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PROCÉDURES D’ADMISSION

Des solutions alternatives aux concours écrits sont d’ores et déjà à l’étude et seront mises en place si l’épidémie
de Covid-19 empêchait à nouveau la tenue de ces épreuves. Le site de Sciences Po Lille sera mis à jour régulièrement
pour informer les candidates et candidats de l’évolution des concours le cas échéant.

1re année - filière générale
Le concours d’entrée en première année est commun à Sciences Po Aix-en-Provence, Lille, Lyon, Rennes, Saint-Germain-en-Laye,
Strasbourg et Toulouse.
Il a lieu dans les sept villes du Réseau ScPo et six centres délocalisés.
Les épreuves sont communes (durées, coefficients, sujets). Elles se déroulent à l’écrit et sont notées sur 20, pour une durée totale
de 6h30 sur une seule journée. Les épreuves d’histoire et de langue se déroulent sur 3h30. La candidate ou le candidat est libre de gérer
son temps entre les deux épreuves. Il n’y a pas de note éliminatoire.
L’EXAMEN D’ENTRÉE EST ORGANISÉ SUR UNE JOURNÉE ET COMPORTE TROIS ÉPREUVES :

1 QUESTIONS CONTEMPORAINES : Dissertation / 3h / coefficient 3 • Un sujet à choisir entre deux, à partir de deux thèmes :
“Le Secret” et / ou “Révolutions”.

2 HISTOIRE : Analyse de documents / 2h / coefficient 3 - Un seul sujet • L’analyse de documents est guidée par une consigne.
L’étude de documents correspond à ce qui est pratiqué par les élèves lors du baccalauréat.
Programme : Puissances et conflits dans le monde depuis 1939. L’accent sera mis sur les conflictualités et les relations internationales, notamment
autour de l’action des grandes puissances (Etats-Unis ou Chine par exemple). On insistera sur les formes prises par les conflits de la seconde guerre mondiale
aux nouvelles conflictualités très contemporaines en passant par les formes observées pendant la guerre froide et la décolonisation. On s’intéressera
à un foyer de conflit particulier : le Proche et Moyen-Orient. Les chapitres qui concernent spécifiquement la France (évolutions institutionnelles
et politiques de la France) ne feront pas l’objet d’un sujet du concours. Cependant la France pourra être évoquée lorsqu’il sera question d’enjeux
à dimension internationale (décolonisation, guerre froide, etc.). Une bibliographie indicative est proposée aux candidates et candidats. Elle est à retrouver
sur le site internet du Réseau ScPo.

3 LANGUE VIVANTE : Compréhension écrite et essai / 1h30 / Coefficient 2 • Au choix : anglais, allemand, espagnol ou italien.

LES ÉPREUVES D’ENTRÉE AURONT LIEU EN MÊME TEMPS DANS LES 7 VILLES :
LE SAMEDI 24 AVRIL 2021
Pour les candidates et candidats convoqués à Lille, elles se dérouleront dans les locaux de la Faculté de Médecine,
Pôle Formation - Avenue Eugène Avinée à Loos (métro CHU Eurasanté)
[questions contemporaines de 08h30 à 11h30 / langue vivante et histoire de 13h30 à 17h]

Inscriptions : UNIQUEMENT sur la plateforme PARCOURSUP, selon calendrier ministériel
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1re année - double-diplôme franco-allemand
La durée des études du double-diplôme franco-allemand est de cinq ans : 1re année à Sciences Po Lille, 2e année à l’Université de Münster,
3e année à Sciences Po Lille, 4e année à l’Université de Münster, 5e année à Lille ou à Münster ou dans une des universités partenaires.
L’examen d’entrée est ouvert aux titulaires du baccalauréat 2020 et 2021. Les candidates et candidats doivent obligatoirement pouvoir
justifier de l’anglais comme seconde langue vivante.
Le nombre de places offertes sera déterminé chaque année en fonction des capacités d’accueil et des moyens budgétaires
(pour information, 20 places en 2020 pour le recrutement lillois). Les candidates et candidats qui ont effectué leur scolarité dans
le système allemand déposeront leur candidature et accompliront les formalités d’admission à l’Université de Münster et les candidates
et candidats qui ont effectué leur scolarité dans le système français s’inscriront à Sciences Po Lille (via la plateforme Parcoursup)
et se présenteront aux épreuves organisées à Lille.
L’EXAMEN D’ENTRÉE EST ORGANISÉ SUR UNE JOURNÉE ET COMPORTE TROIS ÉPREUVES :

1 une épreuve écrite d’ALLEMAND (durée : 1h30, 09h45-11h15, coefficient 3) ;
2 une épreuve écrite de QUESTIONS CONTEMPORAINES sous la forme d’une dissertation avec choix d’un sujet parmi deux
(sans thème particulier de révision) (durée : 3h, 14h-17h, coefficient 3) ;

3 une épreuve écrite d’HISTOIRE sous la forme d’une analyse de documents guidée par une consigne (durée : 2h, 17h30-19h30,
coefficient 2). L’étude de documents correspond à ce qui est pratiqué par les élèves lors du baccalauréat.
Programme : Puissances et conflits dans le monde depuis 1939.
À l’issue des épreuves écrites d’admissibilité, les candidates et candidats déclarés admissibles par le jury seront convoqués à un oral
en langue allemande. Cet oral consiste à évaluer le niveau d’allemand, la réactivité de la candidate ou du candidat, son interaction
avec le jury, mais également ses motivations pour intégrer cette filière ainsi qu’une connaissance minimale de l’actualité mondiale et
de la société allemande.

LES ÉPREUVES ÉCRITES D’ADMISSIBILITÉ AURONT LIEU :
LE SAMEDI 17 AVRIL 2021
dans les locaux de la Faculté de Médecine, Pôle Formation - Avenue Eugène Avinée à Loos
(métro CHU Eurasanté)

LES ORAUX D’ADMISSION AURONT LIEU
ENTRE LE 10 ET LE 12 MAI 2021
(sous réserve de modification)
dans les locaux de Sciences Po Lille, 9 rue Angellier - 59000 Lille
(métro République-Beaux-Arts)

Inscriptions : UNIQUEMENT sur la plateforme PARCOURSUP, selon calendrier ministériel
Les droits d’inscription au concours sont à régler sur le site de Sciences Po Lille.
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1re année - double-diplôme franco-britannique
La durée des études du double-diplôme franco-britannique est de cinq ans : 1re année à Sciences Po Lille, 2e et 3e années à l’Université
du Kent, 4e année à Sciences Po Lille, 5e année à Sciences Po Lille ou à l’Université du Kent (à Canterbury ou à Bruxelles).
Le montant des frais de scolarité pour les quatre premières années est en cours de réévaluation. En 5e année, les frais de scolarité
varient en fonction de l’établissement fréquenté. Le Brexit n’entraîne pas de changement sur les frais de scolarité.
L’examen d’entrée est ouvert aux titulaires du baccalauréat 2020 et 2021. Les candidates et candidats devront pouvoir justifier
d’une seconde langue vivante : allemand, espagnol ou italien. Le nombre de places offertes sera déterminé chaque année en fonction
des capacités d’accueil et des moyens budgétaires (pour information, 19 places en 2020 pour le recrutement lillois).
Les candidates et candidats en provenance d’un établissement français et/ou titulaires du baccalauréat français déposeront
leur candidature obligatoirement à Sciences Po Lille (via la plateforme Parcoursup) et se présenteront aux épreuves organisées
à Lille. Les candidates et candidats en provenance d’un établissement britannique ou étranger, y compris celles et ceux qui préparent
ou ont obtenu le baccalauréat international ou le baccalauréat européen, déposeront leur candidature et accompliront les formalités
d’admission à l’Université du Kent. Les candidates et candidats en provenance du lycée Charles-de-Gaulle de Londres, ainsi que celles
et ceux qui préparent ou ont obtenu la version britannique de l’option internationale du baccalauréat, pourront déposer leur candidature
dans l’établissement de leur choix, à Sciences Po Lille ou à l’Université du Kent.
L’EXAMEN D’ENTRÉE EST ORGANISÉ SUR UNE JOURNÉE ET COMPORTE TROIS ÉPREUVES :

1 une épreuve écrite d’ANGLAIS (durée : 1h30, 11h30-13h, coefficient 3) ;
2 une épreuve écrite de QUESTIONS CONTEMPORAINES sous la forme d’une dissertation avec choix d’un sujet parmi deux
(sans thème particulier de révision) (durée : 3h, 14h-17h, coefficient 3) ;

3 une épreuve écrite d’HISTOIRE sous la forme d’une analyse de documents guidée par une consigne (durée : 2h, 17h30-19h30,
coefficient 2). L’étude de documents correspond à ce qui est pratiqué par les élèves lors du baccalauréat.
Programme : Puissances et conflits dans le monde depuis 1939.
À l’issue des épreuves écrites d’admissibilité, les candidates et candidats déclarés admissibles par le jury seront convoqués à un oral en
langue anglaise. Cet oral consiste à évaluer le niveau d’anglais, la réactivité de la candidate ou du candidat, son interaction avec le jury,
ainsi qu’une connaissance minimale de l’actualité mondiale et de la société britannique.

LES ÉPREUVES ÉCRITES D’ADMISSIBILITÉ AURONT LIEU :
LE SAMEDI 17 AVRIL 2021
dans les locaux de la Faculté de Médecine, Pôle Formation - Avenue Eugène Avinée à Loos
(métro CHU Eurasanté)

LES ORAUX D’ADMISSION AURONT LIEU
ENTRE LE 10 ET LE 12 MAI 2021
(sous réserve de modification)
dans les locaux de Sciences Po Lille, 9 rue Angellier - 59000 Lille
(métro République-Beaux-Arts)

Inscriptions : UNIQUEMENT sur la plateforme PARCOURSUP, selon calendrier ministériel
Les droits d’inscription au concours sont à régler sur le site de Sciences Po Lille.
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1re année - double-diplôme franco-espagnol
La durée des études du double-diplôme franco-espagnol est de cinq ans : 1re et 2e années à Sciences Po Lille, 3e et 4e années
à l’Université de Salamanque, 5e année à Sciences Po Lille.
La poursuite des études en 4e année est soumise à l’acceptation du dossier, déposé par les étudiantes et étudiants, pour les masters
de l’Université de Salamanque. Les étudiantes et étudiants postulent à ces masters en suivant les procédures, les calendriers
et les critères de sélection qui sont propres à cette université.
L’examen d’entrée est ouvert aux titulaires du baccalauréat 2020 et 2021. Les candidates et candidats doivent obligatoirement pouvoir
justifier d’une seconde langue vivante : anglais, allemand ou italien. Le nombre de places offertes est déterminé chaque année
en fonction des capacités d’accueil et des moyens budgétaires (pour information, 10 places en 2020 pour le recrutement lillois).
L’EXAMEN D’ENTRÉE EST ORGANISÉ SUR UNE JOURNÉE ET COMPORTE TROIS ÉPREUVES :

1 une épreuve écrite d’ESPAGNOL (durée : 1h30, 08h-09h30, coefficient 3) ;
2 une épreuve écrite de QUESTIONS CONTEMPORAINES sous la forme d’une dissertation avec choix d’un sujet parmi deux
(sans thème particulier de révision) (durée : 3h, 14h-17h, coefficient 3) ;

3 une épreuve écrite d’HISTOIRE sous la forme d’une analyse de documents guidée par une consigne (durée : 2h, 17h30-19h30,
coefficient 2). L’étude de documents correspond à ce qui est pratiqué par les élèves lors du baccalauréat.
Programme : Puissances et conflits dans le monde depuis 1939.
À l’issue des épreuves écrites d’admissibilité, les candidates et candidats déclarés admissibles par le jury seront convoqués à un oral
en langue espagnole. Cet oral consiste à évaluer le niveau d’espagnol, la réactivité de la candidate ou du candidat, son interaction avec
le jury, ainsi qu’une connaissance minimale de l’actualité mondiale et de la société espagnole et hispano-américaine.

LES ÉPREUVES ÉCRITES D’ADMISSIBILITÉ AURONT LIEU :
LE SAMEDI 17 AVRIL 2021
dans les locaux de la Faculté de Médecine, Pôle Formation - Avenue Eugène Avinée à Loos
(métro CHU Eurasanté)

LES ORAUX D’ADMISSION AURONT LIEU :
ENTRE LE 10 ET LE 12 MAI 2021
(sous réserve de modification)
dans les locaux de Sciences Po Lille, 9 rue Angellier - 59000 Lille
(métro République-Beaux-Arts)

Inscriptions : UNIQUEMENT sur la plateforme PARCOURSUP, selon calendrier ministériel
Les droits d’inscription au concours sont à régler sur le site de Sciences Po Lille.
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1re année - double-diplôme franco-italien
La durée des études du double-diplôme franco-italien est de cinq ans : 1re et 2e années à Sciences Po Lille, 3e et 4e années
à l’Université La Sapienza de Rome, 5e année à Sciences Po Lille.
La poursuite des études en 4e année est soumise à l’acceptation du dossier, déposé par les étudiantes et étudiants, pour les masters
de l’Université La Sapienza de Rome. Les étudiantes et étudiants postulent à ces masters en suivant les procédures, les calendriers
et les critères de sélection qui sont propres à cette université.
L’examen d’entrée est ouvert aux titulaires du baccalauréat 2020 et 2021. Les candidates et candidats doivent obligatoirement pouvoir
justifier d’une seconde langue vivante : anglais, allemand ou espagnol. Le nombre de places offertes est déterminé chaque année en
fonction des capacités d’accueil et des moyens budgétaires (pour information, 6 places en 2020 pour le recrutement lillois).
L’EXAMEN D’ENTRÉE EST ORGANISÉ SUR UNE JOURNÉE ET COMPORTE TROIS ÉPREUVES :

1 une épreuve écrite d’ITALIEN (durée : 1h30, 08h-09h30, coefficient 3) ;
2 une épreuve écrite de QUESTIONS CONTEMPORAINES sous la forme d’une dissertation avec choix d’un sujet parmi deux
(sans thème particulier de révision) (durée : 3h, 14h-17h, coefficient 3) ;

3 une épreuve écrite d’HISTOIRE sous la forme d’une analyse de documents guidée par une consigne (durée : 2h, 17h30-19h30,
coefficient 2). L’étude de documents correspond à ce qui est pratiqué par les élèves lors du baccalauréat.
Programme : Puissances et conflits dans le monde depuis 1939.
À l’issue des épreuves écrites d’admissibilité, les candidates et candidats déclarés admissibles par le jury seront convoqués à un oral
en langue italienne. Cet oral consiste à évaluer le niveau d’italien, la réactivité de la candidate ou du candidat, son interaction avec
le jury, ainsi qu’une connaissance minimale de l’actualité mondiale et de la société italienne.

LES ÉPREUVES ÉCRITES D’ADMISSIBILITÉ AURONT LIEU :
LE SAMEDI 17 AVRIL 2021
dans les locaux de la Faculté de Médecine, Pôle Formation - Avenue Eugène Avinée à Loos
(métro CHU Eurasanté)

LES ORAUX D’ADMISSION AURONT LIEU :
ENTRE LE 10 ET LE 12 MAI 2021
(sous réserve de modification)
dans les locaux de Sciences Po Lille, 9 rue Angellier - 59000 Lille
(métro République-Beaux-Arts)

Inscriptions : UNIQUEMENT sur la plateforme PARCOURSUP, selon calendrier ministériel
Les droits d’inscription au concours sont à régler sur le site de Sciences Po Lille.
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2e année - filière générale
En 2021, à titre tout à fait exceptionnel, un concours réservé aux titulaires d’un baccalauréat 2019 (ou équivalent) qui avaient validé
le vœu Concours commun sur Parcoursup en 2020 sera organisé. Il leur permettra, en cas de réussite, d’accéder directement en 2e
année du cursus Sciences Po. Ce concours aura lieu le même jour que le concours d’entrée en première année commun à Sciences Po
Aix-en-Provence, Lille, Lyon, Rennes, Saint-Germain-en-Laye, Strasbourg et Toulouse et reposera sur les mêmes épreuves.
Les épreuves se déroulent à l’écrit et sont notées sur 20, pour une durée totale de 6h30 sur une seule journée. Les épreuves d’histoire
et de langue se déroulent sur 3h30. La candidate ou le candidat est libre de gérer son temps entre les deux épreuves. Il n’y a pas de
note éliminatoire.
L’EXAMEN D’ENTRÉE EST ORGANISÉ SUR UNE JOURNÉE ET COMPORTE TROIS ÉPREUVES :

1 QUESTIONS CONTEMPORAINES : Dissertation / 3h / coefficient 3 • Un sujet à choisir entre deux, à partir de deux thèmes :
“Le Secret” et / ou “Révolutions”.

2 HISTOIRE : Analyse de documents / 2h / coefficient 3 - Un seul sujet. • L’analyse de documents est guidée par une consigne.
L’étude de documents correspond à ce qui est pratiqué par les élèves lors du baccalauréat.
Programme : Puissances et conflits dans le monde depuis 1939. L’accent sera mis sur les conflictualités et les relations internationales, notamment
autour de l’action des grandes puissances (Etats-Unis ou Chine par exemple). On insistera sur les formes prises par les conflits de la seconde guerre mondiale
aux nouvelles conflictualités très contemporaines en passant par les formes observées pendant la guerre froide et la décolonisation. On s’intéressera
à un foyer de conflit particulier : le Proche et Moyen-Orient. Les chapitres qui concernent spécifiquement la France (évolutions institutionnelles et politiques
de la France) ne feront pas l’objet d’un sujet du concours. Cependant la France pourra être évoquée lorsqu’il sera question d’enjeux à dimension internationale
(décolonisation, guerre froide, etc.). Une bibliographie indicative est proposée aux candidates et candidats. Elle est à retrouver sur le site internet
du Réseau ScPo.

3 LANGUE VIVANTE : Compréhension écrite et essai / 1h30 / Coefficient 2 • Au choix : anglais, allemand, espagnol ou italien.

LES ÉPREUVES D’ENTRÉE AURONT LIEU EN MÊME TEMPS DANS LES 7 VILLES :
LE SAMEDI 24 AVRIL 2021
Pour les candidates et candidats convoqués à Lille, elles se dérouleront dans les locaux de la Faculté de Médecine,
Pôle Formation - Avenue Eugène Avinée à Loos (métro CHU Eurasanté)
[questions contemporaines de 08h30 à 11h30 / langue vivante et histoire de 13h30 à 17h]

Inscriptions : sur le site www.reseau-scpo.fr
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cycle master - filière générale
Une procédure d’admission directe dans le cycle master est ouverte aux étudiantes et étudiants ayant obtenu au moins 180 crédits
ECTS et équivalents, aux étudiantes et étudiants titulaires d’un diplôme “Bac+3” ou susceptibles d’obtenir ce diplôme avant la date de
rentrée universitaire qui suit l’examen.
Elle concerne notamment les titulaires d’une licence (ou d’un niveau de diplôme supérieur), les élèves ou diplômées et diplômés des
écoles de commerce ou d’ingénieurs, les élèves des classes préparatoires aux grandes écoles qui y ont suivi trois années de scolarité
(“cubes”). Le nombre de places offertes est déterminé chaque année en fonction des capacités d’accueil de l’établissement. Pour
la procédure ouverte en 2021, jusqu’à 10 places pourront être offertes par majeure du cycle master du diplôme de Sciences Po Lille.
L’inscription à cette procédure d’admission doit obligatoirement se faire dans l’une des majeures du cycle master* :
• Affaires publiques
• Affaires publiques en Europe
• Analyse des sociétés contemporaines
• Boire, manger, vivre
• Communication et médias
• Gouvernance des territoires urbains
• Management des institutions culturelles
• Management raisonné des entreprises
• Paix, action humanitaire et développement
• Politique, écologie et soutenabilité
• Philosophie, politique, économie
• Sociétés numériques (avec Centrale Lille)
• Stratégie, intelligence économique et gestion des risques
*

Réforme du cycle master à partir de la rentrée 2021.

ou l’un de ces doubles-diplômes :
• Europe and the World / double-master avec Aston University, Birmingham
• Études européennes, Europe centrale et orientale / double-master avec Szeged University, Hongrie
A/ TROIS ÉPREUVES D’ADMISSIBILITÉ :

1 une épreuve écrite de CULTURE GÉNÉRALE sous forme d’une dissertation avec choix d’un sujet parmi deux (sans thème
particulier de révision) (durée : 3h, 14h-17h, coefficient 3) ;

2 une épreuve écrite de LANGUE VIVANTE parmi les suivantes : anglais, allemand ou espagnol (durée : 2h, 10h30-12h30,
coefficient 2), [les étudiants de nationalité étrangère ne peuvent pas choisir leur langue maternelle] ;

3 un DOSSIER DE MOTIVATION (coefficient 3). Il sera demandé aux candidates et candidats d’apporter le jour des épreuves écrites
(début de la première épreuve) un dossier de motivation préparé à la maison (le dossier sera téléchargeable lors de l’inscription).
B/ UNE ÉPREUVE ORALE D’ADMISSION : entretien de culture générale et de motivation de 20 à 30 minutes.

LES ÉPREUVES ÉCRITES D’ADMISSIBILITÉ AURONT LIEU LE SAMEDI 3 AVRIL 2021
dans les locaux de la Faculté de Médecine, Pôle Formation - Avenue Eugène Avinée à Loos (métro CHU Eurasanté)

LES ORAUX D’ADMISSION AURONT LIEU DU 28 JUIN AU 2 JUILLET 2021
dans les locaux de Sciences Po Lille, 9 rue Angellier - 59000 Lille (métro République-Beaux-Arts)

Inscriptions : UNIQUEMENT du 11 janvier 2021 au 10 mars 2021 sur le site :

www.sciencespo-lille.eu
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cycle master - filière franco-allemande
GOUVERNANCE EUROPÉENNE ET INTERNATIONALE
Cette procédure d’admission directe en cycle master est ouverte aux étudiantes et étudiants ayant obtenu au moins 180 crédits ECTS et
équivalents, titulaires d’une licence ou d’un bachelor universitaire (ou d’un niveau de diplôme supérieur) ou susceptibles d’obtenir ce
diplôme avant la date de rentrée universitaire qui suit l’examen.
Le nombre de places offertes est déterminé chaque année en fonction des capacités d’accueil de la “Filière franco-allemande /
Gouvernance internationale et européenne” et de la majeure “Affaires publiques en Europe”.
La procédure d’admission est organisée en deux temps, trois épreuves d’admissibilité et une épreuve orale d’admission.
A/ 
TROIS ÉPREUVES D’ADMISSIBILITÉ (identiques quelles que soient la nationalité et la langue maternelle
des candidates et candidats) :

1 une épreuve écrite de CULTURE GÉNÉRALE sous forme d’une dissertation en français avec choix d’un sujet parmi deux
(durée : 3h, 14h-17h, coefficient 2) ;

2 une épreuve écrite d’ALLEMAND (durée : 2h, 10h30-12h30, coefficient 2) ;
3 un DOSSIER DE MOTIVATION BILINGUE à rédiger en français et en allemand (coefficient 3). Il sera demandé aux candidates
et candidats d’apporter le jour des épreuves écrites (début de la première épreuve) un dossier de motivation préparé à la maison
(le dossier sera téléchargeable lors de l’inscription).
B/ ÉPREUVE ORALE D’ADMISSION : entretien de culture générale et de motivation de 20 à 30 minutes, se déroulant en français
et en allemand devant une commission binationale.

LES ÉPREUVES ÉCRITES D’ADMISSIBILITÉ AURONT LIEU :
LE SAMEDI 3 AVRIL 2021
dans les locaux de la Faculté de Médecine, Pôle Formation - Avenue Eugène Avinée à Loos
(métro CHU Eurasanté)

LES ORAUX D’ADMISSION AURONT LIEU DU 28 JUIN AU 2 JUILLET 2021
dans les locaux de Sciences Po Lille, 9 rue Angellier - 59000 Lille
(métro République-Beaux-Arts)

Inscriptions : UNIQUEMENT du 11 janvier 2021 au 10 mars 2021 sur le site :

www.sciencespo-lille.eu
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cycle master - concours sciences po lille - esj lille
Sciences Po Lille et l’Ecole Supérieure de Journalisme de Lille ont mis en place depuis 2011 un cursus commun unique
en journalisme : un concours, un cursus partagé, deux diplômes. Les étudiantes et étudiants obtiendront au terme de leurs deux années
de scolarité les diplômes des deux institutions, le diplôme de Sciences Po Lille (valant grade de master, avec la mention “Ecole
Supérieure de Journalisme”) et de l’ESJ Lille. Le concours est organisé en deux temps : cinq épreuves d’admissibilité et trois épreuves
orales d’admission. Il est ouvert aux titulaires d’une licence ou de 180 crédits ECTS à la date de la rentrée scolaire qui suit le concours
(septembre 2021). Il n’est pas posé de condition d’âge, ni de nombre maximal de candidatures au concours d’entrée.
A/ CINQ ÉPREUVES ÉCRITES D’ADMISSIBILITÉ ORGANISÉES SUR UNE JOURNÉE :

1 LIBRE PROPOS (durée : 1h30, coefficient 2) ;
2 ACTUALITÉ ET COMPRÉHENSION DU MONDE CONTEMPORAIN (durée : 2h, coefficient 4) ;
3 QUESTION D’ACTUALITÉ THÉMATISÉE (durée : 30 minutes, coefficient 1) ;
4 VISIONNAGE (durée : 1h30, coefficient 2) ;
5 FRANÇAIS (durée : 30 minutes, coefficient 1).
B/ TROIS ÉPREUVES ORALES D’ADMISSION ORGANISÉES SUR UNE JOURNÉE :

Jury 1 DÉMARCHE DE REPORTAGE (15 minutes de préparation, 20 minutes à l’oral, coefficient 1) ;
Jury 2 PROJET PROFESSIONNEL (pas de préparation, 30 minutes à l’oral, coefficient 3) ;
Jury 3 ANGLAIS (15 minutes de préparation, 15 minutes d’entretien, coefficient 1).

LES ÉPREUVES ÉCRITES D’ADMISSIBILITÉ AURONT LIEU EN MARS OU AVRIL 2021
dans les locaux de la Faculté de Médecine, Pôle Formation - Avenue Eugène Avinée à Loos
(métro CHU Eurasanté)

LES ORAUX D’ADMISSION AURONT LIEU EN JUIN 2021
Date des inscriptions, des épreuves (écrites et orales) et renseignements sur le site : www.esj-lille.fr
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cycle master - accès khâgne / bel / école des chartes
Sciences Po Lille propose une voie d’accès en cycle master aux étudiantes et étudiants de classes préparatoires A/L. Cette voie d’accès
s’ajoute aux autres procédures déjà existantes.
Elle concerne les candidates et candidats à la BEL (Banque d’épreuves littéraires) qui, à l’issue des épreuves, seront déclarés admissibles
ou sous-admissibles aux ENS.
Les candidates et candidats admissibles ou sous-admissibles aux ENS les mieux classés à l’issue des épreuves de la BEL (au maximum
60) seront déclarés admissibles à Sciences Po Lille et seront convoqués à un entretien de motivation fin juin / début juillet 2021.
Une voie d’accès est également proposée aux candidates et candidats du concours d’entrée de l’Ecole nationale des Chartes.
Elle concerne les candidates et candidats au concours d’entrée en première année de l’Ecole nationale des Chartes, en sections A et B,
qui seront déclarés admissibles ou sous-admissibles à ce concours.
Les étudiantes et étudiants qui souhaitent candidater à ces voies d’accès doivent s’inscrire sur le site de la BEL (www.concours-bel.fr)
et cocher la case “Sciences Po Lille”.
L’inscription à cette voie d’accès doit obligatoirement se faire dans l’une des majeures du cycle master* :
• Affaires publiques
• Affaires publiques en Europe
• Analyse des sociétés contemporaines
• Boire, manger, vivre
• Communication et médias
• Développement soutenable
• Gouvernance des territoires urbains
• Management des institutions culturelles
• Management raisonné des entreprises
• Paix, action humanitaire et développement
• Philosophie, politique, économie
• Sociétés numériques (avec Centrale Lille)
• Stratégie, intelligence économique et gestion des risques
Réforme du cycle master à partir de la rentrée 2021.

*

ATTENTION
Les candidates et candidats inscrits à ces voies d’accès ne peuvent pas s’inscrire à la procédure d’admission au
cycle master. Les étudiantes et étudiants sont invités à opter pour l’une ou l’autre de ces deux voies d’accès.
Inscriptions : du 10 décembre 2020 au 12 janvier 2021 - 17 h sur le site :

www.concours-bel.fr
Épreuves orales : du 28 juin au 2 juillet 2021
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FOIRE
AUX QUESTIONS
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foire aux questions (faq)
COMMENT SE DÉROULERONT LES CONCOURS SI LE CONTEXTE SANITAIRE NE PERMETTAIT PAS
DE LES MAINTENIR ?
Des solutions alternatives aux concours écrits sont d’ores et déjà à l’étude et seront mises en place si l’épidémie de Covid-19 empêchait
à nouveau la tenue de ces épreuves. Le site de Sciences Po Lille sera mis à jour régulièrement pour informer les candidates et candidats
de l’évolution des concours le cas échéant.

À QUEL CONCOURS PUIS-JE M’INSCRIRE ?
Il faut consulter les modalités détaillées sur le site internet de Sciences Po Lille, menu “Intégrer” :
• Concours commun d’entrée en première année : bachelières et bacheliers 2020 et 2021,
• Concours d’entrée en première année, doubles-diplômes : bachelières et bacheliers 2020 et 2021,
• Concours commun d’entrée en deuxième année : bachelières et bacheliers 2019 ou équivalent (diplômes étrangers et DAEU),
avec validation vœu Concours commun sur Parcoursup en 2020 et justifiant de 60 crédits ECTS validés pour l’année universitaire 2020-2021,
• Concours d’entrée en cycle master : étudiantes et étudiants titulaires d’un diplôme Bac+3 ou ayant obtenu au moins 180 crédits
ECTS, élèves ou diplômées et diplômés des écoles de commerce ou d’ingénieurs, élèves des classes préparatoires aux grandes écoles
ayant suivi trois années de scolarité (“cubes”),
• Concours d’entrée en cycle master - Filière franco-allemande : étudiantes et étudiants ayant obtenu au moins 180 crédits
ECTS, titulaires d’une licence, d’un bachelor universitaire ou d’un niveau de diplôme supérieur,
• Concours commun Sciences Po Lille - ESJ Lille : étudiantes et étudiants titulaires d’un diplôme Bac+3 ou ayant obtenu au moins
180 crédits ECTS,
• Concours Sciences Po Lille, accès khâgne / BEL : étudiantes et étudiants de classes préparatoires A/L candidats à la BEL qui,
à l’issue des épreuves, seront déclarés admissibles ou sous-admissibles aux ENS,
• Concours Sciences Po Lille, accès Ecole des Chartes : candidates et candidats au concours d’entrée en première année
de l’Ecole nationale des Chartes, sections A et B, qui seront déclarés admissibles ou sous-admissibles à ce concours.

PUIS-JE M’INSCRIRE À PLUSIEURS CONCOURS ?
OUI, une candidate ou un candidat peut passer TOUS les concours à condition qu’il remplisse les conditions requises.
Vous devez procéder à une inscription par concours et payer les frais demandés.
Attention, les candidates et candidats inscrits au concours Sciences Po Lille accès khâgne / BEL ne peuvent s’inscrire à la
procédure classique d’admission en cycle master. Les étudiantes et étudiants sont invités à opter pour L’UNE OU L’AUTRE
de ces deux voies d’accès.

COMBIEN COÛTE L’INSCRIPTION À UN CONCOURS ?
• Concours commun d’entrée en première année : l’inscription coûte 180 € pour les élèves non boursiers et 60 € pour les élèves
boursiers de l’année en cours 2020-2021.
• Accès en première année doubles-diplômes et cycle master : l’inscription coûte 110 € pour les élèves non boursiers et 15 €
pour les élèves boursiers de l’année en cours 2020-2021.
• Cursus Sciences Po Lille - ESJ Lille : l’inscription coûte 250 € pour les élèves non boursiers. Tarif dégressif pour les élèves boursiers
de l’année en cours 2020-2021.
• Concours Sciences Po Lille accès khâgne / BEL / Ecole des Chartes : l’inscription coûte 60 € pour les élèves non boursiers
et 30 € pour les élèves boursiers de l’année en cours 2020-2021.
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foire aux questions (faq)
JE SUIS BOURSIER/BOURSIÈRE ÉCHELON 0. PUIS-JE BÉNÉFICIER DU TARIF BOURSIER ?
OUI, l’échelon 0 vous permet de bénéficier du tarif boursier. Vous bénéficierez également de l’exonération des frais de scolarité.

JE SERAI BOURSIER/BOURSIÈRE L’ANNÉE PROCHAINE. PUIS-JE BÉNÉFICIER DU TARIF BOURSIER ?
NON, ce tarif est réservé aux boursières et boursiers de l’année en cours 2020-2021.

JE SUIS EN 3e ANNÉE DE LICENCE ET JE PENSE QUE JE VAIS DEVOIR PASSER LA DEUXIÈME
SESSION DES EXAMENS (EN JUILLET OU SEPTEMBRE). PUIS-JE TOUT DE MÊME PASSER
LE CONCOURS EN CYCLE MASTER ?
Vous pouvez passer le concours d’entrée en cycle master mais vous devrez présenter le justificatif de votre licence lors des inscriptions
administratives (et au plus tard avant la date de rentrée 2021). Si vous ne l’avez pas, vous ne pourrez pas intégrer Sciences Po Lille.

JE M’INSCRIS À UN CONCOURS MAIS JE NE PENSE PAS LE PASSER. PUIS-JE ME FAIRE REMBOURSER ?
Aucun remboursement n’est accordé, quel que soit le motif de l’absence.

J’AI UN HANDICAP. PUIS-JE BÉNÉFICIER D’UN AMÉNAGEMENT SPÉCIFIQUE ?
OUI, un aménagement peut être accordé aux étudiantes et étudiants présentant un handicap après l’envoi à votre centre d’examen d’un
certificat médical établi par un médecin désigné par la CDAPH (Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées).
Un certificat médical du médecin traitant ou d’un médecin hospitalier n’est pas accepté.
Pour obtenir ce certificat, les candidates et candidats, élèves du second degré, ou les élèves de classes préparatoires doivent effectuer
la demande auprès du médecin intervenant dans l’établissement fréquenté. Les candidates et candidats relevant des universités
doivent s’adresser au médecin du Service inter-universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé (SIUMPPS).
Ce certificat doit obligatoirement être reçu par Sciences Po Lille avant la fin des inscriptions.

QUELS DOCUMENTS DOIS-JE APPORTER LE JOUR DES ÉPREUVES ?
Vous devez obligatoirement vous munir d’une pièce d’identité et de la convocation que vous aurez téléchargée et imprimée.

JE NE RETROUVE PLUS MES PAPIERS D’IDENTITÉ. COMMENT PUIS-JE FAIRE POUR LES ÉPREUVES ?
Il faudra alors nous présenter une attestation de perte ou de vol établie par le commissariat ou la gendarmerie ET obligatoirement
un autre document avec photo (carte d’étudiant, carte de bus…).

J’AIMERAIS CONSULTER MES COPIES APRÈS LES ÉPREUVES. EST-CE POSSIBLE ?
OUI, il faut pour cela adresser une demande par mail (admission@sciencespo-lille.eu). Cela n’ouvre pas droit à une double correction.
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en bref
Comment intégrer Sciences Po Lille à la rentrée 2021 ?
ENTRÉE EN PREMIÈRE ANNÉE
• CONCOURS COMMUN
> Bac 2020 ou 2021
Inscriptions sur le site Parcoursup selon calendrier fixé par le ministère
Date des épreuves : samedi 24 avril 2021
• DOUBLES-DIPLÔMES FRANCO-ALLEMAND / FRANCO-BRITANNIQUE / FRANCO-ESPAGNOL / FRANCO-ITALIEN
> Bac 2020 ou 2021
Inscriptions sur le site Parcoursup selon calendrier fixé par le ministère
Droits d’inscription à régler sur le site de Sciences Po Lille www.sciencespo-lille.eu
Date des épreuves écrites : samedi 17 avril 2021 - Date des épreuves orales : entre le 10 et le 12 mai 2021

ENTRÉE EN DEUXIÈME ANNÉE
• CONCOURS COMMUN EXCEPTIONNEL
> Bac 2019 ou équivalent (diplômes étrangers et DAEU), avec validation vœu Concours commun sur Parcoursup
en 2020 et justifiant de 60 crédits ECTS validés pour l’année universitaire 2020-2021
Inscriptions sur le site www.reseau-scpo.fr - Date des épreuves : samedi 24 avril 2021

ENTRÉE EN CYCLE MASTER
• 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
Inscriptions en ligne : du 11 janvier au 10 mars 2021
www.sciencespo-lille.eu - Date des épreuves écrites : samedi 3 avril 2021 - Date des épreuves orales : du 28 juin au 2 juillet 2021
• FILIÈRE FRANCO-ALLEMANDE
> Licence ou diplôme équivalent (180 crédits ECTS validés), bachelor universitaire ou diplôme supérieur
Inscriptions en ligne : du 11 janvier au 10 mars 2021
www.sciencespo-lille.eu - Date des épreuves écrites : samedi 3 avril 2021 - Date des épreuves orales : du 28 juin au 2 juillet 2021
• CONCOURS COMMUN SCIENCES PO LILLE - ESJ LILLE
> Licence ou diplôme équivalent (180 crédits ECTS validés)
Dates et inscriptions sur le site : www.esj-lille.fr. Date des épreuves écrites : mars ou avril 2021 - Date des épreuves orales : juin 2021
• CONCOURS SCIENCES PO LILLE - ACCÈS KHÂGNE / BEL
> Etudiantes et étudiants de classes préparatoires A/L candidats à la BEL
Inscriptions en ligne : du 10 décembre 2020 au 12 janvier 2021 - 17h
www.concours-bel.fr - Date des épreuves orales : du 28 juin au 2 juillet 2021
• CONCOURS SCIENCES PO LILLE - ACCÈS ECOLE DES CHARTES
> Candidates et candidats au concours d’entrée en première année de l’Ecole nationale des Chartes (sections A et B)
Inscriptions en ligne : du 10 décembre 2020 au 12 janvier 2021 - 17h
www.concours-bel.fr - Date des épreuves orales : du 28 juin au 2 juillet 2021
• CONCOURS CHINE
En raison de la crise sanitaire, il n’y aura pas de concours Chine en 2021.
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JOURNÉE PORTES OUVERTES
SAMEDI 30 JANVIER 2021

DÉCOUVREZ

Sciences Po Lille
9 rue Angellier - 59000 Lille
Tél. : +33 (0)3 20 90 48 40

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