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Institut d’études politiques - Sciences Po Rennes
KU Eichstätt-Ingolstadt

CURSUS INTÉGRÉ
FRANCO-ALLEMAND
Ouvert aux étudiants
dès la première année
Depuis plus de 10 ans, des liens d’une grande richesse
se sont tissés avec l’Université Catholique d’EichstättIngolstadt.
Fruit de cette collaboration, le cursus intégré francoallemand offre une formation en sciences politiques
ouverte sur les enjeux contemporains et l’insertion
professionnelle.
•

UN CURSUS
ACCESSIBLE DÈS LA
PREMIÈRE ANNÉE

•

DEUX ANNÉES
INTÉGRÉES EN
ALLEMAGNE

•

CINQ DIPLÔMES
À LA CLÉ

•

UN DOUBLE CURSUS
RECONNU DANS
LES DEUX PAYS

1ère ANNÉE À RENNES :
• Formation initiale pluridisciplinaire en droit, économie, science
politique, histoire...
• Langues : allemand et anglais
• Méthodologie Science Po
• Cours en allemand : économie, science politique, ...
• Séminaire franco-allemand avec les étudiants allemands
2ème ANNÉE À RENNES :
•
•
•

Cours de science politique et économie en allemand
Cours fondamentaux en droit, économie, science politique
et cours optionnels
Lectures franco-allemandes : travail avec les étudiants
allemands et approche interculturelle

3ème ANNÉE À EICHSTÄTT :
•
•
•
•
•

Cours et conférences en science politique
Cours et conférences dans la spécialité choisie
Langues : anglais ou espagnol
Séminaire spécifique au cursus franco-allemand : culture 		
et civilisation
Mémoire de Bachelor

4ème ANNÉE À EICHSTÄTT :
•
•
•
•
•
•

Cours en science politique (théorie politique, étude comparative
des formes de gouvernement, politique internationale)
Langues : anglais ou espagnol
Matières facultatives : économie, histoire, droit, sociologie
Cours et conférences de méthode dans la spécialité choisie
Séminaire spécifique au cursus : culture et civilisation
Stage

5ème ANNÉE À RENNES
OU EICHSTÄTT :
•

•

Participation à l’un des masters ou grades masters (M2)
de Sciences Po Rennes ou autre établissement (Universités
françaises ou étrangères, offre mutualisée du Réseau 		
des 7 Sciences Po)
Mémoire de master

ADMISSION
Par le concours commun, l’inscription se faisant
désormais via ParcourSup.
Le prochain concours commun se déroulera
samedi 24 avril 2021 dans 16 centres d’examen
dont Sciences Po Rennes.
3 épreuves :
• Questions contemporaines - dissertation
• Histoire - analyse de documents guidée par une
consigne
• Langue vivante (anglais, allemand, espagnol ou
italien) - choix entre questions de compréhension
et essai
Détails des épreuves sur internet :
www.reseau-scpo.fr
www.sciencespo-rennes.fr

PLUS D’INFOS sur internet
site de Sciences Po Rennes
www.sciencespo-rennes.fr
site de l’université allemande
www.ku.de
site des anciens du cursus intégré
www.alumni-eichstaett-rennes.eu/fr
site de l’université franco-allemande
www.dfh-ufa.org

Sciences Po Rennes
104, bd de la Duchesse Anne - 35 000 Rennes
10, rue Pasteur - 14000 Caen
tél. +33 (0)2 99 84 39 39
www.sciencespo-rennes.fr

