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Sciences Po Lille est une grande école publique sélective de 

sciences humaines et sociales. Elle est associée à l’Université 

de Lille, membre du Collegium des grandes écoles de Lille et du 

Réseau ScPo. Elle est également membre de la Conférence des 

grandes écoles (CGE). Elle délivre un diplôme de grade master 

en cinq ans.  

Sciences Po Lille est dirigée depuis le 1er mars 2019  

par Pierre Mathiot. Son Conseil d’administration est présidé  

par Jean-François Chanet, professeur des universités. 

L’attractivité de Sciences Po Lille en fait l’une des grandes 

écoles les plus sélectives de France avec des taux de réussite 

entre 7 et 15 % à ses divers concours d’entrée. 

Ses promotions sont composées d’étudiantes et étudiants 

de toutes les régions de France et s’enrichissent de l’arrivée, 

chaque année, d’un nombre croissant d’étudiantes et étudiants 

internationaux. 

PRÉSENTATION
Sciences Po Lille a fait de la diversité sociale un des 

principaux axes de son développement, en créant dès 2007 

son programme de démocratisation, le Programme d’études 

intégrées (PEI). Ce programme bénéficie à près de 1 000 

jeunes de 107 collèges et lycées de la région par an.

Très orientée vers l’international, Sciences Po Lille forme  

les futurs cadres du monde économique, administratif, 

associatif, social et politique, en France, en Europe et dans 

le monde. 

Sciences Po Lille est installée depuis 6 ans dans de nouveaux 

locaux rue Angellier à Lille, au cœur du quartier Saint-Michel, 

en lieu et place de l’ancienne Faculté de droit et de lettres  

et de l’ancienne bibliothèque universitaire de Lille. 

Cette installation à proximité de l’École Supérieure de 

Journalisme de Lille, du Palais des Beaux-Arts, de la 

Préfecture, de la Maison internationale des chercheurs de 

Lille, mais aussi d’une synagogue et d’un temple protestant, 

lui permet plus que jamais de jouer son rôle de carrefour et 

de rassemblement des savoirs et des cultures afin d’être au 

cœur des enjeux contemporains. 

Illustration © Vincent Lelièvre



SCIENCES PO LILLE  
EN QUELQUES CHIFFRES

300 
étudiantes et étudiants internationaux  

accueillis chaque année

6 817
alumni depuis sa création

1 950 
étudiantes et étudiants

300 
étudiantes et étudiants en mobilité  

internationale 

235 accords avec des universités 

internationales dans plus de 50 pays  

sur les 5 continents

530  
intervenantes  

et intervenants extérieurs

43 

enseignantes et enseignants 
en poste

25 enseignantes-chercheuses  
et enseignants-chercheurs internationaux  

invités chaque année

Une équipe administrative, technique  

et de bibliothèque de  71  personnes

5 laboratoires de recherche adossés à l’Université de Lille 
(CERAPS - CLERSE - IRHIS - CRDP - CECILLE)

LA BIBLIOTHÈQUE  

DE SCIENCES PO LILLE 
EST OUVERTE  

DE 9H À 22H,  

7 JOURS SUR 7.
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Préparation à l’Agrégation de sciences 
économiques et sociales  

(Université de Lille)(2)

Préparation à l’Agrégation d’histoire 
(Université de Lille)
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FILIÈRE GÉNÉRALE
Semestre 1 
MAJEURES
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MOBILITÉ  
INTERNATIONALE

Affaires publiques 

Affaires publiques en Europe

Analyse des sociétés contemporaines

Management raisonné des entreprises

Paix, action humanitaire et développement

Philosophie, politique et économie

Crédits  
ECTS

Cycle  
master

Boire, manger, vivre

Gouvernance des territoires urbains

Management des institutions culturelles

Communication et médias 

Formation pluridisciplinaire  
et généraliste

Séjour obligatoire 
d’un an  

à l’international,  
dans une université,  

ou un semestre  
en université  

et 4 mois  
de stage minimum  

à l’international

Société numérique (avec Centrale Lille)

60 120 180

Semestre 2 
MAJEURES

Semestre 3 
MAJEURES

Semestre 4 
MAJEURES

300

(1)  Semestre 4 : stage de 6 mois maximum de fin d’études.

(2)  Diplômes de Sciences Po Lille et de l’établissement concerné.

SCHÉMA DES ÉTUDES  
SCIENCES PO LILLE 

PREMIER CYCLE SECOND CYCLE

Stage(1) 

Stratégie, intelligence économique et gestion  des risques

Master recherche, préparation 
Agrégation SES ou Histoire, ou majeure 

Communication et médias

Formation en apprentissage

Mémoire  
de recherche

Semestres  
5 et 6

M2 Métiers de la recherche en science 
politique (Université de Lille)(2)

Politique, écologie et soutenabilité

Stage(1) 

Stage(1) 

Formation en apprentissage

Formation en apprentissage

Formation en apprentissage

Stage(1) 

Stage(1) 

Stage(1) 

Stage(1) 

1re  
année

2e  
année

3e  
année



(3)  Double-diplôme franco-allemand : diplômes de Sciences Po Lille et de l’Université de Münster.  
Double-diplôme franco-britannique : diplôme de Sciences Po Lille, Bachelor of Arts (BA) et, dans certaines conditions, Master of Arts (MA) de l’Université du Kent.  
Double-diplôme franco-espagnol : diplômes de Sciences Po Lille et de l’Université de Salamanque.   
Double-diplôme franco-italien : diplômes de Sciences Po Lille et de l’Université La Sapienza de Rome. 
Double-diplôme : diplômes de Sciences Po Lille et de l’ESJ Lille. 
Double-Master : diplôme de Sciences Po Lille et Master Europe and the World de l’Université d’Aston. 
Double-Master : diplôme de Sciences Po Lille et Master études européennes, Europe centrale et orientale de l’Université de Szeged. 
Double-diplôme : diplômes de Sciences Po Lille et de l’Edhec. 

SCHÉMA DES ÉTUDES  
SCIENCES PO LILLE 

Semestre 1

300 crédits  
ECTS

Cycle master60 120 180

Semestre 2 Semestre 3 Semestre 4

PREMIER CYCLE SECOND CYCLE

Aston - Birmingham Lille StageDouble-Master “ Europe and the World ”

Szeged / Lille SzegedLille StageDouble-Master “ Études européennes, Europe centrale et orientale ”

Double-diplôme Sciences Po Lille - ESJ Lille  
(École supérieure de journalisme de Lille)

Sciences Po Lille / École Supérieure  
de Journalisme de Lille 

Sciences Po LilleStage à 
l’international StageEdhecDouble-diplôme Sciences Po Lille - Edhec “ Management des politiques publiques ”

Salamanque SalamanqueLilleLille Lille

Double-diplôme franco-espagnol 

Kent-Canterbury LilleKent-CanterburyLille Lille, Bruxelles,  
Kent-Canterbury

Double-diplôme franco-britannique

Lille MünsterMünsterLille Lille, Münster

Double-diplôme franco-allemand 

Lille RomeRomeLille Lille

Double-diplôme franco-italien 
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Obtention  
de 2  

diplômes(3) 

Semestre 5 Semestre 6

300  
crédits  
ECTS

2e  
année

3e  
année

1re  
année



LA PREMIÈRE ANNÉE 
Elle est pluridisciplinaire et commune à l’ensemble des élèves 
de la promotion. Elle favorise la transition entre l’enseignement 
secondaire et l’enseignement supérieur et permet l’acquisition 
de méthodes de travail, le renforcement de la culture générale, 
l’apprentissage du cadre méthodologique propre à Sciences Po. 
L’organisation pédagogique repose sur des cours magistraux 
suivis par tous les élèves et des conférences de méthode qui 
consistent en des enseignements par petits groupes dans les 
disciplines fondamentales (droit, économie, histoire et science 
politique) et les langues vivantes.

LA DEUXIÈME ANNÉE
Elle est en continuité directe avec les enseignements de première année et renforce le caractère pluridisciplinaire du premier cycle. L’ouverture  
à l’international est réaffirmée avec un choix de cours “ en langue étrangère ” (anglais, allemand ou espagnol). Les fondamentaux sur certaines 
thématiques de spécialisations offertes en second cycle sont également intégrés : relations internationales, communication, droit public, économie  
et finance, économie durable, philosophie politique, sociologie, droit des conflits…

Les enseignements de première année

  Droit
  Économie
  Histoire
  Science politique

  Enjeux contemporains
  Langues et civilisation
   Langue vivante 3 (option)

Les enseignements de deuxième année

  Droit
  Économie
  Histoire
  Science politique
  Méthode des sciences  
sociales
  Langues et civilisations
  Projet professionnel
  Langue vivante 3 (option)
  Cours électifs  
(voir ci-contre) :
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SEMESTRE 3

- Comparative Politics*

- Nation, Einheit, Migrationen*

-  America Latina : guevarismo 
y autoritarismos 1960-1980*

- International Relations*

- Penser les inégalités
- Droit administratif
- Médias et sociétés
- Écologie et politique

- Feminismos en España*

-  Sociology of EU institutions and 
international organizations*

-  Political violence and conflict*

-  International Economics*

- Introduction à l’anthropologie
-  Introduction aux études de genre 
-  Introduction to the Sociology of Migration*

-  Droit administratif : libertés fondamentales
-  Gérer une organisation
- Nourritures terrestres

SEMESTRE 4

LE PREMIER CYCLE : les fondamentaux



  Le cycle master est conçu dans une optique de 
professionnalisation progressive. Il permet aux étudiantes et 
étudiants d’intégrer directement le monde professionnel à l’issue 
de leur formation. Les majeures proposées sont conçues en 
étroit partenariat avec les milieux professionnels concernés. Le 
cycle master se déroule sur deux années (4 semestres). Le cursus  
se termine par un 4e semestre dédié au stage de fin d’études,  
d’une durée de 6 mois, en France ou à l’international, en fonction  
de la majeure choisie (des bourses d’aide à la mobilité sont 
proposées).

LA TROISIÈME ANNÉE
Elle se déroule en mobilité internationale pour tous les élèves. Elle 
peut revêtir deux formes : mobilité universitaire (dans l’une des 
235 universités partenaires) ou en mobilité mixte (un semestre en 
université et 4 mois de stage minimum à l’international). Sciences 
Po Lille accueille par ailleurs chaque année environ 300 étudiantes 
et étudiants internationaux. Cette année de mobilité constitue un 
véritable tournant au milieu du cursus et permet aux élèves de 
perfectionner leurs connaissances linguistiques, de s’ouvrir à une 
autre culture et d’affiner leur orientation dans la perspective du 
cycle master. Des aides financières sont prévues sous conditions.

  Les étudiantes et étudiants choisissent parmi 17 formations 
dont 3 doubles-diplômes avec des institutions partenaires  
et 2 doubles-masters internationaux. Quatre formations sont 
proposées en apprentissage en 2e année du cycle master (semestres 
3 et 4) : Boire, manger, vivre (BMV), Gouvernance des territoires 
urbains (GTU), Management des institutions culturelles (MIC), 
Management raisonné des entreprises (MRE). 

Zoom sur les doubles-diplômes

Forte de sa position géographique avantageuse, Sciences Po Lille  
a développé très tôt une politique d’ouverture à l’international 
avec la mise en place de quatre doubles-diplômes  
et de doubles-masters en partenariat avec six universités 
européennes (se reporter au schéma des études).

MOBILITÉ INTERNATIONALE

LE SECOND CYCLE (cycle master) : la professionnalisation progressive



Filière / Concours Niveau d’admission
Date limite 

d’inscription
Épreuves 
écrites Épreuves orales
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Filière générale 
Concours commun

Bac 2022 ou 2023 
sur le site Parcoursup

Calendrier 
plateforme 
Parcoursup

22 avril 2023 -

Doubles-diplômes  
franco-allemand,  
franco-britannique, 
franco-espagnol, 
franco-italien

Bac 2022 ou 2023 
sur le site Parcoursup

Calendrier 
plateforme 
Parcoursup

15 avril 2023 15 au 17  
mai 2023
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Filière générale

Licence ou diplôme équivalent (180 crédits ECTS validés), 
étudiantes et étudiants ayant effectué 3 années en 
classes préparatoires (“cubes”), étudiantes et étudiants 
diplômés d’une école de commerce ou d’ingénieurs

10 mars 2023 Dématérialisées 26 au 30 juin 2023

Filière franco-allemande 
Gouvernance européenne  
et internationale

Licence ou diplôme équivalent (180 crédits ECTS validés), 
bachelor universitaire ou diplôme supérieur 10 mars 2023 Dématérialisées 26 au 30 juin 2023

Concours commun Sciences 
Po Lille - ESJ Lille Licence ou diplôme équivalent (180 crédits ECTS validés) 13 mars 2023 Dématérialisées Mi-mai à  

début juin 2023

Concours Sciences Po Lille 
- Accès khâgne / BEL

Étudiantes et étudiants de classes préparatoires A/L 
candidats à la BEL

Calendrier sur 
concours-bel.fr - 26 au 30 juin 2023

Concours Sciences Po Lille  
- Accès École des Chartes

Candidates et candidats au concours d’entrée en 
première année de l’École nationale des Chartes 
(sections A et B)

Calendrier sur 
concours-bel.fr - 26 au 30 juin 2023

Concours Chine Annulation du concours 2023 en raison de la crise sanitaire

Détail des procédures d’admission : www.sciencespo-lille.eu, rubrique Intégrer. 

COMMENT INTÉGRER SCIENCES PO LILLE ? 
(rentrée 2023) 



QUE FAIRE APRÈS  
SCIENCES PO LILLE ? 
Les orientations professionnelles variées des alumni reflètent la richesse et la diversité de l’offre de formation  
de l’école. Les métiers sont multiples. 

EXEMPLES DE MÉTIERS ACTUELLEMENT EXERCÉS PAR NOS ALUMNI :
Directeur des relations internationales, coordinatrice artistique, chargé de projet en développement durable, consultant en stratégie, Project 
Manager, conseiller au ministère de l’Intérieur, conseiller au ministère des Affaires étrangères et du développement international, assistante 
parlementaire, directeur des affaires médicales et de la recherche, Communication Manager, productrice de cinéma, chargée de mécénat, 
rapporteur public au Conseil d’Etat, journaliste, commissaire de police, directrice des ressources humaines, directrice générale des services, 
responsable RSE, chargée de la coopération internationale, dirigeant d’entreprise, chargée de communication institutionnelle, professeur 
des universités, chargée d’affaires publiques,  députée à l’Assemblée nationale, directeur de théâtre, maire, consultante défense et sécurité, 
directrice d’hôpital, auditrice de justice… 

MON PROJET PROFESSIONNEL

Pour accompagner le projet professionnel de chaque 
élève durant son cursus, Sciences Po Lille propose, via la 
direction de l’Insertion professionnelle et de l’apprentissage, 
des opportunités, des services et des outils, tels que :

  les conférences de méthode (CV, lettre de motivation, 
entretien…) ;

   le coaching individualisé par des professionnelles et 
professionnels ;

   les rencontres avec des professionnelles et professionnels  
des secteurs d’activités associés aux majeures ;

   les ateliers de formation professionnelle ;

   un réseau social professionnel mettant en relation 
étudiantes, étudiants et alumni et proposant des offres 
d’emplois, de stages et d’apprentissage ;

   le mentorat par un alumni ;

   les simulations d’entretiens de recrutement en 
collaboration avec l’association des alumni de Sciences 
Po Lille ;
   la possibilité d’effectuer des stages chaque année 
durant l’été. 

CHIFFRES-CLÉS - PROMOTION 2020 
(GEORGE SAND)  

18 mois après obtention du diplôme

93 % taux d’insertion

12 % travaillent  
à l’international

43 % dans le secteur privé

39 % dans le secteur public

14 % dans une organisation  
à but non lucratif

4 % ont un statut de chef ou 
cheffe d’entreprise, profession 

libérale ou travailleur 
indépendant, travailleuse 

indépendante

Source :  Enquête insertion professionnelle de la Conférence des grandes écoles réalisée  
auprès des alumni (mars 2022).

66 % des alumni ont trouvé leur emploi en moins  
de 3 mois
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9 rue Angellier - 59000 Lille (Métro République-Beaux-Arts) 
Tél. : +33 (0)3 20 90 48 40 

admission@sciencespo-lille.eu - www.sciencespo-lille.eu  


