
CONCOURS IEP - ACCES ECOLE DES CHARTES 

2017 
 

Trois Instituts d’Etudes Politiques (Aix en Provence, Lille et Lyon) proposent une voie d’accès en cycle de 

master aux candidats au concours d’entrée de l’Ecole Nationale des Chartes. Cette voie d’accès s’ajoute aux 

autres procédures déjà existantes et qui sont maintenues. 

Elle concerne les candidats au concours d’entrée en première année de l’Ecole Nationale des Chartes, en 

section A et B, qui seront déclarés admissibles ou sous-admissibles à ce concours après les épreuves écrites 

d’admissibilité. Chaque IEP fixe, à partir des notes obtenues par les candidats à ce concours, parmi les 

admissibles et sous admissibles, une barre d’admissibilité qui correspond à trois fois le nombre de places 

proposées au recrutement par cette voie (accès khâgne/BEL compris) (jusqu’à 20 places par IEP pour 2017).  

Chaque IEP convoque les candidats déclarés admissibles pour un entretien de motivation. Le jury vérifie 

l’adéquation entre le profil des candidats et celui des spécialités ou des majeures demandées dans les IEP. 

Les étudiants qui souhaitent s’inscrire à cette voie d’accès doivent cocher la case « IEP » dans le logiciel 

d’inscription au concours d’entrée à l’Ecole Nationale des Chartes. Ils doivent ensuite télécharger un dossier 

d’inscription sur le site internet du ou des IEP concernés. Pour Sciences Po Lille, les dossiers seront 

téléchargeables du lundi 16 janvier au mardi 1er mars 2017 et devront être renvoyés complétés et accompagnés 

des pièces demandées le 2 mars 2017 au plus tard (cachet de la poste faisant foi). 

L’inscription à cette voie d’accès doit obligatoirement se faire dans l’une des quatre spécialités du cycle de 

Master : 

Pour Sciences Po Lille : 

  Carrières européennes et internationales 

  Affaires publiques et gestion des biens communs 

  Stratégie et communication des organisations 

  Philosophie, politique et économie 

 
 

Attention : les candidats de la section B, inscrits à la fois aux concours des ENS (via la BEL) et au 

concours d’entrée à l’Ecole Nationale des Chartes doivent OBLIGATOIREMENT suivre la procédure 

mise en place pour l’accès Khâgne/BEL. Pour ces candidats, les inscriptions s’effectuent en ligne sur le 

site www.concours-bel.fr du 10 décembre 2016 au 10 janvier 2017. Il est précisé à ces candidats qu’il ne 

sera pas tenu compte de leurs résultats au concours d’entrée à l’Ecole Nationale des Chartes mais que 

seuls les résultats de la BEL seront pris en compte. 

 

D’autre part les candidats à l’entrée en Cycle Master par la voie Khâgne/Bel ou par l’accès Ecole des 

Chartes ne sont pas autorisés à s’inscrire par la procédure « classique » d’admission en cycle Master aux 

IEP. Les étudiants sont invités à opter pour l’une ou l’autre de ces voies d’accès. 

 

 Les candidats « carrés » admis conserveront pendant un an le bénéfice de leur admission. Celle-ci ne 

sera définitive qu’après une année supplémentaire effectuée selon les conditions posées par le jury de l’IEP 

dans lequel le candidat sera intégré en 2018. Pendant cette année supplémentaire, Le candidat devra 

obligatoirement valider 60 crédits ECTS supplémentaires (dans le cadre d’une L3 universitaire ou d’un 

doublement de sa khâgne). 

http://www.concours-bel.fr/


 

PROCEDURE D’INSCRIPTION 
 

1/ Téléchargement du dossier d’inscription  

Les dossiers seront téléchargeables du lundi 16 janvier au mercredi 1er mars 2017. Aucune dérogation ne sera 

accordée. 

Pour s’inscrire, le candidat devra imprimer le dossier et l’envoyer à l’IEP, complété et accompagné du 

paiement et des pièces demandées, au plus tard le 2 mars 2017, cachet de la poste faisant foi. 

Aucun remboursement ne sera accepté, quel qu'en soit le motif. 
 

3/ Liste des pièces à envoyer : 

 

- Un curriculum vitae, 

- Une lettre de motivation détaillant un projet de formation et/ou un projet professionnel, 

- Un chèque de 60€ (30€ pour les boursiers de l’année en cours, 2016-2017) 

 libellé à l’ordre de l’agent comptable de l’IEP de Lille, 

- L’avis de bourse 2016-2017 pour les candidats boursiers. 

 

Les pièces sont à envoyer à l’adresse suivante : 
 

Sciences Po Lille 

Concours cycle master - accès Ecole des Chartes 

9 rue Angellier, 59000 Lille. 

 

La date limite d’envoi des pièces est fixée au mercredi 2 mars 2017, cachet de la poste faisant foi. 

(l’envoi en lettre recommandée est fortement conseillé) 

 

ENTRETIEN DE MOTIVATION 

Chaque IEP fixe, à partir des notes obtenues par les candidats au concours d’entrée à l’Ecole Nationale des 

Chartes, parmi les admissibles et sous admissibles, une barre d’admissibilité qui correspond à trois fois le 

nombre de places proposées au recrutement par cette voie (accès khâgne/Bel compris) (jusqu’à 20 places par 

IEP pour 2017).  

Chaque IEP convoque les candidats déclarés admissibles pour un entretien de motivation. Le jury vérifie 

l’adéquation entre le profil des candidats et celui des spécialités ou des majeures demandées dans les IEP. 

 

La liste des candidats admissibles à Sciences Po Lille et convoqués pour l’oral sera affichée sur le site 

internet début juin 2017. Les entretiens de motivation auront lieu dans la dernière semaine du mois de 

juin 2017. Les candidats convoqués à l’oral ne recevront pas de convocation. 

 



 

CALENDRIER 
 

 

Du 16 janvier au 1er mars 2017 

 

inscriptions sur le site de Sciences Po Lille 

(dossier à télécharger) 

 

2 mars 2017 

 

Date limite d’envoi du dossier d’inscription 

(cachet de la poste faisant foi) 

Début juin 2017 

 

Affichage des résultats d’admissibilité 
 

Affichage des listes des candidats convoqués à l’oral 

 
 

Du 26 au 30 juin 2017 

(dates différentes selon les IEP) 

 

Entretiens de motivation à Sciences Po Lille 

 

début juillet 2017 

 
Affichage des résultats d’admission 

 


