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Instituts d'Etudes Politiques (IEP)

Les 10 Instituts d'Études Politiques (I.E.P.) en France :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sciences Po Paris et ses sites décentralisés à Dijon, Le Havre et Reims, Menton, Nancy, Poitiers.
IEP d'Aix-en-Provence
IEP de Bordeaux
IEP de Grenoble
IEP de Lille
IEP de Lyon (ouverture d'un site à Saint-Etienne)
IEP de Rennes
IEP de Saint-Germain-en-Laye
IEP de Strasbourg
IEP de Toulouse

Comment intégrer un IEP ?
Quatre concours sont proposés : le concours commun, qui rassemble sept IEP de région, et les concours de
Sciences Po Bordeaux, Grenoble et Paris.
Les modalités d'accès ainsi que le niveau varient d'un IEP à l'autre. Sept IEP de région (Aix-en-Provence, Lille, Lyon,
Rennes, Saint-Germain-en-Laye, Strasbourg et Toulouse) se sont associés pour proposer un concours commun
d'entrée en 1re et en 2e année pour les bacheliers 2016 ou 2017.

Le concours commun pour Aix-en-Provence, Lille,
Lyon, Rennes, Saint-Germain-en-Laye, Strasbourg et
Toulouse
•
•
•
•
•

Inscriptions en ligne exclusivement sur le site www.sciencespo-concourscommuns.fr du 1er février au 20 avril
2017, midi.
Épreuves du concours le samedi 20 mai 2017 (8H30.11H30 et 13H30. 18 H)
Mise en ligne des résultats et début de l'affectation des admis : fin juin 2017
Lieu du concours : Espace Double Mixte - Campus de la Doua - 43 boulevard du 11 novembre 1918 - 69100
Villeurbanne
Admissions et résultats (en fonction des voeux et du classement au concours). Les résultats seront publiés fin
juin 2017.

Institut d'Études Politiques de LYON
Université Lumière LYON 2
Lyon 7ème

www.sciencespo-lyon.fr
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Instituts d'Etudes Politiques (IEP)

Nouveauté à Saint-Étienne, rentrée 2017
Ouverture d'un campus de Sciences Po Lyon à Saint-Étienne à la rentrée 2017
Ce nouveau campus accueillera dès septembre prochain 50 nouveaux étudiants en 1er cycle qui seront recrutés via
la concours commun des IEP.
Ces étudiants auront la possibilité de suivre un double parcours et d'être diplômé à la fin de leur 1er cycle d'une
licence en Economie / Gestion de l'Université de Jean Monnet.

Institut d'Études Politiques de GRENOBLE
1030 avenue Centrale
Domaine universitaire
38400 St Martin d'Hères
Les inscriptions se font exclusivement en ligne du 23 janvier 17h au 13 avril 2017, 18h :
Lien pour s'inscrire

Date des épreuves : samedi 6 mai 2017
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