
Recruter un pprenti, une pprentie 
de Sciences Po Lille c’est :

  Intégrer une personne polyvalente,  
ouverte à l’international, maîtrisant les langues 
étrangères, à l’aise à l’écrit comme à l’oral,  
et qui détient une grande capacité d’adaptation 
et d’apprentissage : un vrai couteau suisse ! 

  La garantie d’un accompagnement 
personnalisé : dans la recherche du profil,  
dans la mise en place du contrat, dans le suivi 
de l’apprenti, l’apprentie tout au long de l’année. 

  Intégrer notre réseau Sciences Po Lille - 
Apprentissage : invitation aux petits déjeuners 
de l’Apprentissage, rencontres et échanges  
avec les partenaires de chaque majeure.

  Bénéficier de l’expertise de nos intervenantes, 
intervenants professionnels de votre secteur.

SCIENCES PO LILLE 
EN PPRENTISSAGE

À Sciences Po Lille, nous avons décidé de placer  
l’expérience professionnelle au cœur de nos objectifs. 

Allier la pédagogie et la formation pratique en accompagnant apprenties, apprentis et recruteurs  
tout au long du parcours, c’est assurer l’acquisition des compétences indispensables pour une insertion  
professionnelle réussie. L’apprentissage à Sciences Po Lille c’est quatre formations en cycle master 2,  
chacune formant les apprenties, apprentis à une expertise spécifique et recherchée. 

   CYCLE MASTER 2
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Nos formations en pprentissage

     Pendant les vacances universitaires,  
les apprenties et les apprentis sont  
à temps complet chez l’employeur.

 BOIRE, MANGER, VIVRE
 MANAGEMENT  

DES INSTITUTIONS CULTURELLES

Boire, Manger, Vivre prépare aux métiers associés 
aux nourritures dans les domaines économiques, 
sociaux, culturels, écologiques, médiatiques, 
internationaux et scientifiques. L’objectif est de former 
aux nouvelles manières de produire, de consommer,  
de préserver et d’échanger les nourritures, à travers 
les identités culturelles et les dimensions comparatives 
qu’apportent la perspective internationale. 
Boire, Manger, Vivre aborde l’alimentation comme un fait 
social général et un enjeu global. 

Rythme de l’alternance : 2 jours à Sciences Po Lille (lundi 
et mardi) et 3 jours chez l’employeur (mercredi, jeudi  
et vendredi). À partir du mois de septembre

Gouvernance des Territoires Urbains prépare aux métiers 
relatifs à la fabrication, l’analyse et l’évaluation des 
politiques publiques urbaines. L’objectif est de former à la 
transformation de l’action publique locale et aux mutations 
concernant les espaces urbains, qu’ils s’agissent des 
territoires institutionnels (villes, intercommunalités…) 
et/ou fonctionnels (tiers-lieux, quartiers…). Nous 
appréhendons la complexité des politiques publiques 
urbaines de façon locale et globale, par le biais d’une 
approche transversale.

Rythme de l’alternance : rythme général de 3 semaines 
chez l’employeur, 1 semaine de formation à Sciences Po 
Lille, quelques périodes de 2 semaines de formation.  
À partir du mois de septembre.

Management des Institutions Culturelles forme 
les futurs responsables de projets et de structures 
culturelles et créatives dans les différents secteurs de 
la culture. Un enseignement commun développe une 
culture générale esthétique, politique, sociologique, 
économique et juridique spécifique à l’univers culturel 
ainsi que des savoirs professionnels répondant  
à ses besoins (coopération culturelle européenne, 
recherche de financements, communication digitale, 
marketing...).

Deux parcours de spécialisation préparent, l’un, aux 
métiers du management du spectacle vivant, du 
patrimoine et des arts visuels, l’autre, en partenariat 
avec Séries Mania, les futurs cadres intervenant dans 
la vie des projets audiovisuels européens depuis leur 
conception jusqu’à leur mise sur le marché.

Rythme de l’alternance : 2 
jours à Sciences Po Lille 
(lundi et mardi) et 3 jours chez 
l’employeur (mercredi, jeudi et 
vendredi). À partir du mois de 
septembre

Management Responsable des Entreprises forme les 
managers de demain sur les disciplines essentielles des 
sciences de gestion (comptabilité, finance, ressources 
humaines, marketing…) tout en intégrant une démarche 
soucieuse des équilibres humains et environnementaux 
que ce soit au cœur des modèles traditionnels du 
management ou par la découverte de modèles alternatifs 
(RSE, développement soutenable…)

Rythme de l’alternance : rythme général de 3 semaines 
chez l’employeur, 1 semaine de formation à Sciences Po 
Lille, quelques périodes de 2 semaines de formation. 
À partir du mois de septembre

 GOUVERNANCE  
DES TERRITOIRES URBAINS

 MANAGEMENT  
RESPONSABLE DES ENTREPRISES

  Le contrat d’apprentissage se déroule durant la 2e année de master, soit 12 mois.

Pour en savoir plus sur les masters en apprentissage : www.sciencespo-lille.eu/etudier/la-formation-en-apprentissage
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Un suivi personnalisé

En première année de leur cycle de master, chaque étudiant,  
étudiante bénéficie d’une préparation à la recherche d’un contrat 
d’apprentissage : modules, ateliers, rencontres professionnelles  
leur permettent de cerner et d’affiner leur projet professionnel.

Tout au long de son apprentissage, l’élève est accompagné  
et encadré par un tuteur ou une tutrice pédagogique à Sciences Po Lille et par un maître ou une 
maîtresse d’apprentissage chez l’employeur. Trois rencontres tripartites se font en entreprise durant 
l’année d’apprentissage.

LE SALAIRE
Le salaire minimum de l’apprenti, l’apprentie au sein de 
nos formations est de 61 % SMIC ou SMC Brut. 

Année d’exécution 
du contrat

De 21 à 25 ans 
De 26 ans  

et plus

2e année
61 % SMIC  

ou SMC
100 % SMIC  

ou SMC

Il s’agit d’un salarié, une salariée à temps complet  
à part entière. Il ou elle bénéficie donc des dispositions 
applicables à l’ensemble des salariés : congés payés, code 
du travail, conventions collectives. 

À noter :  l’apprenti, l’apprentie bénéficie de 5 jours 
supplémentaires sur l’année pour réviser les 
examens dans le mois qui précède les épreuves. 

LES FRAIS DE FORMATION
 POUR LES ORGANISMES PRIVÉS 

Les frais de formation sont pris en charge par l’OPCO  
de l’organisme via le versement de la taxe d’apprentissage.

 POUR LES ORGANISMES PUBLICS

L’employeur public prend à sa charge le coût de la 
formation au diplôme dispensée par Sciences Po Lille 
selon l’enveloppe prévue. 

 POUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 

Prise en charge par le CNFPT dans le cadre des montants 
définis. 

EXONÉRATIONS  
ET AIDES À L’EMBAUCHE

  EXONÉRATION DE COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS 
SOCIALES DES ENTREPRISES

En tant qu’employeur, votre organisme bénéficie 
d’exonérations, de cotisations et de contributions 
sociales patronales et salariales au titre de ce contrat 
d’apprentissage. Les exonérations sont applicables 
pendant toute la durée du contrat d’apprentissage et 
les cotisations et contributions sociales (à l’exception 
des cotisations vieillesse) dues sur les rémunérations 
versées  aux apprenties et apprentis sont calculées sur 
une base forfaitaire.

L’exonération des cotisations salariales est effective 
pour les rémunérations inférieures à 79 % du SMIC

 AIDE À L’EMBAUCHE D’UN TRAVAILLEUR HANDICAPÉ  

Tout employeur d’une personne handicapée - dès lors 
que le contrat d’apprentissage est d’une durée minimum 
de 6 mois et que la durée hebdomadaire de travail est 
au moins égale à 24 heures - peut obtenir une aide 
financière.

 DÉDUCTION FISCALE DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE 

Concerne les entreprises de 250 salariés et plus 
dépassant le taux de 5 % de contrats favorisant 
l’insertion professionnelle et l’alternance au sein de 
leur entreprise (contrat d’apprentissage, contrat de 
professionnalisation, VIE, Cifre).

  AIDE À L’EMBAUCHE POUR UN CONTRAT 
D’APPRENTISSAGE 

Une aide financière de 6000 € sera versée aux entreprises 
pour toute signature d’un contrat d’apprentissage.



Équipe pédagogique

Majeure Boire, Manger, Vivre  
Benoît LENGAIGNE 
Maître de conférences en sciences  
économiques 
benoit.lengaigne@sciencespo-lille.eu

Majeure Gouvernance des Territoires  
Urbains  
François BENCHENDIKH 
Maître de conférences HDR en droit public  
francois.benchendikh@sciencespo-lille.eu 

Majeure Management des Institutions 
Culturelles 
Anne-Claire BEURTHEY 
Enseignante  
anne-claire.beurtheymorel 
@sciencespo-lille.eu

Majeure Management Responsable  
des Entreprises 
Matthieu CARON - Co-responsable 
Maître de conférence en droit, agrégé 
d’économie et de gestion 
matthieu.caron@sciencespo-lille.eu

Philippe LIGER-BELAIR - Co-responsable 
Maître de conférences en sociologie 
philippe.liger-belair@sciencespo-lille.eu

Équipe administrative 

Anne-Claire BEURTHEY 
Directrice de l’insertion professionnelle  
et de l’Apprentissage  
anne-claire.beurtheymorel 
@sciencespo-lille.eu 

Elsa DIEVART 
Responsable de l’insertion professionnelle  
et de l’Apprentissage  
elsa.dievart@sciencespo-lille.eu

Sophie SALMON-GOLDSTEIN 
Chargée de l’Apprentissage  
et de la Taxe d’Apprentissage 
sophie.salmon-goldstein 
@sciencespo-lille.eu

Qui sommes-nous ?

www.sciencespo-lille.eu

LES DÉMARCHES
 SI VOUS RECHERCHEZ UN APPRENTI, UNE APPRENTIE

Veuillez transmettre votre offre d’apprentissage  
à Sophie Salmon-Goldstein, chargée de l’Apprentissage 
et au responsable de la majeure :

apprentissage@sciencespo-lille.eu

Nous communiquerons votre offre aux candidats. 

Vous pouvez aussi directement publier votre offre en 
vous enregistrant sur le réseau de la communauté 
étudiante et alumni de Sciences Po Lille : vous 
pourrez à tout moment, saisir vos offres, les modifier,  
les publier et les dépublier à votre convenance ; recevoir 
les candidatures via la plateforme et des notifications 
par mail : Alumni Sciences Po Lille | Votre communauté 
en ligne (sciencespo-lille.eu)

LA CONTRACTUALISATION
Un contrat d’apprentissage sera établi entre Sciences Po 
Lille, la structure d’accueil et l’élève en apprentissage  
ainsi qu’une convention de formation. Ces documents 
seront à transmettre à votre OPCO (secteur privé),  
à la DDETS ou au CNFPT (secteur public) dans les 5 jours 
ouvrables qui suivent le début de l’exécution du contrat 
d’apprentissage. Cette transmission peut se faire par voie 
dématérialisée. 

Pour vous accompagner : 
sophie.salmon-goldstein@sciencespo-lille.eu
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