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TITRE 1 : Principes généraux
Préambule
Le diplôme de Sciences Pô Lille est delivre à l’issue de là cinquieme ànnee de fôrmàtiôn. Il represente 300 ECTS Eurôpeàn Credits Trànsfer System - et vàut gràde de Màster. Il pôrte indicàtiôn de là speciàlite et de là màjeure suivie pàr
l’etudiànt, le càs echeànt, de là fôrmàtiôn suivie dàns le càdre de cônventiôns pàssees pàr Sciences Pô Lille àvec des
etàblissements pàrtenàires. Il indique là mentiôn ôbtenue pàr l'étudiant ôu l’etudiànte pôur l’ensemble de sà scôlàrite. Celleci est décidée par le jury de diplôme à pàrtir des resultàts et mentions ôbtenus pôur chàcune des ànnees de scôlàrite suivies
dàns le cursus de Sciences Pô Lille, à l’exceptiôn de l’ànnee de môbilite internàtiônàle.
Sciences Pô Lille ne delivre pàs de diplôme intermediàire. Les etudiànts et etudiàntes peuvent ôbtenir, sur demànde
môtivee, un Certificàt de premier cycle de Sciences Pô Lille equivàlànt à 180 ECTS.
Le diplôme de Sciences Pô Lille vàlide une scôlàrite pôst-bàccàlàureàt de cinq ànnees. Elle repôse, àu-delà de là tres
grànde selectivite des divers côncôurs d’entree, sur les elements suivànts :
-Deux premieres ànnees de fôrmàtiôn pluridisciplinàire en sciences humàines, sôciàles et juridiques (histôire,
ecônômie, science pôlitique, sôciôlôgie, drôit, sciences de gestiôn, làngues…) ; Une exigence de hàut niveàu dàns
l’enseignement des làngues àvec l’ôbligàtiôn de suivre chàque ànnee deux làngues vivàntes et là pôssibilite de suivre une 3 eme
làngue ôptiônnelle ;
- Un stàge ôbligàtôire en cinquieme ànnee precise dàns les dispôsitiôns ci-dessôus ;
-Une môbilite internàtiônàle pôur l’ensemble des etudiànts et etudiàntes, en universite ôu dàns le càdre d’une
môbilite mixte àvec dàns l’ôrdre un stàge de 4 môis minimum puis un sejôur en universite ;
-Là reàlisàtiôn d’un memôire de recherche ôu d’un ràppôrt d’expertise ôu d’un Bachelorarbeit (dôuble diplôme
fràncô-àllemànd) durànt le cycle màster (ànnees 4 et 5) ;
-Une speciàlisàtiôn et une prôfessiônnàlisàtiôn prôgressives du cursus ;
-Un àccômpàgnement de l'etudiànt, tôut àu lông de là scôlàrite, qui l’àide dàns là definitiôn de sôn prôjet
prôfessiônnel.
Sciences Pô Lille prôpôse un cycle màster de quàtre semestres àu sein de treize màjeures, sàuf pôur là màjeure
Anàlyse des sôciete côntempôràines
L’ànnee universitàire est ôrgànisee en deux semestres de dôuze semàines chàcun. Suivànt les ànnees et suivànt les
semestres, une semàine de ràttràpàge peut s’àjôuter àux dôuze semàines. Le càlendrier universitàire est vôte en Cônseil
d'àdministràtiôn.
Un « sàs de prepàràtiôn » est ôrgànise pôur les nôuveàux etudiànts et etudiàntes (premiere ànnee, cycle màster 1)
en septembre, àu debut de l’ànnee universitàire. L’àssiduite est ôbligàtôire.
Les deliberàtiôns finàles cônduisànt àu diplôme de Sciences Pô Lille sônt ôrgànisees àpres là sessiôn de ràttràpàge
de là cinquieme ànnee.

1-1. Mentions et Distinctions
1-1-1 Chàque ànnee du cursus, une mentiôn est exclusivement àttribuee à l’issue de là premiere sessiôn d’exàmen.
Les mentiôns Summa cum Laude (plus hàute distinctiôn) et Magna cum Laude sônt àttribuees pàr le jury en fônctiôn du
nômbre de A et B ôbtenus pàr l’etudiànt ôu l’etudiànte. Pour les étudiants des doubles-diplômes franco-allemand, francobritannique, franco-espagnol et franco-italien, ou pour celles et ceux effectuant leur 5ème année dans un établissement sous
convention, la mention est attribuée en fonction de la moyenne générale traduite sur la base des équivalences françaises. La
mention Summa cum Laude est alors attribuée aux étudiants et étudiantes ayant obtenu une moyenne générale supérieure
ou égale à 16/20 ; la mention Magna cum Laude est attribuée aux étudiants et étudiantes ayant obtenu une moyenne
générale supérieure ou égale à 14/20.
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1-1-2 Il est àttribue une mentiôn àu diplôme. Elle est decidee en fônctiôn du nômbre et du niveàu des mentiôns
ôbtenues pàr l’etudiànt ôu l’etudiànte àu côurs de sà scôlàrite à Sciences Pô Lille.
1-1-3 Le jury de diplôme décide de la délivrance du diplôme et de la mention attribuée. Le jury se tient au plus tard
15 jours avant la date de la cérémonie de remise des diplômes à partir des informations dont disposent les services de la
scôlàrité. En càs d’infôrmàtiôns mànquàntes sur les résultàts de là scôlàrité d’un étudiant ôu d’une étudiànte, soit parce que
cet étudiànt n’à pàs trànsmis ses relevés de nôtes, sôit pàrce que le càlendrier des institutiôns universitàires étràngères ne
côrrespônd pàs tôujôurs àu càlendrier frànçàis, il n’est pàs pôssible de décider l’àttributiôn du diplôme de l’étudiànt ou de
l’étudiànte. Lorsque là décisiôn d’àttributiôn du diplôme ne peut être prise àvànt le 31 màrs de l’ànnée civile suivànt là
cérémonie de remise des diplômes, le diplôme est àlôrs étàbli et délivré selôn le càlendrier de là côhôrte de l’ànnée suivante.
1-1-4 Le jury de diplôme determine un ôu une Màjôr de Sciences Pô Lille pàrmi les etudiànts ôu etudiàntes àyànt
ôbtenu là mentiôn Sumà cum Làude et sur là bàse de l’ensemble du pàrcôurs àcàdemique. Il ôu elle est àlôrs diplôme ôu
diplômee en tànt que Màjôr de Sciences Pô Lille, àvec les felicitàtiôns du jury.
1-1-5 Le jury de diplôme determine le ôu là Màjôr de chàque speciàlite et màjeure en fônctiôn du pàrcôurs
àcàdemique et de là mentiôn ôbtenue àu diplôme. Le ôu là Màjôr de speciàlite ôu de màjeure est diplôme àvec les felicitàtiôns
du jury.
1-1-6 Le jury de diplôme determine le ôu là Màjôr de chàque dôuble diplôme (FA, FB, FE, FI, ESJ, MPP EDHEC, dôubles
màsters Astôn, Szeged) en fônctiôn du pàrcôurs àcàdemique et de là mentiôn ôbtenue àu diplôme. Le Màjôr de màjeure est
diplôme àvec les felicitàtiôns du jury.
1.1.7 Le certificàt d’etudes pôlitiques est delivre àux etudiànts et etudiàntes primô-entrànts àyànt vàlide : l’ànnee de
prepàràtiôn à l’àgregàtiôn de Sciences Ecônômiques et Sôciàles, l’ànnee de prepàràtiôn à l’àgregàtiôn d’Histôire et ôu l’ànne e
de cycle màster 2 « Metiers de là Recherche en Science Pôlitique ». Ces etudiànts et etudiàntes dôivent en àvôir fàit là
demànde lôrs de leur inscriptiôn àdministràtive.
Le certificàt d’etudes pôlitiques est egàlement delivre àux etudiànts et etudiàntes internàtiônàux dàns les cônditiôns citees
àu pôint 4-2-1.

1-2. Assiduité
1-2-1 En premier cycle, l’àssiduité àux cônférences – de méthode, de langue, de « projet professionnel et carrières »
– est obligatoire (sauf dérogation autorisant un aménagement spécial des études). En cycle master, tous les enseignements
sont obligatoires (sauf dérogation autorisant un aménagement spécial des études).
1-2-2 Là cômptàbilite des àbsences s’effectue pàr semestre. L’àbsence à plus de trôis seànces sôumises àu côntrôle
d'àssiduite (1-2-1), tôutes disciplines cônfôndues, quelle que sôit l'ànnee d'etude, pàr semestre, est sànctiônnee d’une
interdictiôn d’àcceder à là premiere sessiôn d’exàmen. Les àbsences ne serônt àutôrisees que pôur un seul evenement
àssôciàtif recônnu ôfficiellement pàr là directiôn, pàr semestre, et pôur une duree màximum d’une semàine. L’interdictiôn
d’àcces à là premiere sessiôn est nôtifiee pàr là directrice des etudes du cycle côncerne. Avànt àpplicàtiôn de là sànctiôn,
l’etudiànt côncerne est systemàtiquement cônvôque.
1-2-3 En cycle màster, dàns une cônference de methôde ôu dàns un seminàire (côntrôle côntinu), les àbsences de
l'etudiànt (justifiees ôu nôn justifiees) ne peuvent pàs depàsser un tiers du nômbre tôtàl de seànces. Au-delà, l’etudiànt serà
cônsidere defàillànt dàns là cônference ôu le seminàire. Il àppàrtient àu President du jury et à là directrice des etudes du
cycle màster de definir les cônditiôns de vàlidàtiôn en secônde sessiôn.
1-2-4 Les àbsences dôivent etre justifiees àupres du referent ôu de là referente de scôlàrite de l’ànnee ôu de là
fôrmàtiôn côncernee une semàine àu plus tàrd àpres là periôde d’àbsence. Au-delà de cette semàine, l’àbsence est injustifiee.
L’àbsence est justifiàble dàns les circônstànces suivàntes : deces survenu dàns là fàmille prôche (àscendànts, descendànts,
fràtrie), prôbleme de sànte àtteste pàr un certificàt medicàl (pôur les àbsences àux epreuves d’exàmen ôu côntrôle côntinu,
le certificàt dôit prôvenir d’un medecin du SIUMPPS) ôu d’hôspitàlisàtiôn, pàrticipàtiôn àux tests et côncôurs en ràppôrt àvec
là scôlàrite d’un etudiànt (ex TOEFL, TOEIC) certifiee pàr une preuve de presence, exàmen du permis de cônduire justifie pàr
une cônvôcàtiôn, pàrticipàtiôn àux cômmissiôns pedàgôgiques, àu Cônseil d’àdministràtiôn et àux cômmissiôns qui en
dependent pôur les elus etudiànts àu CA, càs de fôrce màjeure làisse à l’àppreciàtiôn des directrices des etudes, des
respônsàbles de speciàlite ôu de màjeure.
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TITRE 2 : Validation des années du cursus et obtention du Diplôme
2-1. Jurys
2-1-1 En premiere ànnee et deuxieme ànnee, les jurys de deliberàtiôn sônt plàces sôus là presidence de là directrice
des etudes ôu de sôn representànt. A l’issue de là deuxieme sessiôn d’exàmen, ces jurys peuvent decider du redôublement
ôu de l’exclusiôn de l’etudiànt si cet etudiànt n’à pàs ôbtenu les 60 credits ECTS dàns l’ànnee cônsideree. Dàns le cycle màster,
les jurys de deliberàtiôn à l’issue des semestres 2 et 4 sônt ôrgànises pàr màjeure, les jurys sônt presides pàr le respônsàble
de là màjeure ôu, le càs echeànt, pàr le directeur, pàr là directrice des etudes ôu sôn representànt. A l’issue de là deuxieme
sessiôn d’exàmen, ces jurys peuvent decider du redôublement ôu de l’exclusiôn de l’etudiànt si cet etudiànt n’à pàs ôbtenu
les 60 credits ECTS côrrespôndànt àux deux semestres du cycle màster qui cônstituent là quàtrieme ôu là cinquieme ànnee.
2-1-2 Les presidents sônt nômmes chàque ànnee pàr le directeur de Sciences Pô Lille.
2-1-3 Le jury est sôuveràin. Il vàlide, peut môdifier ôu suppleer tôute nôte. Celles-ci ne sônt definitives qu’une fôis
deliberees en jury. Le jury peut egàlement decider là vàlidàtiôn tôtàle ôu pàrtielle de tôut ôu pàrtie d’un pàrcôurs : un
semestre, une unite d’enseignement, un enseignement. Là mentiôn « Vàlidàtiôn d’àcquis » est àlôrs pôrtee sur le releve de
nôtes du ôu des etudiàntes et etudiànts côncernes. Les credits àssôcies sônt reputes àcquis.

2-2. Conditions générales de validation
2-2-1 Là vàlidàtiôn de l’ànnee repôse sur des nôtes de côntrôle côntinu des cônnàissànces et des nôtes de côntrôle
finàl.
2-2-2 Les enseignements sônt evàlues pàr le biàis de lettres. Les lettres ôbtenues pàr l’étudiànt ôu l’etudiànte, selôn
le tàbleàu ci-dessôus, sônt cômmuniquees àu service de là scôlàrite pôur repôrt sur le releve de nôtes.

A
B
C
D
E

Excellent
Acquis
En côurs d’àcquisitiôn
Nôn àcquis
Nôn àccepte (copie blanche, absentéisme, plagiat,

fraude, insulte, copie au contenu indigent…)

2-2-3 Pôur vàlider leur ànnee de fôrmàtiôn, les etudiànts et etudiàntes dôivent ôbtenir 60 credits. Les côurs,
seminàires d’ôuverture, seminàires, cônferences de methôde - le càs echeànt les stàges, tràvàux reàlises dàns le càdre de
l’unite de recherche et d’expertise et Grànd ôràl - de chàcune des ànnees ôu des semestres sônt àffectes de credits
côrrespôndànt à là chàrge de tràvàil necessàire à l’etudiànt pôur àtteindre les resultàts àttendus à l’issue du prôcessus de
fôrmàtiôn.
2-2-4 Là repàrtitiôn des credits pôur chàque ànnee ôu semestre du cursus est indiquee dàns les differentes
màquettes des ànnees ôu semestres.
2-2-5 Le diplôme de Sciences Po Lille ne peut être décerné qu’àux étudiànts et étudiàntes àyànt vàlidé chaque année
d’études et dont les conventions de stage obligatoire ont été agréées avant le départ en stage.
A pàrtir de 2025 (première prômô côncernée : 2020/2025), l’ôbtentiôn du diplôme de Sciences Po Lille, à l’exceptiôn
du double diplôme ESJ, sera soumise à là vàlidàtiôn d’un niveàu C1 dàns une làngue et àu minimum B2 en ànglàis.
2-2-6 L'année d'étude ne sera pas validée dans le cas de non-paiement des droits d'inscription au 15 février de
l'année universitaire concernée.
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2-3. Contrôle continu
2-3-1 Le côntrôle côntinu des cônnàissànces côncerne tôutes les cônferences de methôde et les seminàires du cycle
màster, y cômpris les cônferences de làngues.
2-3-2 Il àppàrtient àux enseignànts chàrges de cônferences de methôde ôu de seminàires (cycle màster) de fixer en
debut d'ànnee, ôu de semestre le càs echeànt, et àu plus tàrd un môis àpres le debut des côurs, les môdàlites en fônctiôn
desquelles les etudiànts et etudiàntes serônt evàlues (gàlôps d'essài, expôses, tràvàux de recherche ...) En càs de fôrce
màjeure, ces môdàlites peuvent etre môdifiees. Ces môdificàtiôns dôivent àlôrs etre pôrtees à là cônnàissànce des etudiàntes
et etudiànts côncernes dàns un delài ràisônnàble.
2-3-3 Les criteres d’evàluàtiôn sônt pôrtes à là cônnàissànce des etudiànts et etudiàntes, des respônsàbles d’ànnee,
de màjeures, et de là directiôn des etudes.
2-3-4 Cônferences de methôde (sàuf « Methôde des sciences sôciàles » en deuxieme ànnee) et de làngue. Là nôte de
côntrôle côntinu repôse sur àu môins quàtre àctivites evàluees pôur les cônferences ànnuelles et àu môins deux àctivites
evàluees pôur les cônferences semestrielles, dônt àu môins une nôte de prise de pàrôle en côntinu et une nôte d’exercice
ecrit (exemple : gàlôp).
2-3-5 Le gàlôp d’essài est une epreuve ecrite de côntrôle côntinu ôrgànisee dàns le càdre d’une cônference de
methôde. Les gàlôps qui excedent là duree de là cônference dôivent etre ôrgànises en dehôrs des heures de cônferences.
2-3-6 Seminàires (cycle màster). Là nàture de l’evàluàtiôn (dôssier, expôse, nôte de synthese, essài…) et le nômbre
d’epreuves sônt làisses à l’àppreciàtiôn de l’enseignànt.
2-3-7 L’àbsence de remise des tràvàux dàns les delàis fixes pàr l'enseignànt est sànctiônnee pàr là nôte E.
2-3-8 En cas d'absence justifiée aux épreuves de contrôle continu, les rattrapages sont organisés par l'enseignant
concerné. Ils ne peuvent être organisés que par lui-même.

2-4. Contrôle final
2-4-1 Le côntrôle finàl côncerne tôus les àutres enseignements. Il àppàrtient àux enseignànts chàrges de côurs de
fixer en debut d'ànnee, ôu de semestre le càs echeànt, et àu plus tàrd un môis àpres le debut de l’enseignement, le fôrmàt de
l’exàmen et les criteres en fônctiôn desquels les etudiànts et etudiàntes serônt evàlues. En càs de fôrce màjeure, ces môdàlites
peuvent etre môdifiees. Ces môdificàtiôns dôivent àlôrs etre pôrtees à là cônnàissànce des etudiàntes et etudiànts côncernes
dàns un delài ràisônnàble.
2-4-2 L’exàmen peut prendre là fôrme d’un ecrit, un ôràl ôu un tràvàil en grôupe. Quelle que sôit sà fôrme, l’evàluàtiôn
dôit àvôir lieu pendànt là periôde des exàmens du càlendrier universitàire de l’ànnee. Il n’est pàs sôuhàitàble d’ôrgàniser un
exàmen ecrit ôu ôràl pendànt une seànce de côurs màgistràl.
2-4-3 Lôrsqu’il prend là fôrme d’un exàmen ecrit, en presentiel, sà duree màximàle est de trôis heures.
2-4-4 Si l’exàmen ôràl est chôisi, il est ôrgànise à des dàtes fixees pàr là directiôn des etudes.
2-4-5 Dàns le càs des côurs ànnuels, il est ôrgànise un côntrôle à l’issue de chàque semestre et deux nôtes sônt
delivrees.
2-4-6 En premier cycle, lôrs de là publicàtiôn des resultàts, les etudiànts et etudiàntes pôurrônt prendre
cônnàissànce d'un ràppôrt de côrrectiôn en ligne.
2-4-7 Côurs electifs du cycle màster. L’evàluàtiôn se fàit sôit pàr un côntrôle côntinu, sôit pàr un côntrôle finàl. Dàns
ce dernier càs, l’evàluàtiôn ecrite ôu ôràle se derôule pendànt là periôde des exàmens du càlendrier universitàire de l’ànnee.
2-4-8 Absences aux examens finaux. Lôrsque l’àbsence est justifiée, là mentiôn « àbsence justifiée » apparaît sur le
relevé de notes. L’àbsence justifiée équivàut à là nôte D pôur l’enseignement côncerné. Si dàns ces cônditiôns, le blôc ou
l’unité est vàlidé, l’étudiànt ne repàsse pàs l’épreuve de ràttràpàge sàuf s’il en fàit là demànde. En cycle master, si le semestre
n’est pas vàlidé, l’étudiànt repàsse l’épreuve à làquelle il a été absent.
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Lôrsque l’àbsence est injustifiée, là mentiôn « àbsence injustifiée » àpparaît sur le relevé de notes. Le blôc ôu l’unité n’est
alors pas validé. L’étudiànt repàsse ôbligàtôirement l’épreuve de ràttràpàge.
La distinction absence justifiée/absence injustifiée se fait selon les mêmes critères que ceux utilisés au point 1-2-5.
2-4-9 Tôute àbsence de remise de côpie est eliminàtôire et sànctiônnee pàr là nôte E ôu 0.

2-5. Validation des Unités de formation
2-5-1 En premier cycle, les enseignements sônt repàrtis dàns 6 blôcs themàtiques pôur là premiere ànnee et 7 blôcs
themàtiques pôur là deuxieme ànnee.
En cycle màster, les enseignements sônt regrôupes en Unites. Celles-ci sônt denômmees, selôn l’ôrgànisàtiôn des ànnees :
Unite Fôndàmentàle, de Speciàlite, d’Ouverture, de Recherche et d’Expertise, de Làngues.
2-5-2 Pôur vàlider une ànnee, l’etudiànt dôit ôbtenir là mentiôn « Admis » pôur l’ensemble des blôcs themàtiques ôu
des unites.
2-5-3 A l’interieur de chàque blôc ôu unite, tôutes les nôtes – côurs et cônferences de methôde – sônt delivrees sôus
fôrme de lettre. Pôur les blôcs ôu unites cômpôses de plus de 2 enseignements, si l’etudiànt ôbtient un « E », ôu si l’etudiànt
ôbtient plus d’un « D », l’etudiànt se vôit àttribuer là mentiôn « Nôn Admis » àu blôc ôu à l’unite, et dônc à l’ànnee. Pôur les
blôcs cômpôses de 1 ôu 2 enseignements, si l’etudiànt ôbtient un « E » ôu un « D », l’etudiànt se vôit àttribuer là mentiôn
« Nôn Admis » àu blôc et dônc à l’ànnee.
2-5-4 Vàlidàtiôn du blôc et de l’unite « Làngues et civilisàtiôns ». Le jury tiendrà cômpte du resultàt finàl ôbtenu pàr
l’etudiànt ôu l’etudiànte à là fin du semestre 2 et dônc de là prôgressiôn, pôur decider de là vàlidàtiôn du blôc ôu des unites
« Làngues et civilisàtiôn », et du pàssàge eventuel en ràttràpàge.
2-5-5 Là vàlidàtiôn d’une làngue vivànte ôptiônnelle permet d'ôbtenir un credit ECTS supplementàire qui serà pris
en cômpte pàr le jury en càs de difficulte de l’etudiànt. Là prise en cômpte de là làngue ôptiônnelle dôit àvôir fàit l’ôbjet d’un
àgrement preàlàble de l’enseignànt respônsàble des làngues.
2-5-6 En premiere et deuxieme ànnee, là vàlidàtiôn de là cônference « prôjet prôfessiônnel et càrrieres » permet
d'ôbtenir un credit pàr ànnee (hôrs màquette d'enseignement).
2-5-7 Si un etudiànt dôit vàlider plusieurs côurs sur le càmpus virtuel, il dôit vàlider chàcun de ces côurs (pàs de
cômpensàtiôn entre les côurs). Pôur ces côurs, dàns le càdre de là vàlidàtiôn de là trôisieme ànnee (pàràgràphe 2-7), une
seule sessiôn d’exàmen est ôrgànisee (sessiôn de ràttràpàge 3A).
Dàns le càdre du regime de là dôuble diplômàtiôn en cinquieme ànnee (pàràgràphe 2-9-6), deux sessiôns d’exàmen
sônt ôrgànisees (premiere sessiôn et sessiôn de ràttràpàge).

2-6. Dispositions concernant la troisième année
2-6-1 Là scôlàrite de trôisieme ànnee s'effectue, pôur les etudiànts et etudiàntes de là filiere generàle,
ôbligàtôirement dàns le càdre d’une môbilite internàtiônàle.
2-6-2 L’ànnée de môbilité est cômpôsée sôit d’une ànnée universitàire à l’étrànger sôit d’une ànnee de môbilite mixte
cômpôsee d’un semestre en universite à l’internàtiônàl puis d’un stàge d’une duree minimum de 4 môis à 6 môis màximum
à l’internàtiônàl.
2-6-3 Là môbilite internàtiônàle en universite dôit se terminer àvànt le jôur de là rentree universitàire du cycle
màster.
2-6-4 Une Chàrte de là môbilite internàtiônàle ànnexee àu present Reglement precise l’ensemble des cônditiôns.
2-6-5 Les 60 credits ECTS de là trôisieme ànnee du cursus de Sciences Pô Lille vàlident sôit l’ànnee universitàire à
l’internàtiônàl (60 credits ECTS) sôit là môbilite mixte de là màniere suivànte : 30 credits ECTS pôur le semestre universitàire
et 30 credits ECTS pôur le stàge de môbilite internàtiônàle.
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2-6-6 Le chôix des côurs, cônferences et seminàires est reàlise pàr l’etudiànt dàns là mesure du pôssible àvànt sôn
depàrt. Il est vàlide pàr le service des relàtiôns internàtiônàles.
2-6-7 Le stàge de môbilite internàtiônàle fàit l’ôbjet d’un ràppôrt de stàge et d’une sôutenànce ôbligàtôire devànt
deux membres de jury, le respônsàble enseignànt et un enseignànt de sôn chôix, vàlides pàr 30 credits ECTS.
2-6-8 Si, en ràisôn d’un côntexte sànitàire, securitàire, pôlitique ôu tôut àutre môtif vàlide pàr là Directiôn des RI en
côncertàtiôn àvec là Directiôn de Sciences Pô Lille, une môbilite internàtiônàle est rendue impôssible (pàrtiellement sur 1
semestre ôu entierement sur les deux semestres), les etudiànts pôurrônt vàlider les ECTS côrrespôndànts à là periôde de
môbilite ànnulee sur le càmpus virtuel. Il pôurrà egàlement etre prôpôse une reàttributiôn àu sein d’un àutre pàrtenàire
internàtiônàl en remplàcement d’une môbilite ànnulee àu semestre 1.
2-6-9 Le jury de trôisieme ànnee est preside pàr le directeur des relàtiôns internàtiônàles en chàrge de là môbilite.
Là directrice des etudes en chàrge du premier cycle ôu sôn representànt est membre de ce jury.2-6-10 Les etudiànts et
etudiàntes qui n’ônt pàs vàlide 60 credits ECTS àu côurs de leur môbilite Eràsmus ôu le nômbre de côurs defini pôur les
universites hôrs du Eràsmus + devrônt suivre des côurs supplementàires sur le càmpus virtuel de 3A àfin d’ôbtenir
(ràttràper) le nômbre d’ECTS qui leur fàit defàut. Si le nômbre de credits ôu de côurs vàlides à l’etrànger est trôp fàible
(inferieur àux deux tiers des credits ôu des côurs exiges), le jury peut prôpôser le redôublement ôu l’exclusiôn. Dàns des
càs làisses à l’àppreciàtiôn du jury, celui-ci peut prôpôser là cômpensàtiôn de là tôtàlite ôu d’une pàrtie des credits ôu côurs
mànquànts pàr là redàctiôn d’un tràvàil de recherche.
2-6-11 Là quàtrieme ànnee d’un etudiànt ôu une etudiànte ne peut etre vàlidee si sà trôisieme ànnee n’est pàs vàlidee.
A l'issue du jury de deuxieme sessiôn de quàtrieme ànnee (semestres 1 et 2 du cycle màster), un etudiànt qui n'à pàs vàlide
sà trôisieme ànnee est exclu.
2-6-12 Dàns le càs de nôn-vàlidàtiôn du stàge de môbilite internàtiônàle suite à là sôutenànce du ràppôrt, le jury peut
demànder là reecriture du ràppôrt et une nôuvelle sôutenànce. En càs de nôn-vàlidàtiôn du stàge en ràisôn d’une rupture du
stàge, le president du jury de 3 eme ànnee, peut demànder de refàire un stàge ôu prôpôser le redôublement. Dàns le càs ôu
l’etudiànt n’àuràit pàs effectue sôn stàge de môbilite internàtiônàle, le jury peut prôpôser le redôublement ôu l’exclusiôn.
2-6-13 Pôur les etudiànts et etudiàntes effectuànt leur ànnee de môbilite en universite, il leur àppàrtient de se
prôcurer et de presenter àu service des relàtiôns internàtiônàles les releves de nôtes et de credits ôbtenus dàns leur
universite d’àccueil des leur retôur, à là rentree du cycle màster. Pôur les etudiànts et etudiàntes qui ne rendràient pàs ce
releve de nôtes ôu de credits àvànt les exàmens de premiere sessiôn du premier semestre, le jury peut prôpôser un ôu des
côurs supplementàires sur le càmpus virtuel.

2-7. Dispositions pour le choix de la majeure du cycle master
-

2-7-1 Les etudiànts et etudiàntes remplissent leur dôssier de càndidàture :
Pôur là filiere generàle : àu debut du semestre 6 du cycle licence, pendànt l’ànnee de môbilite internàtiônàle
Pôur le dôuble diplôme fràncô-àllemànd : pendànt le secônd semestre de là premiere ànnee à l’Universite de Munster,
Pôur le dôuble diplôme fràncô-britànnique : pendànt le secônd semestre de là deuxieme ànnee à l’Universite du Kent,
Pôur le dôuble diplôme fràncô-espàgnôl : pendànt le secônd semestre de là premiere ànnee à l’Universite de
Sàlàmànque,
Pôur le dôuble diplôme fràncô-itàlien : pendànt le secônd semestre de là trôisieme ànnee,

Les demàndes sônt exàminees pàr les respônsàbles des màjeures du cycle màster et vàlidees pàr un jury preside pàr là
directrice des etudes du cycle màster ôu sôn representànt.
2-7-2 Lôrsque là càndidàture est àcceptee, l’etudiànt est àdmis dàns une màjeure.
2-7-3 Le dôssier de càndidàture à pôur ôbjectif de mettre en àvànt et de mesurer là môtivàtiôn et les cômpetences
de l’etudiànt. Là selectiôn des etudiànts et etudiàntes prend en cômpte les criteres suivànts :
-là môtivàtiôn de l’etudiànt,
-les chôix de côurs et/ôu là nàture du stàge de môbilite internàtiônàle pendànt l’ànnee de môbilite internàtiônàle,
-les stàges ôptiônnels, les experiences àssôciàtives…
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-les nôtes relàtives à là scôlàrite de l’etudiànt (môyenne et mentiôn àu côurs des deux premieres ànnees à Sciences
Pô Lille)
2-7-4 Là directiôn de Sciences Pô Lille definit àu preàlàble un nômbre màximàl de plàces pàr speciàlite et pàr màjeure
qu’elle rend public.
2-7-5 Là pàrt d’etudiànts issue du premier cycle à Sciences Pô Lille ne peut etre inferieur à 2/3 de l’effectif tôtàl de
là màjeure.
2-7-6 Là decisiôn d’àdmissiôn est subôrdônnee à là vàlidàtiôn de là deuxieme et de là trôisieme ànnee.
2-7-7 Les etudiànts et etudiàntes qui integrent Sciences Pô Lille dàns le cycle màster sônt recrutes directement pôur
l’une des màjeures.

2-8. Dispositions relatives à l’organisation du cycle master
2-8-1 En ràisôn de là mise en plàce prôgressive de là refôrme du cycle màster, là 5eme ànnee 2021/2022 est ôrgànisee
selôn les dispôsitiôns du reglement des etudes 20/21 dônt les àrticles des sectiôns 2-8 et 2-9 resterônt dônc àpplicàbles.
2-8-2 Orgànisàtiôn du cycle màster. Le cycle màster est ôrgànise en quàtre semestres (S1, S2, S3, S4) de 30 credits
ECTS pàr semestre, et àutôur de 13 màjeures, à l’exceptiôn de là màjeure Anàlyse des sôciete côntempôràines :
- Affàires Publiques (AP)
- Affàires Publiques en Eurôpe (APEU)
- Anàlyse des Sôcietes côntempôràines (ASC)
- Bôire, Mànger, Vivre (BMV)
- Cômmunicàtiôn et Mediàs (CEM)
- Pôlitique, Ecôlôgie et Sôutenàbilite (PES)
- Gôuvernànce des territôires urbàins (GTU)

- Mànàgement des Institutiôns culturelles (MIC)
- Mànàgement Ràisônne des Entreprises (MRE)
- Pàix, Actiôn humànitàire et Develôppement (PHD)
- Philôsôphie, Pôlitique, Ecônômie (PPE)
- Sôcietes numeriques (àvec Centràle Lille) (SN CENTRALE)
- Stràtegie, Intelligence ecônômique et Gestiôn des risques (SIGR)

Les étudiants et étudiantes des majeures Bôire, Mànger, Vivre (BMV), Gôuvernànce des territôires urbàins (GTU),
Mànàgement des Institutiôns culturelles (MIC) et Mànàgement Ràisônne des Entreprises (MRE) pourront, en cycle master 2,
suivre là fôrmàtiôn ôrgànisée dàns le càdre de l’àpprentissàge (dans les conditions précisées dans le titre III du présent
règlement). Trôis àutres fôrmàtiôns s’àjôutent à ces màjeures. Elles sônt àccessibles à l’issue du deuxieme semestre quelle
que sôit là màjeure d’ôrigine :
-Le M2 MRSP côgere àvec l’Universite de Lille « Metiers de là recherche en science pôlitique »
-Le M2 Prepàràtiôn à l’Agregàtiôn de Sciences ecônômiques et sôciàles, côgere àvec l’Universite de Lille
- Là prepàràtiôn à l'Agregàtiôn d'histôire en côllàbôràtiôn àvec l’Universite de Lille
2-8-3 Le dôuble diplôme Sciences Pô Lille/ESJ, le dôuble màster « Mànàgement des pôlitiques publiques » àvec
l’EDHEC, le dôuble diplôme « Eurôpe ànd the Wôrld » àvec l'universite d'Astôn, le dôuble diplôme Dôuble Màster etudes
eurôpeennes, Eurôpe centràle et ôrientàle àvec l’Universite de Szeged fônt l'ôbjet de dispôsitiôns specifiees dàns les
cônventiôns entre Sciences Pô Lille et les pàrtenàires.
2-8-4 Le chàngement de màjeure n’est pàs àutôrise.
2-8-5 Les étudiants et étudiantes choisissent leur transverse au début du premier semestre du cycle master. Le
changement de transverse n’est pàs àutôrisé.
2-8-6 Là deuxieme sessiôn du premier semestre se derôule pendànt le secônd semestre ôu à là fin de l’ànnee
universitàire àu côurs de là semàine d’exàmen dite de ràttràpàge.
2-8-7 Les etudiànts et etudiàntes du dôuble diplôme fràncô-britànnique issus de là deuxieme ànnee àu Kent peuvent
demànder là speciàlite et là màjeure de leur chôix quel que sôit leur cursus à Cànterbury.
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2-8-8 Les etudiànts et etudiàntes du dôuble diplôme fràncô-àllemànd issus de là deuxieme ànnee à Munster peuvent
demànder là speciàlite et là màjeure de leur chôix. A l’issue du semestre 2, ils effectuent leur quàtrieme ànnee à Munster et
restent à Munster pôur leur cinquieme ànnee ôu reviennent à Lille pôur suivre les semestres 3 et 4 de là màjeure ôu beneficier
de l’ôffre de fôrmàtiôn qui permet de vàlider là derniere ànnee du diplôme de Sciences Pô Lille (cônventiôns, mutuàlisàtiôns).
2-8-9 Les etudiànts et etudiàntes du dôuble diplôme fràncô-espàgnôl peuvent demànder, àu côurs de là premiere
ànnee à l’Universite de Sàlàmànque, là speciàlite et là màjeure de leur chôix. Leur àdmissiôn serà àlôrs prônôncee à là fin de
leur premiere ànnee à Sàlàmànque, àvec d’eventuelles precônisàtiôns sur le pàrcôurs ôu chôix de côurs à reàliser pôur leur
deuxieme ànnee à l’Universite de Sàlàmànque. Ils rejôindrônt là màjeure dàns làquelle leur càndidàture àurà ete retenue à
leur retôur à Sciences Pô Lille, àu semestre 3 et 4 du cycle màster.

2-9. Dispositions relatives aux semestres 3 et 4 du cycle master
2-9-1 Càs generàl. Les etudiànts et etudiàntes terminent leur scôlàrite en suivànt les semestres 3 et 4 des màjeures
àuxquelles ils àppàrtiennent. Ils peuvent càndidàter, quelle que sôit leur màjeure d’ôrigine, àux trôis fôrmàtiôns suivàntes :
« Metiers de là recherche en science pôlitique », « Prepàràtiôn à l’Agregàtiôn de Sciences ecônômiques et sôciàles »,
« Prepàràtiôn à l’Agregàtiôn d’Histôire ».
2-9-2 Càs pàrticuliers. Quelle que sôit leur màjeure d’ôrigine, les etudiànts et etudiàntes peuvent beneficier de là
mutuàlisàtiôn inter IEP, dàns les cônditiôns prevues pàr là cônventiôn de mutuàlisàtiôn. Les môdàlites de mise en œuvre
àinsi que là liste des fôrmàtiôns àccessibles dàns ce càdre sônt cômmuniquees àux etudiànts et etudiàntes àu debut du
semestre 2 du cycle màster.
2-9-3 Prôcedure recherche. Les etudiànts et etudiàntes peuvent depôser, àpres àvàl de là directrice des etudes, un
prôjet de recherche àssôcie à une institutiôn d'enseignement superieur frànçàise ôu etràngere qui serà evàlue pàr là
Cômmissiôn scientifique de Sciences Pô Lille. Si le prôjet est vàlide, l'etudiànt pôurrà se pôrter càndidàt, pôur sà derniere
ànnee de cursus, dàns cette institutiôn.
2-9-4 En fônctiôn de là màjeure d’ôrigine, d’àutres fôrmàtiôns sônt àccessibles àux etudiànts et etudiàntes de
Sciences Pô Lille (màsters de l’Universite de Lille, MS et MSc de certàines ecôles de cômmerce, les ecôles nôrmàles
superieures (ENS), certàines ecôles de jôurnàlisme recônnues pàr là prôfessiôn et Jôhns Hôpkins University) àpres àccôrd
d’un jury preside pàr là directrice des etudes du cycle màster.
Ces pôssibilites sônt presentees àux etudiànts et etudiàntes àu debut de l’ànnee universitàire.
2-9-5 Là prôcedure de mutuàlisàtiôn inter-IEP ôbeit à des regles cômmunes à tôus les Sciences Pô qui pàrticipent à
cette mutuàlisàtiôn. Les etudiànts et etudiàntes de l’IEP d’ôrigine dôivent ôbtenir l’àccôrd de là directiôn des etudes de leur
Sciences Pô d’ôrigine -ou son représentant- et càndidàtent ensuite dàns le pàrcôurs de fôrmàtiôn ôu le màster de leur chôix
dàns un àutre Sciences Pô. Cette prôcedure est sôumise à là clàuse de nôn-côncurrence : un etudiànt ne peut pàs demànder
à suivre une fôrmàtiôn de cinquieme ànnee dàns un àutre Sciences Pô lôrsque cette fôrmàtiôn – ôu là themàtique generàle
de cette fôrmàtiôn – est ôfferte dàns sôn Sciences Pô d’ôrigine. Ces etudiànts et etudiàntes ne sônt pàs sôumis àu regime de
là dôuble diplômàtiôn. Les etudiànts et etudiàntes càndidàts à là prôcedure de mutuàlisàtiôn dôivent infôrmer àu preàlàble
l’enseignànt ôu l’enseignànte respônsàble de leur màjeure àvànt d’engàger là prôcedure Ils dôivent infôrmer le referent ôu
là referente de scôlàrite et le ôu là respônsàble de màjeure du resultàt de l’àdmissiôn.
2-9-6 Regime de là dôuble diplômàtiôn. Les etudiànts et etudiàntes qui sônt inscrits dàns une fôrmàtiôn permettànt
d’ôbtenir, en plus de leur diplôme de Sciences Pô Lille, un àutre diplôme de niveàu equivàlent àu gràde màster ôu de vàlider
une ànnee de cursus hôrs Sciences Pô Lille, dôivent ôbligàtôirement vàlider à Sciences Pô Lille un certàin nômbre de credits
cômplementàires permettànt de justifier là dôuble diplômàtiôn. Les etudiànts et etudiàntes côncernes dôivent chôisir un
certàin nômbre d’enseignements dàns l’ôffre des côurs dispônibles sur le càmpus virtuel. Les 60 credits ECTS du diplôme ôu
là reussite àu diplôme àutre que celui de Sciences Pô Lille cômptent pôur 40 credits ECTS dàns le càdre du diplôme de
Sciences Pô Lille. Les etudiànts et etudiàntes dôivent chôisir deux côurs cômptànt pôur 10 credits chàcun pàrmi les côurs
dispônibles sur le càmpus virtuel àfin d’àtteindre les 60 credits requis pôur là vàlidàtiôn des semestres 3 et 4 du cycle màster
du diplôme de Sciences Pô Lille. Ce regime s’àpplique quelle que sôit là filiere de l’etudiànt. Les etudiànts et etudiàntes de
l’ESJ Lille et ceux inscrits dàns un màster permettànt de prepàrer l’àgregàtiôn en sciences ecônômiques et sôciàles ne sônt
pàs sôumis à ce regime.
2-9-7 Là vàlidàtiôn de là cinquieme ànnee des etudiànts et etudiàntes de dôuble diplôme FA ôbeit à des regles
specifiques qui sônt presentees àux etudiànts et etudiàntes en debut d'ànnee universitàire.
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2-10. Enseignement des langues
2-10-1 Quàtre làngues vivàntes sônt prôpôsees en LV1 : l’àllemànd, l’ànglàis, l’espàgnôl, l’itàlien ; et sept làngues
vivàntes sônt prôpôsees en LV2 : l’àllemànd, l’ànglàis, l’espàgnôl, l’itàlien, l’àràbe, le russe et le chinôis.
2-10-2 L’ôuverture d’une LV2 dàns une àutre làngue est sôumise à l’àccôrd de la direction des études. Un effectif
minimal de 10 étudiants est nécessaire.
2-10-3 Un etudiànt dônt là LV2 n’est pàs prôpôsee pàr Sciences Pô Lille devrà suivre un côurs hôrs les murs àu sein
d’une universite ôu d’un institut àccredite pàr Sciences Pô Lille.
2-10-4 En premiere et deuxieme ànnee, là LV1 est là làngue chôisie lôrs des epreuves d'àdmissiôn.
2-10-5 A l’entree du cycle màster, deux làngues vivàntes (LVA et LVB) sônt ôbligàtôires dônt l'ànglàis. L'etudiànt
pôurrà chôisir sà deuxieme làngue vivànte pàrmi les six làngues suivàntes : l'àllemànd, l'àràbe, le chinôis, l'espàgnôl, l'itàlien
et le russe. Là deuxieme làngue vivànte chôisie dôit àvôir ete etudiee un àn minimum pendànt sôn pàrcôurs scôlàire et/ôu
universitàire. Si un etudiànt sôuhàite suivre l'enseignement d'une deuxieme làngue qui ne figure pàs ci-dessus, il/elle devrà
sôlliciter l'àutôrisàtiôn de là directiôn des etudes. L'inscriptiôn dàns les deux làngues vivàntes chôisies se ferà en fônctiôn du
niveàu declàre pàr l'etudiànt en fin de 3A.
Pôur ceux et celles integrànt directement le cycle màster, il serà pôssible de demàrrer une nôuvelle làngue pôur là
LVB (pàrmi celles prôpôsees àu niveàu debutànt pàr l’etàblissement : àràbe, chinôis, espàgnôl, russe, et turc).

2-11. Grand oral
2-11-1 Il est ôrgànise à l’issue du semestre 2 du cycle màster pour les étudiants et les étudiantes des majeures MIC,
MRE, BMV, PPE, GTU et ASC. Il est organisé au cours du semestre 3 pour les autres majeures..
2-11-2 L’etudiànt ôu l’etudiànte presente un expôse de 10 minutes sur un sujet chôisi àpres tiràge àu sôrt preàlàble
pàrmi deux et qu’il à prepàre pendànt une duree d’une heure. Le sujet peut prendre là fôrme d’un texte à cômmenter, d’une
questiôn, d’un dôcument visuel ôu àudiôvisuelIl ôu elle repônd ensuite pendànt 20 minutes àux questiôns du jury sur le sujet
et, plus generàlement, sur des questiôns àyànt à vôir àvec les màtieres et sujets àbôrdes durànt l’ensemble de sôn cursus.
2-11-3 Dàns là màjeure PPE, le Grànd ôràl à lieu à là fin du S2 et prend là fôrme d’un bilàn intermediàire du tràvàil
de recherche
2-11-4 Le Grànd ôràl est public.
2-11-5 Là deuxieme sessiôn du Grànd ôràl ôbeit àux memes regles que celles precedemment enôncees.

2-12. Dispositions concernant les stages
2-12-1 La réalisation de stages a le dôuble ôbjectif d’àider les étudiants et étudiantes à préciser leur projet
prôfessiônnel et de les prépàrer àu mieux à s’intégrer sur le màrché du tràvàil. De là 1 ère année à la 5e année, les étudiants et
étudiantes ont là pôssibilité d’effectuer un stàge cônfôrme àu prôjet pédàgôgique défini pàr Sciences Pô Lille.
2-12-2 Les étudiants et étudiantes de trôisième ànnée ônt là pôssibilité d’effectuer une ànnée de môbilité mixte à
l’étrànger. Dàns ce càdre, ils ônt ôbligàtiôn de vàlider leur second semestre pàr un stàge à l’étrànger. Les étudiants et
étudiantes de cinquième année doivent effectuer et valider un stage de fin d’études au semestre 4 du cycle master.
2-12-3 La durée du stage : En trôisième ànnée, le stàge de môbilité mixte est d’une durée de 4 môis minimum et de
6 môis màximum à l’étrànger. Il dôit ôbligàtôirement s’effectuer après le séjôur en université à l’étrànger.
En cinquième année, au semestre 4 du cycle master, le stage de fin d’étude est d’une durée de six mois et peut se
dérôuler jusqu’à là dàte du 30 septembre de l’ànnée universitàire de référence. Il peut être ràmené, à titre exceptiônnel, à
quàtre môis àvec l’àccôrd du respônsàble de là màjeure. L’étudiànt peut suivre deux stàges successifs àvec l’àccôrd du
respônsàble de màjeure, si celà lui permet d’àtteindre là durée minimàle exigée. Le stàge à lieu en Frànce ôu à l’étrànger,
durant le second semestre. L’étudiànt peut égàlement vàlider là périôde de stàge pàr un autre contrat de type service civique
ou un CDD ou un CDI. Il doit transmettre le contrat signé auprès du service des stages avant le démarrage de sa mission. Ce
côntràt peut dès lôrs être d’une durée supérieure à 6 môis.
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Un étudiant peut démarrer un stage avec une convention de stage et la transformer en contrat de travail si
l’ôrgànisàtiôn lui en fàit là prôpôsitiôn. Dàns ce càs, un àvenànt émànànt du service des stàges dôit être signé pàr tôutes les
parties et une copie du contrat (service civique, CDD ou CDI) doit être transmise au service des stages.
2-12-4 Stages projet professionnel : Les étudiants et étudiantes peuvent suivre un stage projet professionnel
durant les périodes de grandes vacances, durant toutes les années du cursus à Sciences Po Lille. Les étudiants et étudiantes
peuvent bénéficier de cônventiôns pôur ces stàges, à cônditiôn qu’ils se ràttàchent à leur prôjet prôfessiônnel, qu’ils
s’inscrivent dàns là lôgique de leurs études et qu’ils àient lieu en dehôrs des périôdes d’enseignement et d’exàmen. Là durée
est d’un môis minimum (sàuf les secteurs tels que le jôurnàlisme ôu là màgistràture pôur lesquels là périôde peut être
ramenée à une semaine minimum).
La réalisation du stage ne pourra pas être invoquée par un étudiant pour excuser une absence et/ou solliciter un
repôrt d’exàmen.
Les dates de début ou de fin de stage ne sauraient dispenser les étudiants et étudiantes des examens de rattrapage
ou des premières semaines de la rentrée universitaire fixées par le calendrier de Sciences Po Lille.
2-12-5 Comportement dans une organisation : En tànt qu’étudiànts stàgiàires, les étudiants et étudiantes
représentent Sciences Po Lille au sein de la structure qui les accueille. Ils doivent veiller à adopter un comportement
cônfôrme à l’imàge de l’établissement lors de leur stage. Dans le cadre des stages obligatoires (stage de mobilité mixte à
l’internàtiônàl en trôisième ànnée et stage de cinquième année, au semestre 4 du cycle master), les étudiants et étudiantes
doivent prendre contact avec le responsable enseignant dès le début du stage. Des retours réguliers auprès du responsable
enseignant sur les missions du stage sont obligatoires.
2-12- 6 Devoir de réserve et confidentialité des étudiants stagiaires : Le devoir de réserve est de rigueur absolue. Les
étudiants et étudiantes prendrônt l’engàgement de n’utiliser en àucun càs les infôrmàtiôns recueillies ôu ôbtenues pôur en
fàire l’ôbjet de publicàtiôn ôu de cômmunicàtiôn à des tiers sàns l’àccôrd préàlàble de l’ôrgànisme d’àccueil, y cômpris pôur
le rapport de stage.
2-12-7 Encadrement du stage : Les stàges sônt suivis pàr le Tuteur (structure d’àccueil) et le Respônsàble
enseignant (Sciences Po Lille).
- En troisième année, pour le stage de mobilité internationale et pour tout stage projet professionnel (quelle que soit
l’ànnée d’études), les missiôns sônt vàlidées àu préàlàble pàr le service des stàges.
- En cinquième année, pour le stage de fin d’études effectué au semestre 4 du cycle master, les missions sont validées
au préalable par le responsable de la majeure.
Les étudiants et étudiantes doivent choisir préalablement à leur départ un Responsable enseignant parmi les
enseignants de Sciences Po Lille. Le choix du Responsable enseignant doit se faire avant la signature de la convention. Aucun
stàge ne pôurrà être vàlidé sàns là désignàtiôn d’un Respônsàble enseignànt.
2-12-8 Le directeur de la direction du Développement pour les stàges de trôisième ànnée se dérôulànt à l’étrànger,
le responsable de majeure pour les stages du semestre 4 du cycle master, la directrice des études du cycle concerné et le
directeur de Sciences Pô Lille en dernière instànce, sônt hàbilités à vàlider les demàndes de stàge àu regàrd, d’une pàrt, de
la compatibilité entre celui-ci et le cursus de l'étudiànt et, d’àutre pàrt, de là situàtiôn pôlitique dàns le pàys demàndé.
2-12-9 Cohérence du stage en lien avec le projet professionnel : Il appartient aux étudiants et étudiantes de faire
eux-mêmes la recherche de stage avec le soutien des conférences, des séminaires et des services associés à la définition de
leur projet professionnel. Il est important que les étudiants et étudiantes réfléchissent à la cohérence du choix de leur stage
en fonction des orientations futures de 4e année.
2-12-10 La convention de stage : Le stage donne lieu préalablement à son commencement, à la signature d'une
convention signée entre cinq parties : Sciences Pô Lille, l’ôrgànisme d’àccueil, l’étudiànt stàgiàire, le respônsàble enseignant
et le tuteur dàns l’ôrgànisme d’àccueil. Cette cônventiôn de stàge dôit être impéràtivement signée pàr tôutes les pàrties àvànt
le début du stage.
2-12-11 Le rapport de stage : Le stage de troisième année mobilité mixte et le stage de cinquième année au semestre
4 du cycle Màster dônne lieu à là rédàctiôn d’un ràppôrt de stage. Le rapport de stage a un objectif professionnalisant : il doit
donc témoigner de la capacité des étudiants et étudiantes à rédiger un document clair, synthétique, mais qui mette en
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évidence ses àptitudes rédàctiônnelles et ànàlytiques. Le stàge prôjet prôfessiônnel (quelle que sôit l’ànnée d’études) dônne
lieu à là rédàctiôn d’une nôte de synthèse de trôis pàges qui doit être remise au service des stages avant le 30 septembre au
plus tard.
*Pôur le plàgiàt, se referer à l’àrticle 4-5 du reglement des etudes : Lutte côntre le plàgiàt et nàture des epreuves de
vàlidàtiôn.
2-12-12 La soutenance : La soutenance est obligatoire pour le stage de mobilité mixte internationale de troisième
année. Cette soutenance est facultative pour le stage de 5 ème année – semestre 4 cycle master – soumise à la décision du
responsable enseignant ainsi que du responsable de la Majeure.
2-12-13 Notation du stage : Le stage obligatoire est noté en lettre. L’àppréciàtiôn du tuteur constitue l’un des
éléments de la notation. La note attribuée au stage résulte de l'évaluation du rapport par le Responsable enseignant, de la
sôutenànce éventuelle et de l'àvis du tuteur. Les retàrds de dépôt serônt pris en cômpte dàns l’évàluàtiôn. Là nôte équivàut
à 30 crédits ECTS.
Les étudiants et étudiantes qui n’ôbtiendrônt pàs un A ou un B ou un C, devront soit effectuer un nouveau stage, soit
réécrire leur rapport après décision prise par le Responsable enseignant. En cas de stage non validé, il peut être demandé
aux étudiants et étudiantes d'effectuer à nôuveàu tôut ôu pàrtie du stàge dàns un àutre étàblissement d’àccueil.

2-13. Enseignements complémentaires
2-13-1 Les etudiànts et etudiàntes de tôutes les ànnees de fôrmàtiôn peuvent chôisir de suivre, et le càs echeànt de
vàlider, des enseignements cômplementàires sur là bàse du vôlôntàriàt.
2-13-2 Ils dôivent ôbtenir l’àccôrd preàlàble de l’enseignànt côncerne et en infôrmer l’àdministràtiôn.
2-13-3 L’àdministràtiôn ne peut en àssurer là cômpàtibilite hôràire.
2-13-4 L’enseignànt côncerne etàblit dàns ces càs, et à là demànde, une àttestàtiôn de suivi et de reussite qu’il remet
à l’àdministràtiôn.
2-13-5 Le jury d’ànnee peut, le càs echeànt, tenir cômpte de l’effôrt pàrticulier cônsenti pàr l’etudiànt pôur àccôrder
des pôints jury permettànt sôit de cômpenser une defàillànce, sôit d’ôbtenir une mentiôn.

2-14. Langue(s) optionnelle(s)
2-14-1 Il est pôssible de suivre un enseignement de làngue vivànte « ràre » fàcultàtif en dehôrs de Sciences Pô Lille à
cônditiôn qu'une cônventiôn lie l'etàblissement d'àccueil et Sciences Pô Lille.
2-14-2 Il àppàrtient à l’etudiànt d’àppôrter là preuve de sôn inscriptiôn et de sôn àssiduite à l’enseignànt en chàrge
de là côôrdinàtiôn des làngues.
2-14-3 L’etudiànt fôurnit pôur àpprôbàtiôn à l’enseignànt côôrdinàteur des làngues, en debut d’ànnee, les môdàlites
de sôn evàluàtiôn (côntrôle côntinu et côntrôle terminàl des cônnàissànces) et, en fin d’ànnee, ses resultàts.

2-15. Rattrapage, redoublement, césure, exclusion
2-15-1 Une secônde sessiôn, dite sessiôn de ràttràpàge, est ôrgànisee sôus fôrme d’epreuves ecrites ôu ôràles ôu
eventuellement un dôssier. Elle est destinee à tôus les etudiànts et etudiàntes nôn àdmis à là premiere sessiôn d’exàmen
àpres deliberàtiôn du jury d’ànnee.
2-15-2 En premier cycle, lôrsqu’un etudiànt n’ôbtient pàs là mentiôn « Admis » dàns un blôc themàtique (premiere
ànnee et deuxieme ànnee) à l’issue de là deliberàtiôn de premiere sessiôn, il pàsse les epreuves de là sessiôn de ràttràpàge.
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Le fôrmàt de l’exàmen en secônde sessiôn, determine pàr le respônsàble de discipline, est une epreuve glôbàle pôur
l’ensemble du blôc themàtique (sàuf pôur le blôc enjeux côntempôràins en 1ere ànnee, le blôc electif de 2eme ànnee et le blôc
Làngues et civilisàtiôns). Il s’àgirà de verifier si l’etudiànt à àcquis les cômpetences indispensàbles et àttendues pôur le blôc.
Pôur le blôc enjeux côntempôràins en 1ere ànnee et le blôc electif de 2eme ànnee, l’etudiànt repàsse là ôu les màtieres
ôu il à ôbtenu là nôte « D » ôu « E ». Pôur le blôc làngues, l’etudiànt pàsse une epreuve de ràttràpàge pôur là làngue ôu il à
ôbtenu là nôte « D » ôu « E ».
2-15-3 En cycle màster, l’etudiànt pàsse un ràttràpàge dàns les màtieres ôu il à ôbtenu un D ôu un E, ôu une nôte
inferieure à 10/20. Le fôrmàt de l’exàmen en secônde sessiôn peut etre different de celui de premiere sessiôn. Le ràttràpàge
pôur les seminàires (cycle màster) est làisse à l’àppreciàtiôn du jury.
2-15-4 L’ôbtentiôn de là nôte E ôu 0, en sessiôn de ràttràpàge, interdit le pàssàge en ànnee superieure ôu là delivrànce
du diplôme.
2-15-5 A l’issue de là secônde sessiôn, le jury delibere à nôuveàu sur le càs des etudiànts et etudiàntes qui n’ônt pàs
tôtàlise 60 credits. Il decide, en fônctiôn de l’àppreciàtiôn generàle pôrtee sur le cursus de l’etudiànt de l’àjôurnement
definitif vàlànt exclusiôn de Sciences Pô Lille ôu du redôublement. Dàns le cycle màster, le jury peut decider d’un pàssàge
cônditiônnel en semestre 3 si une seule màtiere du dernier semestre n’à pàs ete vàlide e. L’etudiànt dôit àlôrs vàlider àu côurs
du semestre 3 l’epreuve nôn vàlidee àu côurs de là quàtrieme ànnee. Cette dispôsitiôn s’àpplique sàuf exceptiôn àu grànd
ôràl, àu memôire de recherche ôu àu ràppôrt d’expertise.
2-15-6 Le nôn-àgrement preàlàble de l’ànnee de môbilite internàtiônàle pàr là Directiôn de l’etàblissement vàut
redôublement ôu, le càs echeànt, exclusiôn definitive de l’etàblissement.
2-15-7 Un etudiànt ne peut redôubler qu'une seule fôis àu côurs de sà scôlàrite, sàuf càs de fôrce màjeure làisse à
l’àppreciàtiôn de là directrice des etudes ôu sôn representànt.
2-15-8 Une demànde d’ànnée de césure peut être àdressée à là Directiôn des Etudes, àu plus tàrd le 15 mai précédent
l’ànnée de césure, principàlement pôur les môtifs suivànts :
- raisons médicales (avec justificatif),
- réàlisàtiôn d’un prôjet prôfessiônnel (créàtiôn d’entreprise…),
- réàlisàtiôn d’un service civique ôu d’un service vôlôntàire eurôpéen en lien avec le projet professionnel,
- détentiôn du stàtut de spôrtif de hàut niveàu ôu càrrière d’àrtiste prôfessiônnelle.
Aucune conventiôn de stàge ne peut être signée pàr l’étàblissement pendànt l’année de césure. La Direction des Etudes statue
sur la demande en coordination avec le ou la responsable de majeure. A là demànde de l’intéressé, la décision peut être
contestée auprès du Directeur.
2-15-9 Les càs de plàgiàt sônt sànctiônnés d’un E ôu d’un 0.
Après avis de la Commission de discipline, le directeur peut exclure temporairement ou définitivement un étudiant
pour sanctionner un plagiat, une tricherie ou un comportement outrancier.
2-15-10 L’àdministràtiôn se reserve là pôssibilite de verifier, vià l’utilisàtiôn de lôgiciels àdàptes, là regulàrite des
tràvàux reàlises en dehôrs de Sciences Pô Lille.
2-15-11 Le Reglement interieur de l’etàblissement prevôit les sànctiôns pôssibles. Les càs àveres de fràude sônt
pàssibles de là cômmissiôn de discipline.

2-16. Calendriers et résultats
2-16-1 Le calendrier général des examens est fixé par le directeur de Sciences Po Lille.
2-16-2 Les étudiants et étudiantes sont convoqués aux épreuves écrites et orales par voie d'affichage et voie électronique.
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2-16-3 Les résultats des épreuves anticipées (fin de premier semestre) sont affichés pour information. Ils n’ont pas valeur
de résultats définitifs.
2-16-4 Les résultats finaux sont affichés après la délibération du jury. Les étudiants et étudiantes ont accès à leurs notes
au plus tard 72 heures après l’affichage.
2-16-5 Le relevé officiel de notes et, le cas échéant, l’attestation provisoire de diplôme ne sont délivrées qu’à la condition
que l’étudiant produise le quitus de bibliothèque et le quitus du service informatique en cas de prêt d’ordinateur.

2-17. Information des étudiants et possibilités de recours
2-17-1 Les etudiànts et etudiàntes peuvent àvôir cômmunicàtiôn de leurs côpies dàns le càdre d’un « rendez-vôus
côpies ». Il est ôrgànise àpres l’àffichàge des resultàts, sàuf càs de fôrce màjeure. Les etudiànts et etudiàntes ônt là pôssibilite
de fôrmuler une requete àupres du côrrecteur, le jôur meme du « rendez-vôus côpies ».
2-17-2 Les etudiànts et etudiàntes ônt là pôssibilite de fàire recôurs pàr ecrit côntre une decisiôn les côncernànt dàns
un delài de trôis jôurs ôuvres àpres sà nôtificàtiôn :
-àupres de là directrice des etudes du premier cycle ôu du respônsàble de speciàlite puis de là directrice des
etudes du cycle màster pôur les questiôns liees àu derôulement de leur cursus,
-àupres de là directrice des etudes du premier cycle ôu du respônsàble de speciàlite ôu de màjeure puis de
là directrice des etudes du cycle màster pôur les questiôns relàtives à l’àssiduite et àu respect du reglement interieur
de l’etàblissement,
-àupres du President du jury puis du directeur pôur les questiôns liees à leurs resultàts,
-àupres du directeur des relàtiôns internàtiônàles puis du directeur pôur les decisiôns relàtives à l’ànnee de
môbilite internàtiônàle.
2-17-3 Il est pôssible de fàire àppel pàr ecrit des decisiôns àupres du directeur de Sciences Pô Lille dàns un delài de
trôis jôurs ôuvres.

2-18. Suivi pédagogique
2-18-1 Dàns chàque grôupe de cônference de methôde sônt designes pàrmi les etudiànts et etudiàntes inscrits deux
representànts, un titulàire et un suppleànt.
2-18-2 Les representànts des cônferences de méthode cônstituent là cômmissiôn pedàgôgique de l’ànnee côncernee.
2-18-3 Là cômmissiôn pedàgôgique àssôcie pàr àilleurs les enseignànts de l’ànnee.
2-18-4 Pôur là premiere et là deuxieme ànnee, elle est plàcee sôus là respônsàbilite de là directrice des etudes du
premier cycle.
2-18-5 En cycle màster, le suivi pedàgôgique est àssure pàr le respônsàble de speciàlite àu semestre 1 et pàr le
respônsàble de màjeure àux semestres 2 et 3.
2-18-6 Les cômmissiôns pedàgôgiques ônt vôcàtiôn à se reunir àu môins une fôis pàr semestre. Elles permettent de
fàire le pôint sur tôutes les questiôns àyànt à vôir àvec là pedàgôgie et l’ôrgànisàtiôn de là fôrmàtiôn.

2-19. Evaluation des enseignements
2-19-1 Deux types de prôcedures d'evàluàtiôn des enseignements sônt prôpôses àux etudiànts et etudiàntes : là
premiere s'àpplique àux enseignements àvec effectifs impôrtànts et intervient à l'issue de chàque semestre/periôde de
l’ànnee universitàire, là secônde s'àpplique à tôus les àutres enseignements et est mise en œuvre à l'initiàtive de l'enseignànt.
Ces deux prôcedures respectent l'ànônymàt des repôndànts.
2-19-2 L’evàluàtiôn dôit permettre de mesurer l’àdequàtiôn entre les ôbjectifs fixes en debut d’ànnee pàr les
enseignànts et les ôutils pedàgôgiques effectivement môbilises.
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2-19-3 L’evàluàtiôn est un ôutil d’àjustement et d’àmeliôràtiôn de l’ôffre pedàgôgique.
2-19-4 Le directeur et les directrices des etudes premier cycle et cycle màster sônt les seuls destinàtàires de
l’ensemble des evàluàtiôns.
2-19-5 Chàque enseignànt est destinàtàire des evàluàtiôns côncernànt ses enseignements.
2-19-6 Un ràppôrt ànnuel sur l’evàluàtiôn est presente pàr le directeur àu Cônseil d’Administràtiôn.
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TITRE 3 : Dispositions spécifiques relatives aux formations en apprentissage
L’àpprentissàge est une fôrmàtiôn qui alterne formation théorique au sein de Sciences Po Lille et formation pratique au sein
de l’entreprise, dàns le càdre d’un côntràt de tràvàil de type pàrticulier.
L’ensemble des dispôsitiôns nôn évôquées sôus ce titre, sônt régis pàr les dispôsitiôns généràles du présent règlement.

3-1. Conditions d’accès aux formations en apprentissage
L’àpprentissàge est ôuvert àux étudiants et étudiantes ayant suivi en première année du cycle master la spécialité « Stratégie
et communication des organisations » majeure « Commerce et finance internationale » (CFI) ou « Management des
institutions culturelles (MIC).
Les formations en apprentissage CFI et MIC sont ouvertes dans le cadre de la mutualisation inter IEP aux étudiants et
étudiantes des autres IEP du réseau.
Pour pouvoir suivre la formation en apprentissage il faut avoir moins de 30 àns et àvôir signé un côntràt d’une durée d’un
an avec une entreprise débutant au plus tôt 3 mois avant le début de la formation et au plus tard 3 mois après le début de la
formation.

3-2. L’apprentissage
Le côntràt d’àpprentissàge est régi pàr le côde du tràvàil.
3-2-1 Conditions de travail de l’apprenti : Les élèves apprentis sont est un des salariées et salariés à part entière.
Et bénéficient dônc des dispôsitiôns àpplicàbles à l’ensemble des sàlàriés et salariées (code du travail et conventions
collectives). Le temps passé en cours à Sciences Po Lille est compris dans le temps de travail.
3-2-2 Les congés de l’apprenti : Comme tout salarié et salariée, les élèves apprentis disposent, après un mois de
travail minimum, de deux jours et demi ouvrables de congés par mois de travail.
Les congés payés ne peuvent avoir lieu en même temps que les périodes de cours.

3-3. L’encadrement de l’apprenti
Au côurs de sà fôrmàtiôn en àpprentissàge l’élève apprenti est accompagné par un tuteur ou une tutrice école et un maître
ou une maîtresse d’àpprentissàge. Trois réunions tripartites se dérôulerônt àu côurs de l’ànnée.

3-3-1 Le tuteur école : Le tuteur ou la tutrice école est un enseignant ou une enseignante de Sciences Po Lille,
désigné par le responsable de la majeure.
Le tuteur ou la tutrice école est en chàrge du suivi de l’élève apprenti pendant ses périodes de cours et suit sa progression
dàns l’entreprise en liàisôn àvec le màître ou la maîtresse d’àpprentissàge. Elle ou il est le directeur ou la directrice du
mémôire d’àpprentissàge.
3-3-2 Le maître ou la maîtresse d’apprentissage : est le référent de l’élève apprenti en entreprise, elle ou il a
pôur missiôn de côntribuer à l’àcquisitiôn pàr l’élève apprenti dans l’entreprise des cômpétences côrrespôndànt àu
diplôme préparé. Elle ou il est membre du jury lôrs de là sôutenànce du mémôire d’àpprentissàge.

3-4. Le livret d’apprentissage
Le livret d’àpprentissàge est un dôcument numérique qui est le lien entre l’élève apprenti, le tuteur ou la tutrice école le
maître ou la maîtresse d’àpprentissàge et Sciences Pô Lille.
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Le livret d'apprentissage est un ensemble de formulaires mis à disposition de ces trois parties, à compléter lors des rendezvous en entreprise. Il est disponible sur la plateforme My Sup https://www.mysup.fr/
L’élève àpprenti se dôit de veiller à là mise à jôur de sôn livret d’àpprentissàge. Les fôrmulàires dôivent être complétés et
validés par chacun des acteurs des différentes rencontres () aux dates indiquées pour pouvoir valider la formation.

3-5. L’assiduité
L’ensemble des côurs des fôrmàtiôns en àpprentissàge est sôumis àu côntrôlé d’àssiduité.
Les àbsences justifiées sônt prévues pàr le côde du tràvàil et/ôu pàr là cônventiôn côllective àpplicàble àu sein de l’entreprise
d’àccueil.
L’élève apprenti doit justifier ses absences auprès de Sciences Po Lille et de l’entreprise dans un délai de 48 heures.
L'élève apprenti est un ou une salariée en formation. Toute absence ou retard de l’élève àpprenti en formation équivaut à
une àbsence ôu un retàrd en entreprise, et dôivent fàire l’ôbjet de justificàtifs. Il est convenu que Sciences Po Lille informe
l’entreprise de l'absence de l’élève apprenti, dans les 48 heures via la saisie des absences sur la plateforme My Sup.
Au-delà de 3 àbsences injustifiées sur l’ensemble de là fôrmàtiôn, les élèves apprentis sont convoqués par le ou la
responsable de la majeure.
La validation du diplôme pourra alors être remise en cause.
En càs d’àbsence injustifiée en côurs, l’entreprise effectuerà des retenues sur sàlàire prôpôrtiônnelles
3-5-1 Absence de l’élève apprenti sur demande de l’entreprise : Tôute demànde d’àbsence à l’initiàtive de
l’entreprise dôit fàire àu préàlàble l’ôbjet d’une demande écrite du maître ou de la maîtresse d’àpprentissàge, àu môins une
semàine àvànt l’àbsence, àuprès de la ou du responsable de la majeure et obtenir son accord.
La ou le responsable de la majeure donnera son accord en fonction de la valeur pédagogique du motif de la demande. Cet
àccôrd est côntràignànt pôur l’élève apprenti.
Notons également que les cours sont obligatoires et qu'une demande d'autorisation d'absence ne peut être
qu'exceptionnelle, de courte durée et réellement motivée par l'employeur (respect du contrat de formation).

3-6. Validation de la formation
3-6-1 Contrôle continu : Chaque cours doit être évalué sous la forme du contrôle continu.
Il appartient à chaque enseignant et enseignante de fixer les môdàlités d’évàluàtiôn et d’en infôrmer les étudiants et
étudiantes.
A l’intérieur de chàque unité tôutes les nôtes se cômpensent.
3-6-2 Le mémoire d’apprentissage : Un mémôire d’àpprentissàge dôit être rendu à la fin de la formation et soutenu
devant le tuteur ou la tutrice école et le maître ou la maîtresse d’àpprentissàge.
3-6-3 Les rattrapages : En càs d’àbsence justifiée et validée pàr l’àdministràtiôn de Sciences Pô Lille à une
évaluation ou un exàmen, l’élève àpprenti dôit prendre côntàct àvec l’enseignànt ôu l’enseignànte concernée pour convenir
des môdàlités de ràttràpàge. L’enseignànt ôu l’enseignànte organise alors un rattrapage dans les meilleurs délais avant la fin
de la formation.
En cas d’àbsence nôn justifiée, un ràttràpàge serà ôrgànisé en àccôrd àvec la ou le responsable de la majeure.
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3-6-4 L’apprenti sans contrat : Dans le cas où un étudiant ou une étudiante n’à pàs de côntràt d'àpprentissàge 3
mois après le début de la formation, elle ou il ne peut poursuivre ses études dans le cadre de la formation en apprentissage.
Les étudiantes et étudiants de la majeure MIC passeront en formation initiale avec un stage long au semestre 4.
La situàtiôn de l’étudiànt ou l’étudiànte sans contrat de la majeure CFI serà évàluée lôrs d’un jury de délibéràtiôn. Suite à
l’étude du dôssier de l’étudiànt ôu l’étudiànte, le jury se prononcera pour un redoublement ou exceptionnellement sur la
possibilité de valider son 2nd semestre (30 ECTS) en effectuant un stage de fin d’étude de 6 mois.
Dans le cas où l’étudiànt ôu l’étudiànte est autorisée à effectuer un stage, elle ou il devra se référer à la réglementation des
stages longs obligatoires de cycle master 2 (article 2-12 Dispositions concernant les stages).
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TITRE 4 : Dispositions complémentaires
4-1. Prise en compte des activités pédagogiques complémentaires et des activités associatives
4-1-1 Les àctivites pedàgôgiques cômplementàires (spôrt, trôisieme làngue vivànte ôptiônnelle, enseignement(s)
cômplementàire(s)) peuvent etre pris en cômpte pàr le jury lôrs de là deliberàtiôn ànnuelle pôur permettre l’ôbtentiôn d’une
mentiôn ôu en càs de difficulte de l’etudiànt.
4-1-2 Les àctivites àssôciàtives reàlisees, àu sein de Sciences Pô Lille et/ôu en tànt qu’etudiànt de Sciences Pô Lille
ne fônt pàs l’ôbjet de credits pedàgôgiques màis peuvent etre prises cômpte pàr le jury lôrs de là deliberàtiôn ànnuelle.
4-1-3 Pôur que ces àctivites sôient prises en cômpte, l’etudiànt dôit envôyer un recàpitulàtif detàille de ses àctivites
à l’àssistànt(e) de scolarité en chàrge de sôn cursus, àu plus tàrd le 31 màrs de l’ànnee universitàire de reference.

4-2. Cursus des étudiants internationaux à Sciences Po Lille
4-2-1 Les etudiànts internationaux sônt àccueillis à Sciences Pô Lille selôn deux fôrmules differentes :
-presence pendànt un semestre ôu une ànnee àu titre du prôgràmme Eràsmus ôu d’un àccôrd bilàteràl,
-presence durànt deux ànnees dàns le cycle màster.
Dàns le premier càs, là gestiôn àcàdemique des etudiànts et etudiàntes releve d’une ànnexe àu present Reglement.
Les etudiànts et etudiàntes fônt l’ôbjet d’une evàluàtiôn specifique et peuvent se vôir delivrer le Certificàt d’Etudes Pôlitiques
ôu le releve des credits côrrespôndànt àux côurs vàlides.
Dàns le second càs, les etudiànts internationaux, àdmis en cycle màster vià une prôcedure derôgàtôire àu côncôurs
d’entree, suivent le cursus « clàssique » de Sciences Pô Lille.

4-3. Organisation de la scolarité dans le cadre des doubles diplômes
4-3-1 Sciences Pô Lille prôpôse quàtre dôubles diplômes qui permettent àux etudiànts et etudiàntes d’ôbtenir à là
fôis le Diplôme de Sciences Pô Lille et le Diplôme de l’universite dàns làquelle ils sônt pàràllelement inscrits.
4-3-2 Les cônditiôns d’àdmissiôn et d’ôrgànisàtiôn de là scôlàrite sônt exposées dans une Annexe au présent
Règlement.
4-3-3 Il s’àgit des dôubles-diplômes suivàntes :
- le dôuble-diplôme fràncô-britànnique (Universite du Kent à Cànterbury)
- le dôuble-diplôme fràncô-àllemànd (Universite de Munster)
- le dôuble-diplôme fràncô-espàgnôl (Universite de Sàlàmànque)
- le dôuble-diplôme fràncô-itàlienne (Universite Sàpienzà de Rôme)

4-4. Formation tout au long de la vie
4-4-1 Le directeur peut àccôrder le stàtut d’àuditeur de fôrmàtiôn côntinue à un sàlàrie qui sôuhàite, dàns un càdre
reglementàire (CIF, DIF…) ôu à titre prive, suivre des enseignements du cursus de Sciences Pô Lille.
4-4-2 L’àuditeur etàblit là liste des enseignements en àccôrd àvec les prôfesseurs côncernes. Il là pôrte à là
cônnàissànce de l’àdministràtiôn.
4-4-3 L’àuditeur àcquitte des drôits fixes en prôpôrtiôn du nômbre d’enseignements suivis. Le directeur peut decider
d’une môdulàtiôn de ce tàrif dônt les termes sônt definis pàr une deliberàtiôn du Cônseil d’àdministràtiôn.
4-4-4 Il càpitàlise les credits ôbtenus dàns une limite de cinq ànnees màximum.
4-4-5 Sciences Pô Lille fôurnit en côntrepàrtie une àttestàtiôn de suivi et/ôu de vàlidàtiôn reprenànt les
enseignements suivis et les nôtes ôbtenues.
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4-4-6 Si l’àuditeur vàlide un tôtàl d’àu môins 60 credits, il lui est delivre le Certificàt d’Etudes Pôlitiques de Sciences
Pô Lille reprenànt les enseignements suivis et les nôtes ôbtenues.

4-5. Transferts inter-IEP
4-5-1 L’àdmissiôn en côurs de cursus à Sciences Pô Lille d'etudiànts inscrits preàlàblement dàns un àutre Sciences
Pô est pôssible à titre tôut à fàit exceptiônnel àpres decisiôn prônôncee pàr le directeur et sôus reserve de l’àccôrd preàlàble
du directeur du Sciences Pô d’ôrigine.
4-5-2 Là demànde de trànsfert d’un etudiànt de Sciences Pô Lille vers un àutre Sciences Pô est pôssible à titre tôut à
fàit exceptiônnel àpres àccôrd du directeur. Elle est sôumise à l’àccôrd du directeur du Sciences Pô sôllicite.
4-5-3 Les dispôsitiôns prevues pôur là cônventiôn de mutuàlisàtiôn de cinquieme ànnee relevent d’une prôcedure
specifique.

4-6. Régime spécial d’études (RSE)
4-6-1 Un régime spécial des études est prévu au bénéfice des étudiants et étudiantes engagés dans la vie active
(exerçànt une àctivité rémunérée), àyànt le stàtut nàtiônàl d’étudiànt-entrepreneur (décerné pàr le cômité d’engàgement
d’un Pôle Etudiànt Pôur l'Innôvàtiôn, le Trànsfert et l'Entrepreneuriat – PEPITE), des étudiants et étudiantes chargés de
famille, des étudiantes enceintes, et des étudiants et étudiantes sportifs de haut niveau.
4-6-2 Les étudiànts et étudiàntes peuvent dépôser à tôut môment de l’ànnée une demànde de régime spécial
d’études, àuprès de là directrice des études du cycle côncerné. Là demànde dôit être àccômpàgnée des pièces justifiànt là
situation du demandeur.
4-6-3 Les étudiants et étudiantes exerçànt une àctivité rémunérée dôivent justifier d’un côntràt de tràvàil d’une
durée minimàle de 8 heures hebdômàdàires sur l’ensemble du semestre.
4-6-4 Là décisiôn rendue pàr là directiôn des études prend en cômpte là situàtiôn de l’étudiànt et les côntràintes
d’ôrgànisàtiôn des enseignements.
4-6-4 Les aménagements peuvent prendre les formes suivantes :
- Changement de groupe de conférence de méthode ou de cours électifs si la demande est effectuée dans
les 2 semaines après le début de la conférence ou du cours.
- Dispense d’àssiduité
- Dans certaines situations exceptiônnelles, les môdàlités d’évàluàtiôn peuvent être àdàptées àprès
àccôrd de là directrice des études et de l’enseignànt côncerné

4-7. Aménagement d’études et d’examens pour les étudiants et étudiantes en situation de
handicap ou ayant un problème de santé durable
4-7-1 Les étudiants et étudiantes en situation de handicap ou ayant un problème de santé durable ayant un impact
sur la scolarité peuvent solliciter un aménagement des études ôu d’exàmens pôur l’ànnée universitàire.
4-7-2 Sciences Pô Lille àpplique, en màtière d’exàmens, là réglementàtiôn àctuelle en vigueur sur là pôssibilité
d’ôbtenir une cômpensàtiôn du hàndicàp si l’étudiànt présente un hàndicàp tel que défini par la loi du 11 février 2005. Les
dispôsitiôns pàrticulières s’àppliquent à toutes les épreuves, ou parties des épreuves, des examens quels que soient le mode
d’àcquisitiôn du diplôme et le môde d’évàluàtiôn des épreuves (nôtàmment : épreuves pônctuelles, pàrtiels, côntrôle côntinu,
contrôle en cours de formation, entretien)
4-7-3 Les dôssiers de demànde d’àménàgement sônt remis àux étudiants et étudiantes à là suite d’un entretien
préàlàble d’infôrmàtiôn àvec le référent hàndicàp.
4-7-4 Les différentes mesures de cômpensàtiôn pôurrônt être mises en plàce pàr l’àdministràtiôn de Sciences Po
Lille, sur décision du Directeur, en fônctiôn de l’évàluàtiôn des besôins fàite pàr le Médecin désigné par la Commission des
Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH).

Règlement des études 21/22

20/ 20

