
I N F O R M A T I O N S  P R A T I Q U E S  
 

PROCEDURE D’ADMISSION EN PREMIERE ANNEE 

FILIERE FRANCO-BRITANNIQUE 
 

DATE ET LIEU DES EPREUVES 
 

Les épreuves auront lieu : 

 

LE SAMEDI 8 AVRIL 2017 
 

de 11h30 à 19h30 
(11h30-13h00 / 14h00-17h00 / 17h30-19h30) 

[Les candidats doivent être présents dans leur salle 20 mn avant le début des épreuves] 
 

dans les locaux de la Faculté de Droit 

1 place Déliot – 59000 Lille (métro Porte de Douai) 
 

Métro : De la gare Lille Flandres ou Lille Europe, prendre le métro Ligne 2, 

direction St Philibert, descendre à la station Porte de Douai. 

 

 

Les oraux d'admission auront lieu entre le lundi 29 mai et le jeudi 1er juin 2017 
 

dans les nouveaux locaux de Sciences Po Lille (à compter du 1er janvier 2017).  

9 rue Angellier - 59000 Lille (métro République – Beaux-Arts)  

 

 

CONDITIONS FINANCIERES 
 

 

Les frais de gestion de cette procédure d’admission sont fixés à 110€ et 15 € pour les étudiants 

boursiers pour l’année en cours 2016-2017. (Ces droits sont définitivement acquis et non 

remboursables, quel que soit le motif). 

 

Depuis la rentrée 2016, les droits de scolarité que doivent payer les étudiants de la filière sont les 

suivants: 
 

1A (à Sc Po Lille) – 1,350 livres  

2A (à Canterbury) – 9,000 livres  

3A (à Canterbury) – 9,000 livres 

4A (à Sc Po Lille) – 1,350 livres  

5A : les frais de scolarité peuvent varier en fonction du lieu de scolarisation. 

 

Il est important de noter que ces droits ne concernent que la scolarité et n'incluent pas les frais de 

logement et de vie, que les étudiants boursiers au titre du Crous ne sont pas exonérés du paiement et que 

tous les étudiants ont la possibilité de demander à l'Université du Kent à bénéficier du système dit des 

loans (voir la présentation:http://www.kent.ac.uk/courses/funding/undergraduate/costs/faq.html) qui leur 

permet, s'ils choisissent d'en bénéficier de ne payer aucun droit durant leur cursus et de rembourser après 

leur entrée dans la vie active. L'Université du Kent attribuera 2 à 4 bourses partielles d'études (d'un 

montant de 4.000 livres) en 2ème et 3ème année et Sciences Po Lille s'efforcera, dans la mesure des 

moyens financiers disponibles, de prendre partiellement ou totalement en charge les droits des étudiants 

boursiers pour la 1ère année du cursus. 



 

 

TRANSPORTS 
 

RENSEIGNEMENTS TRANSPOLE (bus, métro, tramway) : 03.20.40.40.40 

 

TAXIS : 
 

Taxis Union : 03.20.06.06.06 

Taxis Gare : 03.20.06.64.00 

Taxis Lille Métropole : 06.62.32.49.24 

Taxis service : 03.20.91.89.83 

Speed Taxis : 06.61.03.29.50 

 

 

HEBERGEMENT 
 

Auberge de jeunesse : 03.20.57.08.94 

 

A titre indicatif, une liste d’hôtels à Lille, proches de la gare ou d’une station de métro : 
 

- Hôtel Ibis Styles  172 rue de Paris  03.20.30.00.54 

- Hôtel de Londres   16 place de la Gare   03.20.12.09.10 

- Mister Bed Lille  57 rue de Béthune  03.20.12.96.96 

- B & B   rue Berthe Morisot  08.92.70.22.06 

- Hôtel de Flandre  13 Place de la Gare  03.20.06.04.12 

- Hôtel de la Paix  46 bis rue de Paris  03.20.54.63.93 

- Adagio   17 rue Colson   03.20.15.43.43 

- Citadines   av. Willy Brandt  03.28.36.75.00 

- Best Hôtel   66 rue Littré   03.20.54.00.02 

            -Hôtel Balladins  24 place de la Gare  03.20.74.11.87 

-Hermitage Gantois  224 rue de Paris   03.20.85.30.30 

-Hôtel Kanaï   10 rue de Béthune  03.20.57.14.78 

 

 

 

TELEPHONES UTILES 
 

 

SAMU : 15     /     POMPIERS : 18     /     POLICE-GENDARMERIE : 17 

SERVICES DE SECOURS D’URGENCE : 112 

 

Office de tourisme :  08.91.56.20.04 

CHU Urgences :  03.20.44.59.62 

Commissariat de Police : 03.62.59.80.00 

SOS Médecin :  08.26.46.91.91 

Pharmacie de garde :  08.25.74.20.30 

 

 


