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 ÉCOLE SUPÉRIEURE / GRAND ÉTABLISSEMENT

  Nom exact de l’établissement
Sciences Po 
  Statut de l’établissement 
FNSP / IEP de Paris
   Ville du principal site de l’établissement
París
  Nombre d’étudiants 
14 000
  Pourcentage ou nombre d’étudiants 
étrangers 
49%
   Nature et catégories de diplômes 
délivrés 
-Bachelor (grade de Licence) 
-Master (grade de Master) 
-Doctorat 
-Master en un an 
-Executive education
   Cours de langue française 
Oui - Enseignements de Français Langue 
Étrangère (FLE)
   Programmes d’études pour étudiants 
étrangers 
Oui - Tous les programmes sont ouverts 
aux étudiants internationaux avec des 
procédures ou voies d’accès dédiées
   Programmes de formation en anglais 
Oui - Des programmes de bachelor, master 
et doctorat exclusivement en anglais pour 
les étudiants non-francophones
   Frais d’inscription pour l’année  
(indicatif) 
Les droits de scolarité sont calculés en 
fonction de la résidence fiscale et des 
ressources du foyer auquel est rattaché 
l’étudiant 
   Adresse postale 
27, rue Saint-Guillaume - 75337 Paris 
Cedex 07- France

FICHE D’IDENTITÉ

Membre du Forum Campus France

Sciences Po est une université de 
recherche internationale, sélective, 
ouverte sur le monde, qui se place parmi 
les meilleures en sciences humaines et 
sociales. Créée en 1872, Sciences Po 
est aujourd’hui classée 2ème mondiale 
en Science Politique et Relations 
Internationales (classement QS 2021).  
Sciences Po forme des professionnels de 
haut niveau exerçant dans les secteurs 
public et privé, des décideurs à la fois 
visionnaires et pragmatiques, des 
citoyens conscients du bien commun, 
capables de transformer la société. La 
formation inclut un bachelor en Sciences 
Humaines et Sociales, des masters, 
des doctorats et de nombreux doubles 
diplômes, tous ouverts aux étudiants 
internationaux via nos procédures 
d’admission.

  PRINCIPALES FILIÈRES
- Bachelor du Collège universitaire:  une 
formation pluridisciplinaire (droit, économie, 
humanités, histoire, science politique et 
sociologie) déclinée sur 7 campus multiculturels 
et plurilingues.
https://www.sciencespo.fr/college 
- doubles diplômes de bachelor 9 doubles 
diplômes internationaux de bachelor avec 
Columbia University, UC Berkeley, University 
College London, University of British Columbia, 
Keio University, Freie Universität Berlin, National 
University of Singapore, Hong Kong University, 
University of Sydney, et 7 doubles diplômes de 
bachelor avec des universités françaises
- 28 masters portés par 7 Écoles :
École d’affaires publiques
École des affaires internationales
École de droit 
École de journalisme 
École du management et de l’innovation
École urbaine
École de la recherche
- 47 doubles diplômes de master en France et 
à l’international
- 5 masters en un an, pour les jeunes 
professionnels

- 5 doctorats : droit, économie, histoire, science 
politique et sociologie
- Programmes d’été avec la Summer School

  RECHERCHE
Plus de 250 chercheurs en sciences humaines et 
sociales étudient les transformations du monde 
contemporain et leurs enjeux. Leurs travaux se 
développent autour de grands domaines comme 
la santé publique, l’éducation, le développement 
urbain, la sécurité, l’environnement ou la 
démocratie, dans toutes les régions du globe.

  POINTS FORTS
- 7 campus multiculturels
- 150+ nationalités représentées 
- 25% de boursiers
- 478 universités partenaires
- 50+ doubles diplômes
- 65 000 alumni
- 86% des diplômés trouvent leur premier emploi 
en moins de 6 mois
- 37% des diplômés débutent leur carrière hors 
de France

  SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Le Collège universitaire (Bachelor de Sciences 
Po), est composé de 7 campus : Dijon, Le Havre, 
Menton, Nancy, Paris, Poitiers et Reims. Les 
étudiants suivent les mêmes enseignements 
fondamentaux en sciences humaines et sociales 
mais avec une spécialisation géographique 
particulière selon les campus. Quel que soit le 
campus, la formation conduit au diplôme de 
Bachelor.
-Campus de Dijon : spécialisation Europe avec 
un focus sur l’Europe centrale et orientale
-Campus du Havre : spécialisation Asie et 
Pacifique
-Campus de Menton : spécialisation Moyen-
Orient et Méditerranée
-Campus de Nancy : spécialisation Europe avec 
un focus sur l’espace franco-allemand
-Campus de Paris : programme général 
-Campus de Poitiers : spécialisation Amérique 
latine, Espagne et Portugal
-Campus de Reims : spécialisation Amérique du 
Nord et spécialisation Afrique.
Tous les enseignements des Masters et des 
Doctorats ont lieu sur le campus de Paris.
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https://twitter.com/sciencespo
https://www.facebook.com/sciencespo

