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La signature de convention entre Sciences po Bordeaux et l'académie de Limoges afin de faciliter 

l'accès des jeunes à l'Institut d'études politiques bordelais. © Agnès GAUDIN  

 

En mars 2019, les candidats limousins au concours d'entrée à l'Institut d'études politiques Sciences 

po Bordeaux devraient passer les épreuves dans deux centres d'examen délocalisés en Corrèze et en 

Creuse. Yves Déloye, le directeur de Sciences po Bordeaux et Christine Gavini-Chevet, rectrice de 

l'académie de Limoges, l'ont annoncé ce lundi à Tulle lors d'une signature de convention de 

partenariat.  

"Le concours d'entrée à Sciences po Bordeaux commence tôt un samedi matin. Cela implique donc, 

pour les candidats de l'académie de Limoges, de faire la route ou de dormir à Bordeaux. Cela a un 

coût". 

Pour Yves Déloye, directeur de Sciences po Bordeaux, une "anomalie" va être corrigée d'ici mars 

2019. En effet, l'école envisage, en accord avec le rectorat de Limoges, de créer deux centres 

d'examen délocalisés en Corrèze et en Creuse. 

"Nous ne savons combien d'élèves y seront reçus, cela dépend des années mais en moyenne nous 

avons une quinzaine de candidats par établissement qui dispense la préparation au concours", a 

estimé Christine Gavini-Chavet, la rectrice de l'académie de Limoges venue ce lundi signer, à Tulle, 

une convention de partenariat avec l'Institut d'études politiques bordelais, dans le cadre du 

programme intitulé Sciences po Bordeaux, je le peux parce que je le veux (JPPJV). 

Ils pensent que nous ne recrutons que des énarques. 

Ce programme vise à diversifier le recrutement des jeunes candidats au concours d'entrée à l'école 

et répond à un constat : "Nous avons encore des jeunes qui ne connaissent pas Sciences po ou qui 



pensent ne pas pouvoir y aller car ce n'est pas pour eux. Ils pensent que nous ne recrutons que des 

énarques !", résume le directeur de Sciences po Bordeaux. 

Pour mieux faire connaître le concours et inciter les lycéens à le tenter, les établissements qui 

dispensent le programme JPPJV, aident financièrement les élèves à payer le concours et leur 

proposent cinq heures d'enseignement préparant le concours. 

La préparation au concours de Sciences Po Bordeaux en chiffres 

A Bordeaux, 2.700 candidats ont passé le concours général pour seulement 250 places. Selon le 

directeur, chaque année, le concours enregistre une hausse de 30 % de candidats. Sur les 43 

établissements en Nouvelle-Aquitaine qui disposent du programme Sciences po Bordeaux Je le 

peux parce que je le veux, sept sont situés dans l'académie de Limoges : Edmond-Perrier à Tulle, 

Bernart de Ventadour à Ussel, Pierre Bourdan à Guéret, Eugène Jamot à Aubusson, Auguste Renoir 

à Limoges, Paul-Eluard à Saint-Junien et Jean-Giraudoux à Bellac. En mars dernier, 57 Limousins 

ont passé le concours général et 17 le concours pour la filière internationale (les élèves passent 

souvent les deux concours). En septembre dernier, seuls 7 élèves du Limousin ont intégré l'Institut 

d'études politiques de Bordeaux, dont une Tulliste. 

Estelle Bardelot 

 


