
 

 

 
 

Procédure à destination des étudiants qui demandent à faire leur 
5A 2023-2024 hors les murs 

 
 
 
Étape 1 : Remplir le formulaire avec l’ensemble des informations demandées concernant les 
formations envisagées. 
 

Étape 2 : Faire valider par le/la responsable de majeure (avis et signature)  

 

Étape 3 : Remettre votre dossier complet AU PLUS TARD le 31 mars 2023 à Mr Willaume 
bureau 1.38. Aucun retard ne sera accepté.  

 

Étape 4 : Après examen de votre dossier par la direction des études et en cas d’avis favorable. 

• Procédure Recherche : Votre dossier sera transmis par la direction des études à la 
Commission scientifique pour validation (ou non). Une réponse vous sera apportée dans 
les plus brefs délais pour que vous puissiez ensuite candidater dans l’établissement désiré. 

• Mutualisation Inter-IEP : le processus de candidature est géré par Sciences Po Lille. Votre 
dossier de candidature est à télécharger sur le site internet de l’école.  

• Dans les autres cas (double-diplomation) : il vous appartient de réaliser les démarches de 
candidature dans la formation désirée dans les délais et selon les critères définis par 
l’établissement d’accueil. 

 

Étape 5 : Communiquer la décision d’admission de l’établissement d’accueil dans les 48h 
suivant la publication et confirmez explicitement votre volonté d’intégrer la formation à : 

• votre responsable de majeure 

• votre référente majeure  

• Mr Willaume  
 

Étape 6 : réinscription obligatoire à Sciences Po Lille (condition impérative pour obtenir votre 

diplôme de Sc Po Lille) 

 

Attention au respect des dates ! 
  



 

 

 
 
 
Quels dispositifs ? 
 

o La mutualisation inter-IEP : Ce dispositif permet de suivre la 5ème dans un autre Sciences Po. 
Vous êtes diplômé de Sciences Po Lille et recevez de la part du Sciences Po d’accueil une 
attestation de validation de 60 ECTS et le cas échéant un DNM. 

o La procédure recherche : Ce dispositif permet de rejoindre un M2 recherche qui ouvre la voie 
vers un doctorat. Vous devez déposer un projet de recherche étayé et justifier de votre souhait 
de rejoindre une formation recherche dans un établissement d'enseignement supérieur 
français ou étranger. Le dossier est évalué par la Commission scientifique de Sciences Po Lille. 
Si le projet est validé, vous pouvez alors vous porter candidat dans cette institution.  

o Le régime de la double-diplomation dans une université partenaire : Les étudiantes et 
étudiants s’inscrivent dans une formation permettant d’obtenir, en plus de leur diplôme de 
Sciences Po Lille, un autre diplôme de niveau équivalent au grade master ou de valider une 
année de cursus hors Sciences Po Lille. Ils doivent alors obligatoirement valider à Sciences Po 
Lille deux cours sur le camus virtuel (sauf étudiants et étudiantes de double-diplôme FA), 
permettant de justifier la double diplomation. 

 
Qui est concerné ? 
 

• Les étudiants de toutes les majeures (sauf les majeures en apprentissage et ASC) : 
Les étudiantes et étudiants de Sciences Po Lille peuvent postuler pour suivre un M2 dans une 
des universités partenaires de SPL, c’est à dire : 

- Tous les masters de l’Université de Lille + universités FIF  

- Certaines écoles de journalisme reconnues par la profession 

- John Hopkins University 

 

• Les étudiants de la majeure ASC :  

Pour la cinquième année, trois options sont proposées aux étudiantes et étudiants : 

- Réaliser un master « recherche » en France (notamment celui proposé en co-tutelle 
entre Sciences Po Lille et l'Université de Lille « Métiers de la Recherche en Science 
Politique (MRSP) ») ou à l'international. Cette formation permet une poursuite 
d'études en doctorat. 

- Suivre la préparation à l'Agrégation de Sciences Économiques et Sociales ou 
d'Histoire. 

- Rejoindre la majeure Communication et Média (CeM), qui forme aux métiers de 
l'information et des médias, de la communication et de la politique 

 

• Les étudiants de la majeure APEu : le double diplôme « Études européennes, Europe 

centrale et orientale » co-géré par SPL et l’Université de Szeged  



 

1 Article 2-9-3 du règlement des études 
2 Ne pas remplir dans le cas de la mutualisation inter-IEP, de la WWU Münster pour les étudiants FIFA, de la formation MRSP, de la préparation à l’agrégation de 

Sciences Économiques et sociales, et du double-diplôme avec l’Université de Szeged. 

 
Procédure à destination des étudiants qui demandent à faire leur 

5A 2023-2024 hors les murs 

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES :  
 

N° Étudiant (8 chiffres) : 

Filière :   ❑ FG       ❑ FA       ❑ FB       ❑ FE                Majeure : …………………………………………………… 

Nom (en MAJUSCULES) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………… 
 

Prénoms : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………  

  

Date et lieu de naissance : └┴┘└┴┘└┴┴┴┘ à ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone portable : ………..…………..…………..…………..…………..…..…..…………………………………………..…..…..…..…..… 
 

Email : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………@sciencespo-lille.eu  
 

Adresse permanente : Valable jusqu’au : └┴┘└┴┘└┴┴┴┘ 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

V
O
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Intitulé de la formation :  ...............................................................................................................................................  

Nom de l’établissement, ville / Pays :  ...........................................................................................................................  

SI vous souhaitez suivre cette formation dans la cadre de la procédure recherche1, cochez cette case : ❑ 

Date prévisionnelle de la décision d’admission dans l’établissement d’accueil2 : └┴┘└┴┘└┴┴┴┘ 
Date prévisionnelle de démarrage de la formation1 : └┴┘└┴┘└┴┴┴┘ 

Date prévisionnelle de fin de formation (fin de M2) 1 : └┴┘└┴┘└┴┴┴┘ 

Avis :  □ Favorable    □ Défavorable 

Date : └┴┘└┴┘└┴┴┴┘ 
Nom et signature du responsable de majeure : 
 

Avis :  □ Favorable    □ Défavorable 

Date : └┴┘└┴┘└┴┴┴┘ 
Signature de la Directrice des études : 
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Intitulé de la formation :  ...............................................................................................................................................  

Nom de l’établissement, ville / Pays :  ...........................................................................................................................  

SI vous souhaitez suivre cette formation dans la cadre de la procédure recherche1, cochez cette case : ❑ 

Date prévisionnelle de la décision d’admission dans l’établissement d’accueil2 : └┴┘└┴┘└┴┴┴┘ 
Date prévisionnelle de démarrage de la formation1 : └┴┘└┴┘└┴┴┴┘ 

Date prévisionnelle de fin de formation (fin de M2) 1 : └┴┘└┴┘└┴┴┴┘ 

Avis :  □ Favorable    □ Défavorable 

Date : └┴┘└┴┘└┴┴┴┘ 
Nom et signature du responsable de majeure : 
 

Avis :  □ Favorable    □ Défavorable 

Date : └┴┘└┴┘└┴┴┴┘ 
Signature de la Directrice des études : 


