
PROCEDURE D’ADMISSION EN CYCLE MASTER 

MODALITES D’INSCRIPTION – ANNEE 2017 

Une procédure d'admission en cycle master est ouverte aux étudiants ayant obtenu au moins 180 crédits 

ECTS et équivalents, aux étudiants titulaires d'un diplôme « Bac+3 » ou susceptibles d'obtenir ce diplôme avant 

la date de rentrée universitaire qui suit l’examen.  

Elle concerne notamment les titulaires d’une Licence (ou d’un niveau de diplôme supérieur), les élèves 

ou diplômés des écoles de commerce ou d’ingénieurs, les élèves des classes préparatoires aux grandes écoles 

qui y ont suivi trois années de scolarité (« cubes »). 

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

l’établissement. Pour la procédure ouverte en 2017, jusqu’à 15 places pourront être offertes par spécialité du 

cycle de Master du diplôme de Sciences-Po Lille, soit un total pouvant aller jusqu’à 60 places.  

L’inscription à cette procédure d’admission doit obligatoirement se faire dans l’une des quatre 

spécialités du cycle de Master : 

- Carrières Européennes et Internationales, 

- Affaires Publiques et Gestion des Biens Communs, 

- Stratégie et Communication des Organisations, 

- Philosophie, Politique et Economie. 
 

 

 

1/ Trois épreuves d’admissibilité : 

 
 

 une épreuve écrite de culture générale sous forme d'une dissertation avec choix d’un sujet parmi 2 

(durée 3h [14h00-17h00], coefficient 3) ; 

 

 une épreuve écrite de langue vivante parmi les suivantes : anglais, allemand, espagnol ou italien 

(durée 2h [10h30-12h30], coefficient 2), [les étudiants de nationalité étrangère ne peuvent pas choisir leur 

langue maternelle] ;  

 

 un dossier de motivation (coefficient 3). 

Il sera demandé aux candidats d’apporter le jour des épreuves écrites (début de la première épreuve), un dossier 

de motivation préparé à la maison (le dossier sera téléchargeable lors de l’inscription). 

 
 

2/ Une épreuve orale d'admission : entretien de culture générale et de motivation de 20 à 30 minutes.  

 

 

Les épreuves écrites d'admissibilité auront lieu le 

 

LE SAMEDI 8 AVRIL 2017 
 

de 10h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00  
 

dans les locaux de la Faculté de Droit, 

1 place Déliot à Lille [métro : Porte de Douai] 

 
Les épreuves orales d'admission auront lieu fin juin 2017 

(dates publiées ultérieurement) 
 

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

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


