
La classe préparatoire Sciences Po prépare les étudiants aux concours des Instituts d’Études Politiques (I.E.P.) de province : 

 

• Concours commun de première année qui permet d’intégrer les I.E.P. suivants : Aix-en-Provence ; Lille ; Lyon ; Rennes ; Saint-

Germain-en-Laye ; Strasbourg ; Toulouse 

 

• Concours spécifique de première année permettant d’entrer à l’I.E.P. de Grenoble 

 

Cette classe, créée en partenariat avec l’université de Marne-la-Vallée (U.P.E.M.) en 2002, a largement fait les preuves de son 

savoir-faire : les candidats sérieux et à l’écoute des conseils qui leur sont prodigués parviennent régulièrement à intégrer l’une de 

ces écoles prestigieuses. 

 

L’inscription dans cette classe préparatoire suppose en premier lieu de candidater via Parcoursup à l’université de Marne-la-Vallée 

en L1 Sciences humaines et sociales. 

Pour plus de renseignements sur la procédure à suivre : 

 http://www.u-pem.fr/formations/loffre-de-formations/classes-preparatoires/classes-preparatoires-concours-des-instituts-detudes-

politiques-de-province/   

 

Les nombreux atouts de la classe préparatoire Sciences Po : 

 

- la qualité et la gratuité d’un enseignement dispensé en petit effectif (15 étudiants maximum) 

- un apprentissage pas à pas qui prend en compte les lacunes propres à chacun 

- des entraînements réguliers sous forme écrite et aussi par le biais d’interrogations orales individuelles 

- la stabilité des équipes pédagogiques depuis la création de la structure 

- des professeurs expérimentés, bienveillants et attentifs 

- le double cursus université / CPGE qui garantit la validation d’une année de L1 Sciences humaines et sociales 

 

Résultats de la promotion 2017 :  

 

Deux tiers des étudiants de la promotion 2017 sont entrés dans un I.E.P. 

Les différents concours des I.E.P. en 2017 ont en effet permis d'intégrer 9 étudiants sur une classe de 13, ce qui représente un taux 

de réussite de 69 %. Parmi ces 9 lauréats, 3 ont même obtenu une bi-admission.  

 

Les profils recherchés : 

 

- des bacheliers sérieux issus des trois filières générales (S, ES et L), intéressés par l’histoire, les sciences économiques et sociales, 

les langues vivantes 

- des étudiants qui manifestent une curiosité d’esprit et qui aiment lire la presse par exemple 

- un conseil : pour affiner votre projet personnel, n’hésitez pas à consulter les sites des différents I.E.P. : vous y découvrirez les 

formations proposées par chacun de ces Instituts et vous aurez peut-être, de cette façon, une idée plus précise sur les débouchés 

professionnels qui pourraient vous intéresser d’ici quelques années. 

 

La semaine de cours « type » : 

 

- deux journées à l’université de Marne-la-Vallée 

- une journée au lycée Albert Schweitzer (le Raincy) : 4 heures d’histoire et 2 heures d’anglais 

- une journée au lycée André Boulloche (Livry-Gargan) : 6 heures destinées à préparer l’épreuve de « questions contemporaines »  
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