
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SAS D’INTEGRATION - ETUDIANTS DE PREMIERE ANNEE (filière générale et doubles diplômes) 

Du lundi 5 au vendredi 9 septembre 2016 

Sciences Po Lille - Association des diplômés de Sciences Po Lille 
 

La présence aux cours est obligatoire. Le cours d’Economie est facultatif pour les bacheliers ES  

ou les étudiants ayant un Bac + 1 en Economie 

L’accueil, les cours et les conférences ont lieu dans l’Amphi A, les prises de vues en salle B2-13 

 

1. CALENDRIER  
 

Lundi 5 septembre 

(Filière générale +  

doubles diplômes) 

08h30-10h : Accueil par Benoît Lengaigne, 

directeur de Sciences Po Lille, François 

Benchendikh, directeur des études, Cédric 

Passard, responsable pédagogique de la 1ère 

année d’étude, l’équipe pédagogique et 

administrative 

 

10h30 – 11h30 : Du stress aux substances 

psychoactives - Docteur François Ducrocq – 

Psychiatre au Centre Hospitalier Universitaire de 

Lille, responsable du pôle des urgences 

psychiatriques 

13h-16h : Introduction à l’économie  

(D. Pouchain) 

Mardi 6 septembre 

(Filière générale +  

doubles diplômes) 

  13h-16h : Introduction à l’économie  

(D. Pouchain) 

Mercredi 7 septembre 

(Filière générale +  

doubles diplômes) 

 14h-17h : Méthodologie (P. Vuylsteker) 

Jeudi 8 septembre 

(Filière générale +  

doubles diplômes) 

 13h30-15h30 : Introduction à 

l’économie (D. Pouchain) 

16h – 18h : Présentation stages et 

insertion professionnelle (E. Diévart / C. 

Lebas / F. Zelent)  

Bureau des anciens (E. Decarne / M. 

Clergue) - Associations (J-B Giuliana) 

Réunion obligatoire pour les étudiants de filière générale le jeudi 1er septembre 2016 à 9h30 en     

Amphi A :  

1. accueil des étudiants par le responsable pédagogique (Cédric Passard) et la chargée 

administrative de 1ère année (Marie Chilaud) 

2. présentation de l’outil d’inscription en ligne IA-Primo  

3. collecte des pièces demandées pour l’inscription administrative et remise des identifiants 

individuels permettant de se connecter à IA-Primo 

Il vous sera demandé d’effectuer votre inscription via IA-Primo avant le dimanche 6 septembre 23h 

dernier délai (accès paiement sur plateforme paybox) 



Vendredi 9 septembre 

(Filière générale +  

doubles diplômes) 

10h-12h : Conférence inaugurale de rentrée 

Nathalie LOISEAU – Directrice de l’ENA 

 

12h30-14h30 en salle B2.13 : Prises de vues pour 

la réalisation d’un trombinoscope  + remise des 

cartes étudiantes en salle (présence obligatoire) 

 

 

 

 

A partir du vendredi 9 septembre après-midi : Accès aux emplois du temps sur le site de Sciences Po Lille 

(rubriques « Etudier », « Planning ») 

Début des enseignements du 1er semestre : Lundi 12 septembre 2016 
 

 

2. PRESENTATION DES COURS 

 

Cours d’introduction à l’Economie - Madame Delphine POUCHAIN - 

Professeure agrégée 

 

Ouvert bien-sûr à tous les étudiants, ce cours s'adresse tout particulièrement aux 

bacheliers littéraires et scientifiques, afin de les initier à cette matière totalement 

nouvelle pour eux. Il ne s'agira évidemment pas de rattraper deux ou trois années 

d'enseignement en Economie, mais de permettre aux étudiants de mieux 

appréhender cette nouvelle discipline. Sans anticiper sur le travail qui sera réalisé en 

cours et en conférence de méthode, on fera en sorte que les étudiants n'ayant 

jamais croisé cette matière en acquièrent les principaux rudiments. Après une brève 

introduction à l’épistémologie et à l’histoire de la pensée économique, on 

présentera les bases du fonctionnement des marchés. On étudiera ensuite les 

principales justifications de l’intervention des pouvoirs publics, pour terminer sur 

une réflexion sur la croissance économique et ses finalités. 

 

Cours de méthodologie – Monsieur Pierre VUYLSTEKER 

 

Sans volonté d’écrire un nouveau discours sur la méthode, c’est pourtant bien un 

enseignement technique ou plus exactement un enseignement de techniques, qui 

sera assuré durant 3 heures en amphithéâtre. Démythifier d’une part et 

appréhender concrètement d’autre part la fameuse méthode « Sciences Po » 

constituent les principaux objectifs de cet enseignement au cours duquel seront 

abordées respectivement les techniques de la dissertation, de l’exposé, de la fiche 

de lecture et de la note de synthèse. Au travers d’exemples et de cas pratiques, les 

élèves seront amenés à comprendre quelles sont les règles à respecter pour chacun 

de ces exercices, quels en sont les pré-requis mais aussi quelles sont les attentes des 

professeurs et le degré d’exigence dont ils feront preuve tout au long de leur 

scolarité à Sciences Po Lille.  

 


