
PROCEDURE D’ADMISSION EN PREMIERE ANNEE 

FILIERE FRANCO-ALLEMANDE 
 

MODALITES D’INSCRIPTION – ANNEE 2017 

en collaboration avec  

INSTITUT FUR POLITIKWISSENSCHAFT  

Westfälische Wilhems - Universität Münster  

Scharnhorststr. 100 - 48151 MUNSTER (Allemagne)  

La durée des études de la filière Franco-allemande est de cinq ans : 1ère année à l'Institut d'Etudes 

Politiques de Lille, 2ème année à l'Université de Münster, 3ème année à l'Institut d'Etudes Politiques de Lille, 

4ème année à l'Université de Münster, 5ème année à Lille, à Münster ou dans une des universités partenaires.  

L’examen d’entrée en première année, filière franco-allemande est ouvert aux élèves qui passent et obtiennent 

le baccalauréat en 2017 ainsi qu’aux titulaires du baccalauréat quelle que soit l’année d’obtention. Les 

candidats admis à s’inscrire à l’IEP, suite à leur réussite à l’examen, devront obligatoirement justifier lors de 

leur inscription administrative, l’obtention du baccalauréat. 

Le nombre de places offertes sera déterminé chaque année en fonction des capacités d'accueil et des 

moyens budgétaires (pour information, 20 places ont été offertes en 2016 pour le recrutement lillois).  

Le dépôt des candidatures se fait soit à Münster, soit à Lille. 

Les candidats qui ont effectué leur scolarité dans le système allemand déposeront leur candidature et 

accompliront les formalités d'admission à l'Université de Münster et les candidats qui ont effectué leur scolarité 

dans le système français s'inscriront à l'IEP de Lille et se présenteront aux épreuves organisées à Lille. 

L’examen d’entrée est organisé sur une journée et comporte trois épreuves :  

1- une épreuve écrite d'allemand (durée : 1h30, 09h45-11h15, coefficient 3), 
 

2- une épreuve écrite de questions contemporaines sous la forme d’une dissertation avec choix d’un sujet 

parmi 2 (sans thèmes particuliers de révision)  (durée : 3h, 14h00-17h00, coefficient 3), 
 

3- une épreuve écrite d’histoire (programme : «Le Monde, l'Europe et la France de 1945 à nos jours».) 

(durée : 2h, 17h30-19h30, coefficient 2). 

 

A l'issue des épreuves écrites d'admissibilité, les candidats déclarés admissibles par le jury seront convoqués 

à un oral en langue allemande. 

Cet oral consiste à évaluer le niveau d’allemand, la réactivité du candidat et son interaction avec le jury, 

mais également ses motivations pour intégrer la filière ainsi qu’une connaissance minimale de l’actualité 

mondiale et de la société allemande. 
 

Les épreuves écrites d'admissibilité auront lieu :  

LE SAMEDI 8 AVRIL 2017 de 09h45 à 19h30  
 

(09h45-11h15 / 14h00-17h00 / 17h30-19h30)  

dans les locaux de la Faculté de Droit, 1 Place Déliot à Lille 

[métro : Porte de Douai] 
 

Les oraux d'admission auront lieu les lundi 29 et mardi 30 mai 2017 
 

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

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


