
CONCOURS IEP - ACCES KHAGNE/BEL 

2016 
 

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

master aux étudiants de classes préparatoires littéraires (série A/L). Cette voie d’accès s’ajoute aux autres 

procédures déjà existantes et qui sont maintenues. 

Elle concerne les candidats à la BEL (Banque d’Epreuves Littéraires) qui, à l’issue des épreuves, seront 

déclarés admissibles ou sous admissibles aux ENS. Chaque IEP fixe, à partir des notes obtenues par les 

candidats à la BEL, 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 (jusqu’à 20 places par IEP pour 2016).  

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 nouvelle voie d’accès doivent s’inscrire à la BEL et cocher la case 

« IEP » dans le logiciel d’inscription. Ils doivent ensuite s’inscrire directement en ligne sur le site de chaque 

IEP. Les inscriptions seront ouvertes du vendredi 15 janvier au mardi 1er mars 2016. 

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 

 

 
Rappel : les candidats inscrits aux IEP via la BEL ne peuvent s’inscrire à la procédure classique 

d’admission en cycle master. Les étudiants sont invités à opter pour l’une ou l’autre de ces deux 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 2017. 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). 

 

 

PROCEDURE D’INSCRIPTION 
 

1/ Première phase obligatoire : inscription en ligne  

Les inscriptions seront ouvertes du vendredi 15 janvier au mardi 1er mars 2016. Aucune dérogation ne sera 

accordée. 

Pour s’inscrire, le candidat devra compléter le formulaire en ligne et procéder au paiement de son inscription 

par carte bancaire.  



Lors de l'inscription en ligne, un numéro d'inscription et un mot de passe seront communiqués au 

candidat. Il vous est demandé de noter soigneusement ces identifiants. Ils vous seront nécessaires pendant 

toute la durée de la procédure (consultation du dossier, paiement, consultation des résultats…). 

 

2/ Deuxième phase obligatoire : paiement  

A la fin de l'inscription, le candidat sera dirigé vers notre partenaire PAYBOX afin de régler en ligne les droits 

d'inscription de 60 € pour les candidats non boursiers ou 30 € pour les candidats boursiers pour l’année 2015-

2016.  

Le candidat boursier de l’enseignement supérieur français devra envoyer à l’IEP, au plus tard le mercredi 2 

mars 2016 une photocopie de la décision nominative d’attribution d’une bourse pour l’année scolaire en 

cours, délivrée par le rectorat ou par le CROUS. Toute omission ou fausse déclaration entraînera l’invalidation 

de l’inscription et l’interdiction de concourir. 

Si le paiement en ligne vous pose problème, merci de bien vouloir contacter le service des admissions : 

admission@sciencespo-lille.eu 

 

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

Aucune confirmation d'inscription ne sera envoyée. Il appartient au 

candidat de vérifier lui-même dans son dossier que son inscription a 

bien été validée par l’IEP.  

Les candidats ne pourront plus effectuer de modifications après leur inscription. Il faudra alors communiquer 

tout changement (adresse par exemple) directement au service des admissions.  

 

A noter : 

Les candidats déclarés admissibles aux épreuves orales devront envoyer par mail (admission@sciencespo-

lille.eu) dans la semaine qui suit la publication des résultats (semaine du 13 juin 2016) les pièces suivantes :  

- Un curriculum vitae, 

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

 

ENTRETIEN DE MOTIVATION 

Chaque IEP fixe, à partir des notes obtenues par les candidats à la BEL, 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 (jusqu’à 20 places par IEP pour 2016).  

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 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 2017. Pendant cette année supplémentaire, le candidat devra obligatoirement 
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valider 60 crédits ECTS, en interne au sein de l’IEP, ou dans le cadre d’une L3 universitaire du site de l’IEP 

concerné. 

 

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

internet dans la semaine du 13 juin 2016. Les entretiens de motivation auront lieu dans la semaine du 27 

juin au 1 juillet 2016.  Les candidats convoqués à l’oral ne recevront pas de convocation. 

 

 

CALENDRIER 
 

 

Du vendredi 15 janvier au mardi 1er mars 2016 

 
inscriptions en ligne 

 

Mercredi 2 mars 2016 

 

Date limite d’envoi des avis de bourse 

(cachet de la poste faisant foi) 

Semaine du 13 juin 2016 

 

Affichage des résultats d’admissibilité 
 

Affichage des listes des candidats convoqués à l’oral 

 
 

Semaine du 27 juin au 1er juillet 2016 

(dates différentes selon les IEP) 

 

Entretiens de motivation à Sciences Po Lille 

 

Mi juillet 2016 

 
Affichage des résultats d’admission 

 


