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Préparation aux concours d’admission « Sciences Po » 

 
 
 
Epreuves écrites Sciences Po Paris :  

 
Épreuve à option (au choix : littérature et philosophie ; mathématiques ; sciences économiques et sociales ; durée 3h ; coefficient 2). 
 
Épreuve de langue étrangère au choix parmi plusieurs (durée 1h30 ; coefficient 1). 

 
Épreuve d'histoire (durée 4h ; coefficient 2). 
 
 
Epreuves écrites Sciences Po Bordeaux :  

 
Pour entrer en filière intégrée binationale : vendredi 15 mars 2019 
-une composition en français sur un thème d’actualité (durée : 3h ; coefficient : 3) 
-une épreuve dans la langue de la filière (durée : 2h ; coefficient : 2) 
 
Pour entrer en 1ère année (cursus général) : samedi 16 mars 2019 
-une composition sur un thème d’actualité (durée 3h ; coefficient 2) 
-une épreuve d’histoire (une question de cours choisie parmi le programme de 1ère S ; durée 2h ; coefficient 2) 
-une épreuve de langue vivante étrangère au choix parmi plusieurs (durée 1h30 ; coefficient 1) 
 

- La rencontre annuelle JPPJV à Sciences Po Bordeaux, est prévue le mercredi 28 novembre, de 12h00 à 16h00. Le directeur 
réunit, à cette occasion, les chefs d’établissement, accompagnés d’un enseignant référent, pour faire le bilan de l’année écoulée, en 
présence des représentants du Conseil régional et du Rectorat.  

- Les épreuves d’entrée en Première année Filière Générale auront lieu le samedi 16 mars 2019 ; et en Première année Filière 
Intégrée Binationale (Filière internationale), le vendredi 15 mars 2019. 
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- Les inscriptions : du 29 novembre au 29 janvier, 10h00 ; frais d’inscription : pour les élèves en préparation, 20 € au lieu de 
120. 

- La visite des élèves à Sciences Po Bordeaux, pour rencontrer les étudiants tuteurs et les enseignants chargés de la correction 
des concours : 3 dates nous seront proposées : le mercredi 16, le mercredi 23 et le mercredi 30 janvier. A voir pour 
l’organisation de ces visites, l’IEP prenant en charge les frais de transport. 

- Des étudiants de Sciences Po Bordeaux, anciens élèves de l’établissement, viendront prochainement rencontrer les élèves 
préparationnaires. 

 
Epreuves écrites au concours commun à 7 IEP autres que celui de Bordeaux : 
 
Le concours d’entrée en 1ère année à Sciences Po Aix, Lille, Lyon, Rennes, Saint-Germain-en-Laye, Strasbourg, et Toulouse (environ 1200 
places au total) : 

-une épreuve d’histoire (durée 3h ; coefficient 3) 
-une épreuve de langue étrangère au choix parmi plusieurs (durée 1h30 ; coefficient 2) 
-une épreuve « Questions contemporaines » (durée 3h ; coefficient 3) 
 

Préparation aux concours assurée le mercredi après-midi par le lycée Edmond Perrier selon les modalités décrites ci-dessous : 
 

Date Créneau 

horaire 

Salle Discipline Professeur (1)  : Sciences Po Paris / 

IEP Bordeaux 

(2)  : Concours commun 
à 7 IEP autres que 
Bordeaux 

17 octobre 13h30-15h30 002 SES V.SABARD (1) + (2) 
7 novembre 13h30-15h30 408 Anglais I.GONTEK (1) + (2) 
14 novembre 13h30-15h30 201 Philosophie C.VERGNAUD (2) 
21 novembre 13h30-15h30 201 Histoire M.TAVERDET (1) + (2) 
28 novembre 13h30-15h30 002 SES V.SABARD (1) + (2) 
5 décembre 13h30-15h30 408 Anglais I.GONTEK (1) + (2) 
12 décembre 13h30-15h30 201 Philosophie C.VERGNAUD (2) 
19 décembre 13h30-15h30 201 Histoire M.TAVERDET (1) + (2) 
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9 janvier 13h30-15h30 408 Anglais I.GONTEK ou 
C.SEIGNE 

(1) + (2) 

16 janvier 13h30-15h30 201 Histoire M.TAVERDET (1) + (2) 
23 janvier 13h30-15h30 201 Philosophie C.VERGNAUD (2) 
30 janvier 13h30-15h30 002 SES V.SABARD (1) + (2) 
6 février 13h30-15h30 408 Anglais I.GONTEK ou 

C.SEIGNE 
(1) + (2) 

13 février 13h30-15h30 201 Histoire M.TAVERDET (1) + (2) 
6 mars 13h30-15h30 002 SES V.SABARD (1) + (2) 
13 mars 13h30-15h30 201 Philosophie C.VERGNAUD (2) 
20 mars 13h30-15h30 408 Anglais I.GONTEK ou 

C.SEIGNE 
(1) + (2) 

27 mars 13h30-15h30 201 Philosophie C.VERGNAUD (2) 
3 avril 13h30-15h30     
10 avril 13h30-15h30     
15 mai 13h30-15h30     
 
 


