenue
des épreuves écrites. Le site du réseau ScPo sera mis à jour
régulièrement pour informer nos candidat.e.s de l’évolution du concours
le cas échéant.
Modalités pratiques du concours commun
Le concours d’entrée en première année est commun aux Instituts d’Aixen-Provence, Lille, Lyon, Rennes, Saint-Germain-en-Laye, Strasbourg et
Toulouse. Il permet de candidater en même temps aux 7 Sciences Po du
réseau.
Un nombre total de 1170 places est proposé.
Date du concours 2021 : 24 avril
Si le concours commun écrit prévu pour accéder en 1ère année des 7
Sciences Po du Réseau ScPo ne pouvait se dérouler dans les conditions
prévues, l’admission serait alors décidée en prenant en compte un certain nombre de résultats scolaires obtenus en classes de Première et de
Terminale par les candidates et les candidats, et disponibles sur Parcour-
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sup. Il sera affecté à chacun de ces résultats un coefficient défini par le
jury. Les matières prises en compte seront les suivantes :
pour les bacheliers 2021 ou titulaires d’un diplôme étranger ou français équivalent au baccalauréat :
épreuves anticipées du baccalauréat de français, histoire-géographie,
enseignement scientifique (uniquement pour la voie générale), langues
vivantes A et B, et mathématiques (uniquement pour voie technologique), enseignements de spécialités.
pour les bacheliers 2020, les titulaires d’un diplôme étranger ou français équivalent au baccalauréat :
épreuves anticipées du baccalauréat de français, histoire et langue vivante A, « bouquet » de matières différentes selon les séries (S : Mathématiques, Physique-Chimie, Philosophie ; ES : Mathématiques, SES, Philosophie ; L : LV2, Littérature, Philosophie).
L’admission tiendra également compte de divers éléments liés à l’environnement social et académique des candidates et des candidats en
considérant notamment les doubles-baccalauréats, les sections européenne et internationale, le statut de boursier.
L’admission pourra également donner lieu à la prise en compte de pièces
complémentaires et/ou d’exercices additionnels réalisés à distance et
portant sur les matières et les programmes du concours. Ces éléments
seront précisés ultérieurement.
Son accès est exclusivement réservé aux candidats ayant obtenu leur
baccalauréat en 2020 ou préparant le baccalauréat en 2021.
En 2021, à titre tout à fait exceptionnel, un concours réservé aux titulaires
d’un Bac 2019 (ou équivalent) qui avaient validé le vœu Concours commun sur Parcoursup en 2020 sera organisé. Il leur permettra, en cas de
réussite, d’accéder directement en 2ème année du cursus Sciences Po.
Ce concours aura lieu le même jour que le CC1A 2021 et reposera sur les
mêmes épreuves.

 Le recrutement international
Les étudiants étrangers titulaires d’un baccalauréat obtenu dans un
lycée français ou d’un diplôme équivalent peuvent bénéficier d’une
procédure de recrutement parallèle. Pour cela, ils doivent posséder un
excellent niveau de langue française et des connaissances approfondies
en culture et civilisation françaises. Entrée soumise à examen du dossier
de candidature + entretien.
Infos & inscriptions /
www.sciencespo-rennes.fr
recrutement-international
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ENTRER EN 2E ANNÉE
Examen d’entrée pour les classes
préparatoires des lycées conventionnés
Les étudiants issus des Classes préparatoires des grandes écoles (CPGE)
dont les lycées ont passé une convention avec Sciences Po Rennes
peuvent accéder directement en 2e année, sous réserve de leur réussite à
la procédure d’admission, dans une des trois formations suivantes : site de
Rennes, campus de Caen, cursus franco-allemand.
— Établissements conventionnés
Clémenceau (Nantes) • Descartes (Tours)
J.F. Millet (Cherbourg-Octeville)
Jeanne d’Arc (Rouen) • Chatelet (Douai)
Gay-Lussac (Limoges) • Pothier (Orléans)
Guist’hau (Nantes) • Kerichen (Brest)
Bellevue (Fort de France) • Chateaubriand (Rennes) Malherbe (Caen) •
Basch (Rennes) • Faidherbe (Lille)
Leconte De Lisle (Sainte-Clotilde)
Charles de Gaulle (Caen) • Le Verrier (Saint-Lô)
Ernest Renan (Saint-Brieuc) • Carcouët (Nantes) Joachim du Bellay
(Angers) • Montesquieu (Le Mans) Guez de Balzac (Angoulême) •
Rabelais (Saint-Brieuc)
Dupuy De Lôme (Lorient) • Mermoz (Montpellier)
Infos & inscriptions /
www.sciencespo-rennes.fr • acces-CPGE-2e-annee

Le coût de la scolarité
Les droits d’inscription sont calculés sur le
Revenu Fiscal de Référence (RFR) des parents
divisé par le nombre de part. Le montant de
ces droits va de 0 € pour les boursiers à
environ 4 000 € par an pour les plus hauts
revenus.
Ce système de tarification permet de concilier
une prise en compte des revenus des familles
sans pour autant aboutir à des niveaux élevés
de droits pour qui que ce soit. Il tient en
particulier compte de la charge que
représente,
à revenu égal, la présence ou non de plusieurs
enfants et les coûts de scolarisation, qui
peuvent peser fortement sur le budget.
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ENTRER EN MASTER 1
Le concours d’accès direct
Le concours d’accès direct en 4 e année est ouvert aux titulaires d’une
Licence 3 ou d’un diplôme équivalent : 180 crédits ECTS et aux étudiants
de khâgnes admissibles ou sous-admissibles à l’une des ENS.
Les candidats doivent faire un vœu précis et motivé quant à l’un des
parcours de Sciences Po Rennes.
Admission sur dossier et entretien.
Infos & inscriptions /
www.sciencespo-rennes.fr • concours-4e-annee

Examend’entrée pour les
classes préparatoires
des lycées conventionnés
Peuvent accéder en 4 e année, à Rennes ou sur le campus de Caen, sous
réserve de leur réussite à la procédure d’admission :
aux étudiants carrés ou cubes de 2e année des CPGE préparant un des
concours des établissements conventionnés*, titulaires au minimum de
120 crédits ECTS ou en cours d’obtention, bénéficiant de la procédure
d’admission directe passant un des concours d’admission en ENS
suivant :
• concours lettres A/L
• concours sciences sociales B/L
• concours D1 ENS Rennes
• concours D2 ENS Paris Saclay
Peuvent se porter candidats uniquement les étudiants sous-admissibles
ou admissibles à l’une des ENS.
* Voir liste des lycées conventionnés pour l’accès en 2e année
Infos & inscriptions /
www.sciencespo-rennes.fr • acces-CPGE-4e-annee
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ENTRER EN MASTER 2
L’accès direct
L’accès direct aux masters de Sciences Po Rennes est ouvert aux
étudiants des autres Instituts d’études politiques au titre de la
mutualisation, aux étudiants extérieurs au réseau Sciences Po, titulaires
d’un Master 1 (ou équivalent) et satisfaisant les exigences spécifiques de
la formation ainsi qu’aux professionnels selon la procédure de validation
des acquis. Il ne permet pas d’obtenir le diplôme Sciences Po.
— Modalités d’admission : Le recrutement en master 2 s’effectue sur
dossier et entretien.
— Attention : Consultez bien les modalités qui peuvent changer d’une
formation à une autre.
Infos & inscriptions /
www.sciencespo-rennes.fr • entrer-en-master

La mutualisation
Au terme de la convention de mutualisation
signée par les directeurs de huit Instituts
d’études politiques, un étudiant de 4 e année
de chacun de ces établissements peut
demander à effectuer sa 5e année dans l’IEP
de son choix au terme de certaines conditions:
— La formation demandée ne doit pas être
proposée dans l’IEP d’origine.
— L’étudiant doit obtenir l’autorisation de l’IEP
dont il dépend et ne peut formuler qu’un seul
choix de master ou grade-master. À l’issue
de cette 5e année, l’étudiant obtient le diplôme
de son IEP d’origine et soit : un diplôme
national de master suivi dans l’IEP d’accueil,
soit, pour les grade-masters, un certificat
attestant de l’obtention de 60 crédits ECTS.
Les droits de scolarité sont réglés dans l’IEP
d’accueil et l’IEP d’origine.
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ÉTUDIANTS DE 1RE ANNÉE
2020
Série du bac
11 %

49,7%

L

ES

39,4 %

S

Mentions

91,4%
Mention
Très Bien

8,6%
Autres
Mention

Année du Bac

42,3 %

57,7%
Bacheliers 2020

Bacheliers 2019

Bourses
29,7%
Boursiers
70,3%
Non-boursiers
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L’OFFRE
DE MASTER
S’appuyant sur ses pôles
de compétences et sur des
partenaires locaux, Sciences Po
Rennes propose une palette
spécifique de parcours de 5 e année
organisée autour de 4 écoles.

ÉCOLE DES POLITIQUES
PUBLIQUES
Les parcours proposés sont des diplômes nationaux de master,
co-accrédités avec l’École normale supérieure de Rennes.

Administrations publiques
Le Centre de préparation à l’ENA de Rennes procède
à la sélection des étudiants candidats au concours externe et accueille
les candidats issus des secteurs public et privé qui, suite à leur réussite
au pré-concours organisé par l’ENA, sont admis au cycle de préparation
au concours interne et au troisième concours.

Sécurité et défense,
intelligence stratégique
Une offre de formation pluridisciplinaire à dominante juridique unique
dans la région du Grand Ouest sur l’intelligence stratégique en sécurité
et en défense intégrant les dimensions nationale et internationale du
sujet. La formation permettra au titulaire du diplôme de maîtriser
l’environnement de la sécurité et de la défense tant au sein des
entreprises que des administrations centrales ou des collectivités locales
s’appuyant sur les référentiels nationaux de formation.

Gouverner les mutations
territoriales
La complexification croissante de l’action publique territorialisée est à
l’origine de besoins en professionnels à la fois formés aux sciences
sociales et ayant développé d’importantes compétences professionnelles
pour comprendre les logiques qui se jouent entre différents niveaux de
gouvernement, territoires et secteurs d’action publique, et préparer
l’action. C’est à cette nouvelle demande “d’experts généralistes” de
l’action publique territorialisée, à laquelle concourent l’État, les
collectivités territoriales, les acteurs privés ainsi que les associations, que
s’adresse cette formation.
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Ingénierie des services urbains
en réseaux : villes en devenir
Le basculement de la croissance urbaine du Nord vers le Sud renforce
chaque jour la place des “villes en devenir”, qu’elles soient en
développement, émergentes ou dites en transition. Face à une telle
dynamique d’explosion du nombre d’usagers “potentiels”, le
développement et la gestion des services urbains en réseaux (SUR) (eau,
assainissement, électricité ; gaz, télécommunications, voiries, transports,
traitement des déchets, etc.) est un véritable défi à relever. L’objectif de
ce diplôme est donc de former des spécialistes capables d’apporter des
réponses aux questions liées à l’accès à ses infrastructures vitales, à leur
financement, à la nature des contrats et aux incidences de ces
équipements sur le plan environnemental.

Analyse des
problèmes publics
Ce master recherche est encadré par les chercheurs du laboratoire
ARENES-CNRS. S’il fait la part belle à l’analyse de l’action et des
problèmes publics, lesdomaines sur lesquels il permet de travailler
portent plus largement sur la sociologie politique, les mobilisations, les
territoires, les médias. Ce master est imbriqué au master professionnel
“Gouverner les mutations territoriales” et un système souple de
validation permet d’acquérir les deux diplômes en deux ans.

Concertation et territoires en transition
Campus d

e Caen

Ce master a vocation à former de futurs chefs de projets en mesure de
concevoir, d’organiser et d’animer des politiques publiques territoriales
en intégrant les approches prospectives et participatives dans le
domaine des énergies renouvelables et, plus largement du
développement durable et de l’aménagement du territoire.

Jugements et autorité publique
Ce master a pour objectif de préparer les élèves au concours de l’Ecole
Nationale de la Magistrature. Cette formation sélective et diplômante se
déroule à l’ENS Rennes et à Sciences Po Rennes. Les élèves participants
à ce parcours ont également vocation à présenter leur candidature à
d’autres grands concours de la fonction publique d’Etat exigeant des
compétences similaires et acquises lors de la formation : commissaire de
police, directeur des services pénitentiaires...
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Parcours enseignement, droit,
économie et management
Le parcours EDEM est dédié - non exclusivement - à la préparation de
l’agrégation d’économie gestion qui destine à l’enseignement dans les
BTS, IUT et, éventuellement, dans les classes préparatoires et à
l’université. La première année de Master comprend des enseignements
de droit, d’économie et de management, la seconde année étant centrée
sur la préparation du concours d’Agrégation dont le management est la
matière prédominante.
Lors de cette seconde année les étudiants ont le choix entre deux
options de préparation qui correspondent à deux options de l’agrégation
: marketing ou ressources humaines. Ils ont également à faire un choix
entre le droit et l’économie.
Cette seconde année de Master est une formation éprouvée qui a été
créée en 1997 à l’ENS, le taux de réussite au concours, sur 15 ans est
supérieur à 97 %.

ÉCOLE DU MANAGEMENT DES
ORGANISATIONS
Chaque parcours se fait obligatoirement
en alternance.

Management des
organisations et des projets
La gestion de projets complexes et le management éthique de
l’innovation, deux activités transversales, ont pris une place centrale
dans l’opérationnalisation de la stratégie et le pilotage de l’organisation.
C’est sur ces deux activités, leur théorie et pratique ainsi que leur rôle
dans le management des hommes et des compétences qu’est centrée la
formation.
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Management des risques et
de la qualité
L’objectif de ce grade-master est de proposer une formation de
cinquième année préparant à l’exercice de fonctions d’encadrement de
la gestion de crise, de la qualité et des risques dans tous les domaines.
Cette formation se veut souple, dans la mesure où elle autorise un
certain nombre d’étudiants inscrits à suivre leur scolarité dans une
grande école partenaire (par ex: École Centrale Paris, HEC Montréal).

Management des projets en
énergies renouvelables
La question de la transition énergétique et des énergies renouvelables
est de plus en plus présente dans les débats et devient un facteur
déterminant des décisions politiques prises à l’échelle d’un territoire
donné.
L’objectif de ce grade master : former les managers de projets en
énergies renouvelables de demain que ce soit sur la compréhension
technique dans les différents domaines (éolien, solaire, méthanisation,
énergies marines, bâtiments durables, réseaux de chaleur,... ) ou que ce
soit dans la gestion de projets stratégiques, financiers, territoriaux,
politiques, et multi-partenariaux.
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ÉCOLE DES AFFAIRES
INTERNATIONALES
Multi-level governance and
international relations
Ce joint master vise à former des experts à l’international, en offrant une
formation théorique de haut niveau à Aston University à Birmingham
durant le premier semestre, puis une approche tournée davantage vers
les réalités de terrain et le développement de compétences et de savoirfaire durant le deuxième semestre à Sciences Po Rennes.
Le double ancrage de cette formation suppose et renforce les capacités
d’adaptation linguistiques et intellectuelles des étudiants sélectionnés.

Europe
et affaires mondiales
Ce master a pour objet de proposer une formation d’excellence dans le
domaine des affaires européennes. Différents cours et séminaires,
dispensés par des enseignants/chercheurs et des professionnels,
permettront aux étudiant(e)(s d’acquérir une compréhension globale de
la dynamique d’intégration européenne, dans sa dimension politique,
économique et juridique et des politiques publiques qui s’y rapportent.
Une partie du cursus sera spécialement consacrée à la place de l’Union
européenne dans le monde, son insertion dans le système économique
international et ses relations avec ses partenaires stratégiques. Les
étudiant(e)s seront amené(e)s à parfaire leur formation par un stage en
institutions, entreprises ou ONG.

Stratégie innovante des territoires urbains :
anticiper les transitions
Campus d

e Caen

Le master In Situ propose, dans le cadre d’un programme FranceEurope du Nord, de s’inspirer de la capacité d’adaptation et du haut
degré d’innovation des pays nordiques et baltiques, pour former des
décideurs capables de gérer, dans la fabrique des territoires urbains, les
contraintes du temps court tout en anticipant de nouveaux modèles de
transition sur un temps long. Grâce à une attention portée à la créativité,
nos étudiants seront aptes à lire et comprendre la spécificité des
territoires qu’ils devront aménager et les trajectoires singulières qu’ils
pourront impulser à l’échelle locale et internationale.
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L’offre
de master

ÉCOLE DE JOURNALISME
Journalisme Reportage & Enquête
Cette formation a pour vocation de former des journalistes spécialisés
dans l’enquête et l’analyse des faits sociaux. Il s’agit de préparer les
étudiants à la conception et à la réalisation de reportages et d’enquêtes
en s’appuyant sur les méthodes des sciences sociales et du
journalisme. Son expertise s’appuie prioritairement sur le journalisme de
presse écrite et le journalisme en ligne et elle développe
une approche pratique en radio et en télévision.

Hack Médias
Le grade master Développement du journalisme en innovation
numérique - Hack Médias est une formation permettant d’acquérir des
compétences éditoriales, managériales ou encore en audit, en
expérience utilisateur, en conduite de projets. Elle offre de nombreux
débouchés car elle répond aux attentes des médias actuels et en devenir
: médias d’information générale et/ou spécialisée, secteur des pures
players d’information en ligne, agences de presse de contenus
numériques et audiovisuels, agences de communication éditoriale...

AUTRES PARCOURS
S’incrivant dans une politique de valorisation du site rennais, Sciences
Po Rennes propose des partenariats privilégiés avec des masters
d’excellence en sciences humaines et sociales issus d’autres
établissements.

Pilotage des
politiques et actions
de santé publique

Maîtrise
d’ouvrage urbaine
et immobilière

École des hautes études
en santé publique

Université Rennes 2
École d’architecture

Relations
internationales,
mondialisations
et interculturalités
Université Rennes 2
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CAMPUS DES
TRANSITIONS À CAEN
En 2012, Sciences Po Rennes
a ouvert à Caen un campus qui
propose une formation de la 2e
à la 5 e année sur le développement
durable, le dialogue territorial
et les transitions juridiques (droits
des générations futures).

UN SITE TOURNÉ VERS LES
TRANSITIONS
L’école est installée au 10 rue Pasteur, au sein de bâtiments entièrement
rénovés pour l’occasion et disposant d’une cour intérieure. Comme à
Rennes, les locaux sont situés au centre de la ville, à quelques mètres de
la place Saint-Sauveur et de l’Abbaye aux hommes. Cet emplacement
permet ainsi aux étudiants de profiter pleinement du charme et des
nombreux événements que propose la ville (festival les Boréales,
carnaval étudiant, salon du livre...).
Le site de Caen propose une formation en relation avec le
développement durable, appréhendé ici sous l’angle d’un monde en
transition. Concrètement, cette spécialisation s’oriente vers les domaines
de la concertation, du dialogue, de la prospective, ou des énergies
renouvelables, dans une optique de gestion de projets, en particulier
dans une optique territoriale.
Il s’agit là de champs d’avenir, tant en termes de métiers, de débouchés
professionnels, de recherche, de coopérations interrégionales et de
politiques publiques, qui seront abordés sous une approche
pluridisciplinaire, force du modèle Sciences Po.
Un établissement à taille humaine qui valorise
les pédagogies alternatives
La taille de l’établissement a été depuis l’origine un facteur favorisant une
grande proximité entre enseignants et élèves et des conditions de travail
propices à la réussite.
Les démarches participatives, enseignées dans la formation, y sont
mises en œuvre en permettant aux étudiants de contribuer à l’évolution
du site, de prendre des initiatives ou d’enrichir le projet pédagogique.

27

Le campus
de Caen

UN CAMPUS
AU CARREFOUR DE DIFFÉRENTS
RÉSEAUX
Vers la
Bretagne

Caen se tourne naturellement vers la Bretagne, région
d’origine de l’établissement, afin d’apporter une synergie
et une complémentarité entre les deux sites de Sciences
Po Rennes sur le plan des partenariats et des projets.

Vers la
Normandie

Le Campus des transitions de Caen a noué et développe
des coopérations étroites avec l’Université de Caen
(département des études nordiques, master de
sociologie), la Maison de la Recherche en Sciences
Humaines (MRSH) et plusieurs grandes écoles du
territoire dans les domaines de l’art, du design et des
sciences de l’ingénieur. Il propose des approches
pluridisciplinaires et hybrides à l’image du parcours
«Espaces communs, art et fabrique urbaine» coordonné
avec l’école supérieure d’arts et médias de Caen/
Cherbourg (ésam). Nos formations accueillent
également des étudiantes et étudiants ingénieurs de
l’ENSICAEN.
Les liens étroits avec les collectivités (communauté
urbaine, département, région) et les acteurs locaux
(agences d’urbanisme, Institut d’urbanisme de
Normandie, associations, entreprises) permettent aux
étudiantes et étudiants du Campus des transitions de
travailler, toute l’année, sur des projets opérationnels
sous des formes variées (ateliers, hackathons, stages
d’immersion, visites de terrain).

Vers le
monde
nordique

L’étude des innovations nord-européennes se prête
volontiers à des réflexions sur la ville durable, la
participation citoyenne, l’habiter résilient et la prise en
compte du changement climatique.
Le Campus de Caen est connecté au quotidien avec des
universités et professionnels des pays nordiques,
baltiques et arctiques. Les accords ne se limitent pas à
des échanges en troisième année mais intègrent,
chaque semestre, des enseignements de professeurs
invités, des workshops communs, des projets
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binationaux et des séminaires de recherche.
Notre réseau d’établissements partenaires rassemble
l’Université du Groenland, l’Académie de la Culture de
Lettonie, l’Université technique de Riga et l’Université
norvégienne pour les sciences de la vie d’Oslo.
Sur le Campus, nos étudiantes et étudiants suivent les
cours d’urbanistes et architectes norvégiens ou danois
reconnus, décodent les racines de l’innovation
scandinave, peuvent s’appuyer sur un fonds
documentaire nordique et s’initier au suédois.

LA FORMATION
Le schéma pédagogique de Sciences Po Rennes est celui d’une
spécialisation progressive. Cette spécialisation s’articule en 2e année
autour de cours de sciences humaines et sociales abordant des
questions liées au développement durable.
Après une 3e année passée obligatoirement à l’étranger (études ou
études + stage) , le étudiants choisissent entre deux formations
proposées sur le Campus de Caen. Le master “Concertation et
territoires en transition” et le master “Stratégie innovante des
territoires urbains : anticiper les transitions”.

Étudier à Caen
Être étudiant à Caen, c’est s’inscrire dans la
longue tradition académique tracée par l’une
des plus anciennes universités françaises,
fondée par le roi d’Angleterre Henri VI en 1432.
C’est également profiter des atouts de la
Normandie et de son littoral, de sa proximité
de Paris, mais aussi des richesses
insoupçonnées de cette ville en évolution
permanente (en témoignent l’aménagement
de la Presqu’île ou celui du nouveau tramway).
Ville ouverte à l’international, son double
ancrage britannique et nordique se traduit par
des événements comme les festivals
Beauregard, Les Boréales ou Nördik Impakt.
Né en marge des célébrations des 70 ans
duDébarquement, le Forum mondial pour la
Paix permet quant à lui au public de participer
à des conférences qui réunissent dirigeants
internationaux, experts et personnalités du
monde entier.
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LA RECHERCHE
La Recherche est un élément
structurant de Sciences Po Rennes.
En effet, si les Instituts d’études
politiques peuvent
se définir comme “ Grande école
dans l’université”, c’est qu’ils
cumulent les forces de ces deux
institutions. Côté “ Grande école”
il s’agit de la sélection, d’un
encadrement dense, d’un confort de
travail, de réseaux d’anciens
et de partenaires. Mais des forces
de l’université, les IEP empruntent
l’exigence scientifique et
la dimension recherche.

LA PLACE
DE LA RECHERCHE
La recherche à Sciences Po Rennes est principalement structurée
autour du Centre de Recherches sur l’Action Politique en Europe
(Arènes) dont Sciences Po Rennes accueille l’essentiel des chercheurs et
plusieurs universitaires. Il s’agit d’une des équipes de science politique
françaises les plus reconnues, présente dans les réseaux internationaux
et dans de nombreux comités de rédaction.
Avec la chaire Territoires et mutations de l’action publique, Sciences Po
Rennes se positionne comme pôle d’excellence en matière d’analyse des
échelles territoriales de la gouvernance publique en France et en Europe.
Mais la recherche dans nos murs est aussi le fait d’économistes qui
travaillent sur les médias et l’économie du développement, de juristes,
d’historiens, de gestionnaires, de spécialistes des mondes américains.
Sciences Po Rennes est membre du groupement d’intérêt scientifique de
l’Institut des Amériques. Il est membre de l’European Consortium for
Political Research (ECPR).
Chaire Jean Monnet
La Chaire Jean Monnet est une chaire de la Commission européenne
portant sur l’Union européenne et les transformations du droit
international économique, dans le cadre du centre d’excellence Jean
Monnet, dont Sciences Po Rennes est l’un des établissements membres.
Le titulaire de la Chaire est Alan Hervé, professeur de droit public à
Sciences Po Rennes.

QUEL EST L’INTÉRÊT DE CETTE
DIMENSION RECHERCHE ?
L’intérêt
est
avant
tout
de
contribuer
à
l’avancement
des connaissances et de produire plus d’intelligibilité sur le monde social
dans lequel nous vivons. Cette visée a aussi des retombées pratiques :
comprendre le monde, substituer la connaissance aux faux problèmes et
explications simplistes, c’est permettre aux citoyens et aux décideurs de
jouer utilement de leurs marges d’action.
La recherche irrigue aussi l’enseignement. Une équipe pédagogique liée
à la recherche propose aux étudiants des savoirs vifs, actualisés, nourris
d’enquêtes. Elle apporte un gain de densité aux cours. Elle permet de
transmettre des habitudes exigeantes et fécondes de réflexion et
d’analyse via les “séminaires”.
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La Recherche

La recherche est la condition d’une offre de formation complète,
englobant le doctorat. Si ce diplôme assure la formation des
professionnels de la recherche, on oublie trop souvent qu’il peut aussi
être l’échelon suprême de formation pour des analystes, des consultants,
des chargés de mission de prospective et de recherche dans des
administrations et des entreprises.

Arènes, pluralité et diversité
des sciences humaines
et sociales dans l’unité
Arènes réunit des chercheurs en science
politique, en science de l’informationcommunication,
en sociologie, en anthropologie, en histoire,
en géographie et en éducation à la santé qui
en fait une unité originale sur le site Grand
Ouest.
Trois équipes pluridisciplinaires sur des projets
scientifiques fédérateurs
— Politiques sociales et de santé. Inégalités
et Populations
— Engagement, vie politique et médias
— Institutions et échelles d’action publique
Quatre Chantiers transversaux au service
de programme de recherche émergents.
— Environnement, Ecologie politique
et développement durable
— Rapports ordinaires au genre
— Ages de la vie et transitions
— Médiatisations et construction des
problèmes publics
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L’INSERTION
PROFESSIONNELLE
La force du modèle Sciences Po
tient à cette combinaison rare
de variété de débouchés et
de rapidité d’insertion. Grâce
à cette formation ambitieuse,
nos diplômés savent rebondir,
s’adapter aux changements
du monde et des métiers et nous
surprennent chaque année en
accédant à de nouveaux métiers.

UNE INSERTION
PROFESSIONNELLE EFFICACE ET
RAPIDE
Dès la première année et tout au long de leur cursus,
les étudiants sont accompagnés dans l’élaboration de
leur projet d’insertion professionnelle. Entretiens
individuels, ateliers collectifs, conférences, Forum de
l’emploi, Forum des mobilités internationales, réseaux
de professionnels et des alumni constituent des leviers
efficaces. Une dynamique complétée par les stages,
obligatoires ou conseillés selon le cycle d’études, qui
enrichissent le parcours de chaque étudiant. Par
ailleurs, l’approche par compétences du modèle
pédagogique et les formations ouvertes en alternance
représentent un atout en termes d’insertion
professionnelle rapide.
— 7 diplômés sur 10 trouvent un emploi dans les deux
mois
— 46,6% des étudiants trouvent un emploi avant
même l’obtention du diplôme
— 84,9% des diplômés trouvent que leur emploi
correspond à leur niveau de qualification
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ILS TEMOIGNENT…
Marie-Anne
Auditrice
à la Cour des
comptes

“Mon parcours à Sciences Po Rennes m’a apporté
les connaissances élémentaires et indispensables qu’il
fallait avoir pour préparer les concours administratifs
et notamment les concours comme l’ENA qui sont
généralistes et touchent à énormément de matières.
Et je pense que très honnêtement, c’est vraiment
la formation la plus adaptée à la préparation
de ces concours.”

Maxime

“À Sciences Po Rennes, j’ai acquis une ouverture
incroyable sur tous les domaines d’actualité, les langues,
la géopolitique, l’économie,.. L’IEP c’est aussi
l’apprentissage d’une méthode qui permet d’acquérir un
véritable esprit de synthèse et de mieux articuler son
propos lorsqu’il s’agit de parler en public.”

Manon

“À travers cette formation, qui fut une expérience unique
humainement et intellectuellement, j’ai acquis une vision
d’ensemble de l’entreprise, conjuguée à des approches
très précises sur ses différents domaines, et en
particulier, le marketing. Du pointu au global, des
séminaires intensifs aux missions de terrain, l’expérience
de l’entreprise à travers les prismes de risque et de
qualité m’a permis de développer des compétences
recherchées et de rendre possible mes aspirations
professionnelles.”

Félix

”C’est mon goût pour la géopolitique, la découverte
de cultures différentes mais aussi la volonté de me
rendre utile et mon intérêt pour la protection et la mise
en œuvre des droits des minorités qui m’ont poussé à
m’orienter vers ce métier. Grâce à ma formation à
Sciences Po Rennes j’ai acquis une méthode de travail,
un esprit de synthèse, des connaissances académiques,
et un diplôme prestigieux qui m’a ouvert les portes vers
ce métier que j’aime aujourd’hui.”

Journaliste

Responsable
Communication et
Marketing

Consultant au
HautCommissariat
aux Réfugiés
de l’ONU
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L’insertion
professionnelle

L’association des anciens
de Sciences Po Rennes
Créée au printemps 1994, l’association
des anciens s’est donné pour buts :
— d’établir et de développer des relations
amicales et un lien de solidarité et d’aide
mutuelle entre tous ses membres ;
— de promouvoir l’image de Sciences Po
Rennes ;
— d’assurer la représentation des anciens
élèves au sein de tous les organismes dont
l’activité serait de nature à influer sur la
conception de programmes d’études à
Sciences Po Rennes et par là, sur la carrière
des intéressés ;
— de faciliter à ses membres la recherche
d’une situation professionnelle et le
perfectionnement de leurs connaissances
professionnelles ;
— de favoriser les liens avec le tissu
socio-économique, notamment breton.
Plus d’infos / anciens-sciencespo-rennes.
net

QUELQUES EXEMPLES
D’INSERTION
Dans
le secteur
privé

Auditeur Price Waterhouse Coopers / Chef de
Publicité Les Echos / Chef de Produit Unilever Best
Foods France Responsable du Recrutement Total Fina
Elf / Directeur de la Communication Mitsubishi $
Motors / Chef de Région Service Jaguar and Land
Rover France / Credit Analyst HSBC / Avocat à la
Cour / Avocat Conseil en Droit public / Attaché de
Presse Fayard / Journaliste Le Monde / Juriste en
droit Social GMF Assurances

Dans
le secteur
public

Directeur Adjoint des Finances Conseil régional
de Bretagne / Administrateur Territorial – DG Culture
Ville de Rennes / Directeur d’Hôpital Valenciennes /
Administrateur Assemblée Nationale / Juge Cour
d’Appel de Caen / Directeur d’Établissement Social
Maison départementale de l’Enfance et de la Famille /
Commissaire - Capitaine Armée de l’Air / Urbaniste
RATP / Secrétaire de Chancellerie Ministère des
Affaires Étrangères / Assistant Parlementaire Sénat
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LES CONCOURS
Les
concours
passés
avec
succès
par les
diplômés

Administrateur territorial / Attaché territorial /
Administrateur
des
affaires
maritimes
/
Administrateur des Assemblées / Banque de France
/ EN3S (École Nationale Supérieure de Sécurité
Sociale) / Commissariat aux armées / ENA (École
Nationale d’Administration) / ENM (École Nationale de
la Magistrature) / Directeur d’Hôpital, Directeur
d’établissements sanitaires et sociaux, Inspecteur
des Affaires Sanitaires et Sociales (École des Hautes
Études en Santé Publique) / Inspecteur du Trésor /
Inspecteur des Douanes / Interprète au Ministère
des Affaires Étrangères / IRA (Instituts Régionaux
d’Administration) / Inspecteur du travail /
Conseiller éducation Jeunesse et sports / AASU
(Attaché d’Administration Universitaire et Scolaire) /
Attaché au Ministère de la Défense / INRA IE
(Institut national de la recherche agronomique –
ingénieur
d’études)
/
Inspecteur
DGCCRF
(concurrence, consommation) / Bibliothécaire d’État /
Conservateur d’État (ENSSIB - École Nationale
Supérieure des Sciences de l’Information et des
Bibliothèques) / Agrégation et CAPES de sciences
sociales / CAPES de documentation / Agrégation et
CAPES
d’Histoire-Géographie
/ CAPES
de
philosophie / CAPET d’économie et gestion
Administrative

Débouchés professionnels
du Campus de Caen
L’alternance proposée en master sur le
Campus de Caen est un atout indéniable pour
l’insertion professionnelle. Les diplômés
peuvent alors prétendre à occuper des
emplois de pilotage de projets complexes, à
des postes de chargés de mission en
concertation dans des structures importantes
ou locales, et plus généralement toute
conduite de projet à connotation
“développement durable” nécessitant le
dialogue entre de multiples parties prenantes.
Ces fonctions peuvent s’exercer aussi bien au
sein d’une entreprise, d’une collectivité
territoriale ou de toute autre organisation.
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FORMATION TOUT AU LONG DE LA
VIE
La formation professionnelle est un droit individuel qui permet à toute
personne une fois entrée dans la vie active, de continuer à se former
améliorer ses compétences, en acquérir de nouvelles. Dans ce cadre,
Sciences Po Rennes développe une offre de formation continue,
formation en alternance, formation courte adaptée aux professionnels,
cadres des secteurs public et privé ou encore des élus.
À consulter, notre site spécifique Executive Education :
www.sciencespo-rennes-pro.fr
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AU CŒUR
DE RENNES
Sciences Po Rennes est situé
dans le centre de la ville de Rennes,
près des facultés de droit et de
sciences économiques
de l’université de Rennes 1.

UNE VILLE JEUNE
& ACCUEILLANTE
Capitale de la Bretagne, Rennes est une ville universitaire qui compte
30 % d’étudiants. Cité moderne, elle conjugue les avantages d’une
métropole à ceux d’une ville à taille humaine et favorise son
développement tout en garantissant un cadre de vie agréable, témoin de
son passé et gage de son identité. Ses belles places, ses hôtels à
colombage, ses rues piétonnes, son dynamisme en font une ville
particulièrement agréable à vivre. Située à 1h25 de Paris en LGV et
moins d’une heure de la mer et des plages, Rennes, c’est aussi une vie
culturelle riche, des lieux festifs, des festivals renommés (Travelling,
Mythos, les Tombées de la nuit, les Transmusicales,...).

VIVRE À RENNES
Logement

L’Institut ne dispose pas de service d’hébergement.
Des possibilités existent sur Rennes et sa banlieue
en terme de location et de résidences universitaires.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter :
4Bis

Cours de Alliés • RENNES
Tél. / +33 (0)2 99 31 47 48
www.le4bis-ij.com

CROUS de Rennes
7, Place Hoche • RENNES
Tél. / +33 (0)2 99 84 31 51/57
www.crous-rennes.fr

Restauration

Deux restaurants universitaires sont situés à proximité
de Sciences Po Rennes : le “Duchesse Anne” (juste à
côté de l’IEP) et le “Fougères” (à côté de la fac de
droit).

Transports

Sciences Po Rennes est desservi par plusieurs lignes
de bus et se situe à proximité de deux stations “Vélo
Star”.
12, rue du Pré-Botté • Rennes
Tél. / +33 (0) 2 99 79 37 37
www.star.fr
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Bourses
d’enseignement
supérieur

Des bourses d’enseignement supérieur peuvent vous
être allouées sur critères sociaux. Les étudiants
originaires de l’Académie de Rennes, retirent les
dossiers de première demande au :
Le CROUS de Rennes
7, Place Hoche • RENNES
Tél. / +33 (0)2 99 84 31 31
www.crous-rennes.fr

Services
des
universités
Rennes 1
et Rennes
2

En plus du centre de documentation de Sciences Po
Rennes, vous avez accès aux bibliothèques
universitaires de ces deux universités et aux activités
physiques et sportives (SIUAPS).
Vous pouvez faire appel au service Santé des Étudiants
(SSE) et au service social assuré par des assistantes
sociales du CROUS.

VIVRE À CAEN
Caen, la conquérante : une ville commerçante et conviviale
Capitale politique et culturelle de Normandie, à deux heures de Paris et à
trois heures de Rennes, Caen est le centre d’une agglomération de vingtet-une communes comptabilisant près de 200 000 habitants. C’est une
métropole vivante et dynamique, connue pour être l’une des villes de
France les plus agréables à vivre et où «il fait bon entreprendre».
Ville orientée vers le numérique, la recherche médicale de pointe ou
encore l’économie bleue, Caen dispose d’un paysage universitaire et
économique particulièrement fertile. Des tiers-lieux comme le Pavillon, le
Dôme, MoHo ou le WIP cohabitent avec des structures associatives et
citoyennes particulièrement engagées (Café Sauvage, Le Bazarnaom,
Les Ateliers Intermédiaires, La Centrifugeuz,...).
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Logement

CROUS Normandie
23 Avenue de Bruxelles - 14000 CAEN
Tel. : 02 30 08 02 14
www. crous-normandie.fr

Restauration

Le Campus est situé à 20 minutes des restaurants
universitaires A et B (Campus 1), accessibles en
tramway (10 mn).

Transport

Les locaux du Campus sont situés dans le centre-ville.
Accès facilité par le tram et le réseau de bus
www.twisto.fr

Des bourses peuvent être octroyées sur critères
Bourses
Enseignement sociaux. Renseignements détaillés sur le site du
CROUS Normandie.
supérieur
Le CROUS Normandie
23 avenue de Bruxelles. CAEN
Tel. : 02 30 08 02 14
www. crous-normandie.fr

Santé et
service
social

Service Universitaire de Médecine Préventive et
de Promotion de la Santé (SUMPPS)
47 avenue de Bruxelles, Caen.
Tél. : 02 31 56 52 30

Sport

Vous pouvez pratiquer des activités sportives grâce au
Service Universitaire des Activités Physiques et
Sportives (SUAPS)
Inscriptions : www.unicaen.fr

43

Crédits photos
© Caroline Ablain
pages : 2, 8, 13, 31 et 36
© Sciences Po Rennes,
pages : 16, 24, 28, 32 et 3 9
© D.Gouray-Ville de Rennes
page 40
Illustration
& retouche photos
© pollenstudio.fr
Sciences Po Rennes
Service Communication 2021

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

45

