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C A N T E R B U RY

PRINCIPES
PRINCIPLES

Le double-diplôme franco-britannique

This dual course is a bi-lingual

propose à des étudiantes et étudiants

and bi-national programme in social

français, britanniques ou d’autres

and political science offered

nationalités un cursus binational

in partnership with the University of Kent

en sciences politiques et sociales.
Ce cursus intégré de 4 ans se déroule
en alternance à Sciences Po Lille

(United Kingdom).
The course structure consists of two
academic years in Lille and two

et à l’Université du Kent à Canterbury.

in Canterbury. Various options are

En cinquième année, les étudiantes

available for year 5, offered by the

et étudiants ont accès à toutes
les modalités proposées à l’ensemble
des étudiantes et étudiants de Sciences
Po Lille. Ils ont également accès à de
nombreux programmes de master
de l’Université du Kent qui délivre
un diplôme de master.
Après le Brexit, le maintien
et le développement de liens intellectuels
et humains entre le Royaume-Uni,
la France et le reste de l'Europe est plus
que jamais d'actualité. C'est dans cette
perspective d'ouverture et de coopération
que s'inscrit ce double-diplôme.

University of Kent and Sciences Po Lille.
After Brexit, maintaining and developing
intellectual and human bonds between
the UK, France and Europe generally
is more important than ever. The bidiplome
is firmly grounded in this spirit
of openness and cooperation.

DÉROULEMENT DES ÉTUDES
PROGRAMME STRUCTURE

Sciences Po Lille

Sciences Po Lille

1

2

University of Kent

3

University of Kent

Canterbury campus

Canterbury campus

4

B.A. (Hons) Politics and International Relations

Sciences Po Lille

5

University of Kent
Canterbury campus

All pathways available

Diplôme de Sciences Po Lille / Sciences Po Lille diploma

NOS ATOUTS
ASSETS

Une formation intellectuelle généraliste

+

All-round, multidisciplinary tuition

+

Majoring in International Relations, other

et pluridisciplinaire
Une spécialisation dans le domaine

pathways available in Years 4 and 5

des relations internationales,
avec diversification possible
en cycle master
Une maîtrise de deux langues européennes

+

(auxquelles s’ajoute une autre langue

Proficiency in two major European
languages (English and French), plus

vivante)

another modern language

Une expérience biculturelle approfondie

+

In-depth immersion in two cultures

Une pratique de mobilité en Europe

+

Mobility in Europe

Des stages obligatoires à l’international

+

International internships

Un accompagnement dans l’insertion

+

Support and guidance in career planning

sur le marché du travail

DÉBOUCHÉS
CARRER PROSPECTS

Ce cursus débouche sur des carrières

Courses prepare students for a wide

nationales et internationales variées :

range of careers: administrative

fonctions administratives
et d’encadrement dans les organisations
internationales et les institutions
européennes, les Organisations Non
Gouvernementales, la diplomatie
et la fonction publique, les entreprises,
la communication, le journalisme,

and executive positions in international
organisations, including European
institutions and NGOs; positions
in the French diplomatic and civil
services, business and industry, public
relations, journalism, teaching
and research.

l’enseignement et la recherche.

1 CURSUS
2 DIPLÔMES

1 PROGRAMME
2 DEGREES

B.A. + Diplôme de Sciences Po Lille

B.A. + Sciences Po Lille diploma

CURSUS BINATIONAL
Cursus en sciences politiques et sociales,
majeure relations internationales,
proposé par Sciences Po Lille
et l’Université du Kent

BI-NATIONAL PROGRAMME
A programme in political and social
sciences, majoring in international
relations, offered by the University of Kent
and Sciences Po Lille

MODALITÉS DE CANDIDATURE
ADMISSION PROCEDURES

Les candidates et candidats
en provenance d’un établissement
français et/ou titulaires du baccalauréat
français (Bac ou Bac +1), ainsi que
celles et ceux qui préparent ou ont
obtenu la version britannique de
l’Option Internationale du Baccalauréat,
déposeront leur candidature
obligatoirement sur Parcoursup et sur
le site de Sciences Po Lille pour le paiement
des droits d'inscription au concours.
Ils se présenteront aux épreuves
organisées à Lille.
Les candidates et candidats
en provenance d’un établissement
britannique ou étranger, y compris
celles et ceux qui préparent ou ont
obtenu le Baccalauréat international
ou le Baccalauréat européen, déposeront
leur candidature et accompliront
les formalités d'admission à l'Université
du Kent.
Les candidates et candidats en provenance
du Lycée Charles-de-Gaulle de Londres
pourront déposer leur candidature dans
l’établissement de leur choix, à Lille
ou à l’Université du Kent. Chaque candidat
ou candidate ne peut déposer qu'une
seule candidature.

Applicants whose main school-leaving
qualification is - or will be by the starting
date of the programme - the standard
French Baccalauréat obtained at an
institution either in France or abroad,
and the holders of the British version
of the Option Internationale du Baccalauréat
(OIB), with the exception detailed below,
must apply to the course on French
Parcoursup platform as well as on Sciences
Po Lille's website, and pay the fees
attached to the taking of Sciences Po
Lille's competitive admission exam.
The competitive exam will take place
in Lille. These applicants must graduate
from the Baccalauréat the same year
as their application or have gratuated
the year before.
Applicants from the Lycée Français
Charles de Gaulle in London may submit
their application either to Sciences Po
Lille (through the Parcoursup admission
procedure) or to Kent, via UCAS.
All other applicants submit their
application to Kent, via UCAS, the UK
university admissions service (UCAS code
L291). N.B. Please note that applications
via UCAS should be submitted by the 15th
January deadline. For all candidates, only
one application may be submitted.

LILLE
Lille est la plus grande ville du Nord

Lille is the largest French city north

de la France, dotée de nombreuses

of Paris, with a lively cultural scene

infrastructures culturelles et idéalement

and within easy reach of London,

située au carrefour des grandes capitales
ouest-européennes.
Sciences Po Lille est une école
internationale, publique et sélective

Brussels, and Paris.
Sciences Po Lille is part of a network
of leading higher education institutions
specialising in politics and social

spécialisée en sciences humaines

science. The selection process ensures

et sociales. Elle propose une offre

that successful candidates demonstrate

de formation de haut niveau qui prépare

strong academic abilities. Courses

aux carrières administratives nationales,

prepare students for a wide range

européennes et internationales,
aux fonctions d’encadrement dans
l’entreprise ainsi qu’à l’enseignement
et à la recherche.

of careers.

CANTERBURY
Le campus principal de l’Université
du Kent se trouve à Canterbury, ville
de taille moyenne chargée d’histoire.
Sa situation de carrefour, à proximité de
Londres et du continent, a été mise à profit
par l’université pour faire du partenariat à
l’international une priorité.
Cela s’est traduit par la création
de doubles-diplômes, notamment
avec Sciences Po Lille, et l’implantation
d’annexes à Bruxelles et Paris.
Les 20 000 étudiantes et étudiants,
dont 24 % viennent de l’étranger,
avec 159 nationalités représentées,
contribuent à l’animation d’une ville
réputée pour sa qualité de vie.
Les étudiantes et étudiants du doublediplôme franco-britannique sont intégrés
à la School of Politics and International
Relations (UFR de sciences politiques
et de relations internationales), qui propose
une large palette de formations.

The main campus of the University
of Kent is in Canterbury. The 20,000
students contribute to the warm and
friendly atmosphere of this medium-sized
city with a long and rich history.
Ideally located between London
and mainland Europe, Kent has a
longstanding tradition of international
partnerships with a particular European
focus (dual course with Sciences Po
Lille, postgraduate campuses in Athens,
Brussels, Paris, and Rome).
Internationalisation remains
a priority for the University of Kent, with
24 % of students hailing from overseas
(159 nationalities on the campus).
Tuition for the dual course is provided
by the School of Politics and International
Relations.

FRAIS DE SCOLARITÉ
TUITION FEES

Pendant les quatre années

All tuition fees, adjusted annually

du double-diplôme, y compris celles

for inflation, are paid to Kent, in pounds

durant lesquelles ils étudient à Lille,

sterling, in the four years of joint

les étudiantes et étudiants paient

undergraduate registration (including

les frais de scolarité à l'Université

those spent in Lille).

du Kent (versement en livres sterling).

Tuition fees for each year are as follows:

Les montants par année sont les suivants :

Year 1 (spent in Lille): £ 1385

1re (passée à Lille) : £ 1385

Year 2 (spent at Kent): £ 9250

2e (passée au Kent) : £ 9250

Year 3 (spent at Kent): £ 9250

3e (passée au Kent) : £ 9250

Year 4 (spent in Lille): £ 1385

4e (passée à Lille) : £ 1385
À ces frais s'ajoutent, pour les étudiantes

In addition to these fees, applicants
who are neither British nor Irish will have

et étudiants n'ayant pas la nationalité

to apply for a student visa and pay

britannique ou irlandaise, les frais liés

for the associated health surcharge.

à l'obtention d'un visa d'études,
ainsi que ceux liés à l'adhésion
à la sécurité sociale britannique.
Plus de renseignements sont
disponibles ici :
https://www.gov.uk/student-visa
Les frais de la cinquième année varient
selon le lieu d'études choisi.

More information on this can be found
here: https://www.gov.uk/student-visa
For year 5, fees depend on where
students choose to study.

RESPONSABLE
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