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 « On dit à l’enfant : écoute, retiens, et crois.  
Aujourd’hui et à l’homme mûr, il faut dire : 

vois, compare, et juge. »

ÉMILE BOUTMY (1835-1906),  
FONDATEUR DE L’ÉCOLE LIBRE DES SCIENCES POLITIQUES EN 1872
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PROGRAMME

   MERCREDI 10 JANVIER, 2018 
    SCIENCES PO – CAMPUS IN REIMS 

9.00 - Accueil café et mot de bienvenue 
Francis Vérillaud, Directeur des affaires internationales
Myriam Dubois Monkachi, Directrice de la scolarité
Tilman Turpin, Directeur du Campus de Reims 

9.30 - Présentation du Collège Universitaire de Sciences Po   
Amy Greene, Responsable pédagogique au Collège Universitaire.

10.30 - Admissions : la procédure internationale
Morgane Gertz, Responsable de la procédure internationale d’admission  
au Collège Universitaire.

12.00 - Visite du Campus de Reims 

12.30 - Déjeuner

13.30 - Présentation de la Summer School de Sciences Po
Alice Le Gall, Coordinatrice Sciences Po Summer School.

14.30 - Les frais de scolarité et bourses
Caroline Johnson, Responsable des services aux étudiants.

15.30 - Les doubles diplômes
Alexandre Mariani (Centre APAMO), Brendan Tighe (Centre Europe)  
et Sophie Rivière-Dufour (Centre des Amériques). 

16.30 - Verre de l’amitié et galette des rois

WIFI
Login : visiteur.reims

Mot de passe : Janvier2018
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NOS CAMPUS

Les campus en région offrent les mêmes enseignements fondamentaux 
qu’à Paris et conduisent au même diplôme de Bachelor.  Leurs spécificités: 
des cours en lien avec les zones géographiques auxquelles ils sont dédiés, 
un enseignement renforcé en langues étrangères et une communauté  
étudiante multiculturelle. 
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NOTRE OFFRE DE FORMATION

DU BACHELOR AU DOCTORAT

• Le Collège universitaire, un premier cycle en trois ans fondé sur les sciences 
sociales. Accessible à partir du Baccalauréat, cette formation permet d’obtenir 
un diplôme de bachelor (Bac+3).

• Les Écoles : accessibles à partir d’un diplôme de niveau Bac +3, les formations 
de second cycle de Sciences Po permettent d’obtenir en deux ans un diplôme 
de niveau master (Bac+5), ouvrant sur un large choix de spécialisations 
professionnelles.

• Les doctorats : les étudiants qui souhaitent préparer un diplôme de doctorat 
(Bac+8) peuvent rejoindre l’un des cinq programmes doctoraux de Sciences Po 
en droit, économie, histoire, science politique et sociologie, qui s’appuie sur les 
masters recherche proposés par l’École doctorale.

Formation initiale
L’off re de formation initiale de Sciences Po se déploie du 1er cycle au doctorat, 
en trois grandes étapes :



7

PROGRAMME DE BACHELOR

Le programme de Bachelor en sciences humaines et sociales repose sur trois  
piliers : l’exigence académique, l’ouverture internationale et l’engagement civique.
Au cours des trois années, les étudiants sont invités à penser les transformations 
des sociétés contemporaines, du local au global, et à s’investir en tant que citoyens 
pour le bien commun.

LA PLURIDISCIPLINARITÉ POUR PENSER LES DYNAMIQUES  
DES SOCIÉTÉS CONTEMPORAINES

L’ensemble du cursus est consacré à l’apprentissage des fondamentaux  
académiques et méthodologiques en droit, économie, histoire, humanités  
politiques, science politique et sociologie.
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S’appuyant sur la pluralité des théories, des raisonnements et des points de vue, 
les étudiants développent une réflexion critique et une rigueur méthodologique à 
l’écrit, à l’oral, dans la recherche et le traitement des sources (textes, données  
chiffrées, images fixes et animées).

De plus, la pratique des arts et l’étude des oeuvres (littéraires, visuelles, etc.)  
stimulent leur créativité et enrichissent leur analyse des problématiques politiques 
contemporaines.

DES SPÉCIALISATIONS GÉOGRAPHIQUES POUR APPRÉHENDER  
LES ENJEUX MONDIAUX

Grâce aux enseignements disciplinaires, pluridisciplinaires et linguistiques, les  
étudiants acquièrent une solide connaissance des problématiques mondiales  
(démocratie, inégalités, paix, ville(s), migrations, production et circulation de  
l’information, protection environnementale, sécurité alimentaire, etc.).

En complément, la formation sur les campus en région explore les enjeux politiques, 
sociaux, économiques, culturels à partir d’un angle régional (Amériques, Afrique, 
Asie, Europe) et les inscrit dans une réflexion générale sur les processus de  
mondialisation.

Cette étude régionale est approfondie dans le cadre des parcours de majeures  
en deuxième et troisième année.

L’APPRENTISSAGE DE LA CITOYENNETÉ POUR AGIR

Au cours des trois années d’études, le parcours civique permet aux étudiants  
d’établir des liens entre les enjeux de citoyenneté abordés dans les enseignements 
(démocratie, paix, égalité, éducation, environnement, etc.) et leur implication 
personnelle au service du bien commun. Celle-ci prend la forme d’actions locales 
menées à Sciences Po ou hors les murs, dans les secteurs public, privé, et associatif, 
en France et à l’international.

Dans chaque campus, l’incitation à l’autonomie et au travail en petits groupes 
stimule la réflexion collective, l’imagination et l’ouverture aux autres. Les étudiants 
peuvent ainsi s’engager pour la société en menant des projets en équipe.
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Première année du Bachelor

La première année du Bachelor propose une introduction aux sciences  
humaines et sociales afin que les étudiants acquièrent des savoirs théoriques et  
méthodologiques dans les disciplines fondamentales (droit, économie, histoire,  
humanités, science politique, sociologie). Dans les campus en région, les  
enseignements de ce socle commun peuvent être abordés sous un angle  
géographique spécifique.

En complément de ces enseignements, les conférences de lecture, de  
mathématiques et de statistiques, les séminaires d’exploration, les ateliers  
artistiques et les conférences de langues permettent aux étudiants d’étendre leur 
champ de leur réflexion sur les aux enjeux contemporains grâce à une première 
approche pluridisciplinaire.

Leur expérience d’apprentissage s’approfondit sur le terrain grâce aux projets 
collectifs, simulations et voyages d’études. Encadrés par un enseignant référent, les 
étudiants entament également leur parcours civique avec la réalisation d’un stage 
d’un mois (en fin d’année) dans un contexte professionnel public, privé ou associatif.

Deuxième année du Bachelor

La deuxième année est consacrée à l’approfondissement des fondamentaux 
(théoriques, méthodologiques) dans le cadre du socle commun obligatoire et de la 
majeure pluridisciplinaire choisie « Economies et Sociétés », « Humanités Politiques» 
ou « Politique et Gouvernement ». Les enseignements de la majeure peuvent être 
abordés sous l’angle de la spécialisation géographique et dispensés dans une des 
langues du campus.

Le socle commun est constitué d’un cours magistral dans une ou plusieurs  
disciplines des sciences humaines et sociales (au choix : droit, économie, science 
politique, ou sociologie) ; d’un cours magistral d’histoire du 20ème siècle, lié à la 
spécialisation géographique ; d’enseignements pluridisciplinaires sur les impacts 
économiques, sociaux et politiques du numérique (Culture et enjeux du numérique) 
et les grandes questions scientifiques contemporaines (Sciences et sociétés) ; des 
ateliers artistiques et des conférences de langues.

La majeure inclut des enseignements disciplinaires et pluridisciplinaires ainsi que 
des ateliers méthodologiques méthodologiques.

L’expérience d’apprentissage s’approfondit également sur le terrain grâce aux  
projets collectifs, simulations et aux voyages d’études.
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Troisième année du Bachelor

La troisième année a pour objet l’approfondissement de la majeure pluridisciplinaire 
à l’international.

Les étudiants poursuivent leurs enseignements et leur parcours civique dans le 
cadre d’un séjour d’études de deux semestres dans l’une des 470 universités  
partenaires de Sciences Po, ou d’un semestre d’études complété par un stage.

Ils rédigent un écrit final (appelé « Grand écrit ») leur permettant de rendre compte 
de façon théorique, critique et documentée, des liens entre les enseignements suivis 
et leurs engagements menés sur le terrain durant les trois années.

Un diplôme qui ouvre les possibles

À l’issue de leurs trois années d’études sur l’un des sept campus, les élèves  
obtiennent un diplôme de bachelor (diplôme d’établissement de premier cycle  
voté par le Conseil de direction de l’IEP de Paris le 22 juin 2009). Ils peuvent  
ensuite choisir d’intégrer le monde professionnel, ou bien poursuivre leurs études à 
Sciences Po en master ou dans tout autre établissement en France ou à l’étranger.
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ADMISSIONS PREMIÈRE PARTIE

Admission au Collège : quelle procédure d’admission ?

Afin de renforcer la diversité de ses étudiants et d’affirmer ainsi la richesse et la 
qualité de sa formation, Sciences Po a créé plusieurs procédures d’admission au 
Collège universitaire, qui diffèrent en fonction de la situation du candidat.
Il appartient donc au candidat de déterminer quelle est la procédure qui  
correspond à sa situation au moment de présenter sa candidature.

La procédure d’admission par examen

Peuvent se porter candidats les élèves qui préparent, dans l’année de leur  
candidature par cette procédure, le baccalauréat général ou technologique de  
l’enseignement secondaire français ou qui préparent à l’étranger un diplôme 
d’études secondaires dont l’équivalence a été reconnue.

Peuvent donc se porter candidats pour la rentrée 2018 :

• Les élèves qui obtiendront leur baccalauréat général ou technologique français 
en juillet 2018 en France ou à l’étranger (admis dans le premier groupe de la 
session de juin).

• Les élèves qui ont obtenu ou obtiendront leur baccalauréat général ou  
technologique français en novembre/décembre 2017, dans les pays où l’année 
scolaire finit en novembre (admis dans le premier groupe de la première  
session)

• Les élèves qui obtiendront ou ont obtenu un diplôme d’études secondaires 
étranger entre novembre 2017 (dans les pays où l’année scolaire finit en  
novembre) et juillet 2018, en France ou à l’étranger.

• Les candidats des sections binationales Abibac1, Bachibac2 et Esabac3.

1. Le AbiBac est la contraction de Abitur (examen de maturité équivalent allemand du bac français) et  
baccalauréat. L’obtention simultanée des deux diplômes est proposée dans certains lycées à la suite de  
l’Accord intergouvernemental franco-allemand.  

2. Le BachiBac est un diplôme préparé dans les lycées à section binationale français et espagnols depuis la  
rentrée scolaire 2010. Contraction des mots bachillerato et baccalauréat, le bachibac permet la délivrance  
simultanée des diplômes couronnant l’éducation secondaire espagnole et française. 

3. L’Esabac est un diplôme permettant d’accéder à la fois à l’enseignement supérieur en France et en Italie.  
Son obtention fournit conjointement celle du baccalauréat français et de l’Esame di Stato italien, l’équivalent  
du baccalauréat en France. Il est préparé dans des lycées à section binationale en France et en Italie.
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La procédure internationale d’admission

En règle générale, peuvent se porter candidat par la procédure internationale les 
étudiants ayant obtenu l’un des diplômes de fin d’études secondaires ci-dessous :

• Baccalauréat français obtenu à l’étranger

• Diplôme étranger obtenu en France

• Diplôme étranger obtenu à l’étranger

Les candidats qui obtiendront un diplôme d’études secondaires étranger  
(International Baccalaureate Diploma, A-level, Abitur…) sont autorisés à se  
présenter par la procédure internationale.

Les candidats des sections binationales Abibac, Bachibac et Esabac sont autorisés  
à se présenter par la procédure internationale.

Les titulaires du baccalauréat français obtenu en France avec « Mention  
Européenne » ou « Option Internationale » ne sont pas autorisés à postuler dans  
le cadre de la procédure internationale, quel que soit le diplôme obtenu par  
reconnaissance ou équivalence la même année.

Les candidats qui répondent aux critères d’éligibilité des deux procédures  
d’admission (internationale et par examen) doivent impérativement choisir l’une 
d’entre elles et ne peuvent en aucun cas se présenter par les deux voies.

La procédure Conventions d’éducation prioritaire

Cette procédure s’adresse aux élèves qui préparent un baccalauréat dans un  
établissement d’enseignement secondaire en France ayant conclu une convention 
de partenariat avec Sciences Po et qui souhaitent intégrer Sciences Po en première 
année du Collège universitaire.

Pour postuler à un double diplôme à Paris

Le Collège universitaire de Sciences Po a signé des accords de double diplôme avec 
l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, l’Université Paris-Sorbonne et l’Université 
Pierre et Marie Curie, afin d’offrir à leurs étudiants un parcours unique, alliant  
l’excellence des études en sciences sociales avec celle des études en sciences dures 
ou en humanités. Les étudiants bénéficient ainsi d’une expérience unique au sein 
de deux universités partenaires, au terme de laquelle ils obtiennent deux diplômes 
de premier cycle dans des domaines distincts et complémentaires. Ces doubles 
diplômes font l’objet de procédures d’admission distinctes.
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Pour postuler à un double diplôme international

Sciences Po a mis en place plusieurs programmes de double diplôme de niveau  
Collège (Bachelor Degree) avec des universités prestigieuses à travers le monde. 
Ces programmes permettent aux étudiants d’avoir une expérience globale unique  
et leur ouvrent la porte vers les spécialités académiques de chacune des deux  
institutions, tout en combinant les points forts de chacune. Chaque double diplôme 
a une procedure d’admission propre, définie avec le partenaire en question.  
(cf Annexe 1).

Ce qu’il faut savoir sur la procédure internationale

Afin d’attirer des étudiants ayant un profil résolument international dès la fin des 
études secondaires, Sciences Po a créé il y a maintenant près de 15 ans une  
procédure internationale d’admission au Collège universitaire.

L’objectif est de valoriser, au-delà de la qualité académique, le parcours  
international des candidats, la maîtrise des langues, les expériences extrascolaires, 
ainsi que la motivation et la cohérence du projet personnel. Après l’évaluation 
d’un dossier très complet, les meilleurs candidats sont invités à un entretien. Ces 
entretiens sont organisés dans plus de 70 villes à travers le monde. Cette procédure 
permet une sélection tenant compte de l’hétérogénéité des parcours et des  
expériences.

Quel que soit le campus au sein duquel ils ont étudié, tous les étudiants obtiennent 
le Bachelor en sciences humaines et sociales de Sciences Po au terme de trois ans 
d’études (deux sur le campus et un à l’étranger). Ils peuvent ensuite rejoindre le 
campus de Paris afin d’y obtenir en deux ans un Master de Sciences Po.

Les différents campus du Collège universitaire sont conçus pour accueillir les  
étudiants internationaux et leur offrir les conditions d’étude idéales pour réussir  
leur scolarité et obtenir le Bachelor de Sciences Po tout en se préparant à l’arrivée 
à Paris en Master. L’accueil dans des villes dynamiques de taille moyenne est prévu 
pour tenir compte de la situation particulière de ces étudiants : éloignement de  
la famille, exigences académiques, nécessaire adaptation à la vie en France,  
éventuelles difficultés linguistiques. L’encadrement pédagogique et administratif,  
la taille humaine des campus et des villes où ils se trouvent, le coût de la vie  
inférieur à celui de Paris tout comme la forte cohésion des groupes d’étudiants,  
sont autant d’atouts qui font de ces campus les lieux d’une expérience étudiante 
unique.

La procédure internationale est ouverte uniquement aux candidatures sur les  
campus en région. Tout étudiant qui a obtenu son baccalauréat ou un autre diplôme 
d’études secondaires à l’étranger et souhaite étudier sur le campus de Paris, doit se 
présenter par la procédure par examen.

NB : Les étudiants dans les pays à procédure CEF (adhérent CampusFrance), 
doivent ouvrir un dossier de candidature sur le site de Sciences Po et respecter le 
calendrier des admissions propre à Sciences Po et au programme choisi.
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LA LETTRE DE MOTIVATION : EXEMPLES 
Motivation

Cet espace doit permettre à l’étudiant de se présenter et de mettre en 
avant des éléments de son parcours et de sa motivation que le dossier 
ne fait pas apparaître.

Il convient avant tout d’exprimer clairement l’intérêt de l’étudiant pour le 
Collège universitaire et pour les programmes auxquels il ou elle postule.
L’étudiant pourra se poser les questions suivantes : Pourquoi avoir choisi 
ces programmes ? Quel événement, quel fait dans votre vie vous a mené 
vers ce choix ? Expliquez en quoi les programmes choisis sont important 
pour vous, pourquoi vous avez privilégié ces choix plutôt que d’autres ? 
Comment s’intègrent-ils dans votre projet professionnel si vous en avez 
déjà un, ou dans vos perspectives d’avenir ?

Exemple #1

Le déclic, celui qui nous fait dire qu’on voudrait telle ou telle École, est venu de  
Bernard Pivot. « Pour vous qui êtes très jeune il n’est pas trop tard et c’est une 
grande chance : n’attendez plus ! » m’a-t-il écrit en réponse à une lettre que j’avais 
entrepris de lui écrire suite à la lecture de son livre « Oui, mais quelle est la question 
? » évoquant la curiosité insatiable et dans lequel je m’étais entièrement reconnue. 
Une simple phrase qui m’a fait beaucoup réfléchir… Cette réflexion, en voici les fruits, 
dans ces quelques lignes. Il me fallait combiner ma curiosité sans borne, mes  
aspirations humanitaires, mon appétit inassouvi d’ouverture internationale ainsi 
que mon goût prononcé pour l’histoire, le droit et la littérature. Sciences Po était la 
réponse, d’où ma candidature au campus latino-américain de Poitiers. Il convient, 
afin que vous puissiez juger par vous-mêmes en quoi cette Ecole me conviendrait le 
mieux, que je m’attarde sur ces quelques points. 

J’ai évoqué mon « appétit inassouvi d’ouverture internationale ». Il est temps  
d’explorer cette métaphore, et de vous expliquer ainsi ce qui me pousse à choisir la 
voie internationale. Dès le collège, j’ai choisi de faire une section bilingue espagnole 
(commençant dès la 6ème), d’abord simplement poussée par mon attrait pour cette 
langue chantante qui réchauffe les syllabes. Cet attrait s’est transformé au fil des 
années en véritable inclination, non plus simplement pour la langue, mais pour  
l’ensemble formé par ce « mélange de peuples, langues, histoires, sangs et rêves 
trahis : cette scène merveilleuse et tragique qu’on appelle Espagne », comme  
l’écrira si bien Arturo Pérez-Reverte dans le premier tome de la série Alatriste.  
Un voyage en Andalousie acheva de me lier de manière inéluctable à ce pays ; 
voyage merveilleux, aussi riche par l’émerveillement visuel qu’il offre que par la 
délicieuse histoire culturelle qui l’accompagne. Voilà comment, en fin de 3ème, je me 
dirigeais tout naturellement vers une Seconde Bachibac. Mon amour pour l’Espagne 
s’est vite trouvé considérablement amplifié par la découverte de nouvelles cultures, 
de nouvelles histoires : celles de l’Amérique latine. Et quel continent ! Chaque  
semaine, nous étudiions un pays du Nouveau-Continent, découvrant par là-même 
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de nouvelles cultures et histoires, connaissances très vite complétées par la  
découverte de célèbres auteurs latino-américains, due à ma grande curiosité  
littéraire. 

Il me faut faire ici une petite parenthèse pour évoquer ce qui doit être le trait le plus 
caractéristique de ma personnalité : ma passion pour la lecture et l’écriture, une  
passion qui n’est d’ailleurs pas sans lien avec la langue espagnole puisqu’elle m’a 
permis de gagner un prix (…). Littéraire dans l’âme, je me suis donc empressée de 
découvrir de nouveaux noms tels Mariano Azuela, Julio Cortázar, Mario Vargas  
Llosa… Il y a eu les inconditionnelles déconvenues littéraires, comme pour le  
réalisme magique, auquel, en tant que lectrice française invétérée du naturalisme, 
j’ai eu du mal à adhérer, et les pépites littéraires comme pu l’être La Regenta de  
Leopoldo Alas (« Clarín »). Il est incontestable qu’en plus de renforcer mon niveau 
de langue, la lecture de ces auteurs hispanophones m’a réellement permis de  
voyager. Voyager à travers les âges, à travers les histoires mais aussi à travers les 
cultures, ce qui fait du campus de Poitiers le choix d’études idéal, correspondant à 
mes aspirations, à ma soif de connaissances et à ma curiosité insatiable pour cette 
région du monde. L’interdisciplinarité offerte par l’École est une chance en ce qu’elle 
me permettrait d’allier mon goût pour l’histoire et les questions contemporaines 
avec mon intérêt pour le droit et les enjeux économiques et politiques, sans oublier 
l’indéniable atout apporté par l’ouverture internationale du campus de Poitiers, que 
je considère comme essentielle, autant sur le plan académique que personnel pour 
l’enrichissement formateur qu’elle pourrait m’apporter. 

J’ai pu moi-même en faire l’expérience, cette vision des choses ayant été largement 
influencée par mon entourage. En effet, cette ouverture internationale, je la dois 
surtout aux classes de FLE présentes dans mon lycée. Ainsi, je me suis très vite liée 
avec des personnes aux histoires diverses et variées, qui n’attendaient qu’une oreille 
attentive pour déverser leur lot d’anecdotes, faire partager leurs cultures. Certains 
sont repartis aujourd’hui dans leur pays, me laissant des souvenirs et des histoires 
inoubliables dans la tête mais surtout des amitiés ineffaçables qui continuent 
d’exister à travers le monde. J’ai découvert des pays et des cultures toutes plus 
différentes les unes des autres (Lybie, Maroc, Espagne, Brésil, Albanie, Hongrie), des 
histoires enviables et d’autres beaucoup moins. Et j’ai compris l’importance d’une 
intégration réussie. Cette ouverture sur le monde entier, ces discussions si riches 
que j’ai pu avoir avec ces personnes m’ont certainement fait grandir, m’ont fait 
comprendre ce qu’on appelle la relativité et m’ont permis de jeter un autre œil sur le 
monde d’aujourd’hui et son actualité. 

Certes, je n’ai aucune racine hispanophone, aucun lien terrestre avec ces régions qui 
me font rêver. Seulement, ce lien « terrestre » est largement suppléé par ce lien du 
cœur, ce lien que je dois à la littérature d’abord, mais aussi à toutes ces rencontres 
que j’ai pu faire, ce qui m’a forgé un véritable profil international. Une ouverture sur 
le monde que j’essaie de développer toujours plus en m’inscrivant à différents MUN, 
des jeux de rôle porteurs d’une lucidité rare, permettant de mieux appréhender la 
difficulté intrinsèque de toute diplomatie. 

Le cursus proposé par le campus de Poitiers correspond parfaitement au parcours 
international que je voudrais faire, sa pluridisciplinarité offrant un spectre élargi de 
possibilités et son ouverture plurilingue et multiculturelle reflétant mes aspirations. 
Mon caractère, mon parcours lycéen, mes sentiments intérieurs, tout m’appelle vers 
la voie de l’humanitaire. J’aimerais, dans un monde qui se complexifie en  
augmentant en instabilité et en inégalités, pouvoir apporter mon aide à ceux qui 
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Exemple #2

Elève en Terminale (…), je souhaiterais intégrer le Collège Universitaire de  
Sciences Po Paris, et plus particulièrement son campus franco-allemand de Nancy  
à la rentrée prochaine.  

La pluridisciplinarité de la formation proposée par Sciences Po Paris m’intéresse 
tout particulièrement. Très curieuse et ouverte d’esprit, je souhaiterais en effet 
approfondir mes connaissances et compétences dans différents domaines sans me 
spécialiser directement. L’histoire est une discipline que j’apprécie énormément et 
sur laquelle j’ai plaisir à m’investir personnellement. J’ai participé par exemple en 
classe de première au Concours National de La Résistance et de la Déportation  
auquel j’ai été classée deuxième départementale avec mon groupe. De même, les 
cours d’économie et de sociologie que j’ai suivis en seconde ont éveillé chez moi 
beaucoup d’intérêt, car ces matières permettent de mieux appréhender le monde 
qui nous entoure. La possibilité de pouvoir découvrir de nouvelles disciplines telles 
que le droit me plait beaucoup.  

L’orientation internationale de Sciences Po compte de façon significative dans  
mon choix. Je m’intéresse aux langues et souhaite découvrir des pays et cultures 
différents des miens. Fréquenter des étudiants de nombreuses nationalités,  
approfondir ma connaissance de l’anglais et de l’allemand, pouvoir apprendre une 
troisième langue et effectuer la troisième année à l’étranger sont autant de facteurs 
qui me permettraient de satisfaire mon désir d’ouverture internationale.  

Ma venue aux journées portes-ouvertes du campus de Nancy et ma participation  
à une journée d’immersion au sein de ce campus le lendemain, m’ont permis de  
renforcer encore mon envie d’intégrer Sciences Po. Ces deux journées se sont  
révélées extrêmement enrichissantes et m’ont permis de découvrir la vie sur le  
campus, et les cours auxquels j’ai pu assister m’ont vivement intéressée. Mon choix 
de me tourner vers Sciences Po est donc mûrement réfléchi.  

En parallèle de la formation proposée, la vie associative de l’école m’attire  
également beaucoup. L’engagement social est pour moi quelque chose de très 
important. Scoute depuis neuf ans, déléguée de classe à cinq reprises, membre du 
Conseil de la Vie lycéenne et du Conseil d’Administration de mon lycée, j’ai appris à 
prendre des responsabilités, à porter la parole de mes camarades et à mener à bien 
de nombreux projets en faveur des autres. Par exemple, j’ai participé à l’organisation 
d’une semaine de l’expression au sein de mon lycée, permettant à tous les élèves 
de mettre en avant leurs talents dans différents domaines artistiques. Je pourrais 
mettre à profit ces qualités au sein du Bureau des Elèves de votre école. Ma venue 
aux journées portes ouvertes m’a permis de découvrir plus précisément les projets 

en ont besoin, au niveau le plus infime qu’il soit, pour faire de mes actes associatifs 
d’aujourd’hui un véritable temps-plein. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.
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collectifs de Sciences Po, suscitant d’ores et déjà mon intérêt pour certains d’entre 
eux. Je désirerais par exemple m’investir dans l’Action Citoyenne.  

Depuis maintenant plusieurs années, j’éprouve un intérêt marqué pour les pays 
germaniques. J’ai en effet choisi de passer trois mois en Allemagne dans le cadre du 
programme Brigitte Sauzay lors de mon année de troisième. J’ai participé à d’autres 
échanges dont deux de plusieurs semaines en Autriche lors de mes années de  
seconde et de première. Ces différentes expériences, associées aux enseignements 
de la section Abibac, m’ont permis d’acquérir un très bon niveau en allemand et de  
découvrir la culture des pays germaniques avec lesquels je voudrais conserver 
un lien dans le cadre de mes études. Animée par ce souhait et dans la poursuite 
logique de mon parcours, mon choix se tourne vers le campus franco-allemand de 
Sciences Po à Nancy. La possibilité d’y réaliser un double cursus en droit avec la 
faculté de Lorraine, discipline que je souhaite découvrir plus particulièrement,  
accentue mon intérêt pour ce campus. En effet, je souhaiterais m’orienter vers 
l’Ecole de Droit de Sciences Po en deuxième cycle. Ainsi, le campus de Nancy  
répondrait parfaitement à toutes mes attentes.  

En second lieu, mon choix se porte sur le campus de Dijon dont l’orientation vers 
l’Europe centrale et orientale me parait très intéressante : cette région du monde est 
voisine de la nôtre, nous partageons avec elle de nombreuses problématiques, et 
elle est proche de la sphère culturelle qui me tient à cœur, le monde germanique.  

En vous remerciant par avance de l’attention que vous porterez à ma candidature,  
je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sincères salutations.
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RENCONTRE AVEC DES ÉTUDIANTS  
INTERNATIONAUX

Elle veut faire évoluer le système de santé de son pays, le Cameroun, et elle va 
étudier pendant trois années à Sciences Po. Ashale Chi fait partie de la première 
promotion des boursiers Sciences Po - MasterCard Foundation, un programme 
qui permet d’accompagner et de former les futurs leaders du continent africain. 
Interview. 

À quel moment avez-vous décidé 
d’aller faire vos études supérieures à 
l’étranger ?

J’ai fait ma seconde dans un lycée au 
Cameroun dans une filière scientifique. 
J’avais envie de faire une université à 
l’international, mais cela me semblait 
très difficile d’accès depuis ce lycée, 
alors j’ai pensé à la Enko La Gaieté 
International School à Yaoundé qui m’a 
semblée être une bonne préparation. 
J’ai donc rejoint Enko en première, et j’y 
ai passé un International Baccalaureate. 
Les enseignements y étaient assez 
généralistes et variés, cela m’a vraiment 
ouvert l’esprit et je me suis mise à  
envisager davantage de possibilités 
pour mes études supérieures. J’avais 
envie de continuer dans un parcours  
généraliste c’est pour cela que le 
bachelor de Sciences Po m’a beaucoup 
attirée.

Vous avez commencé les cours début 
septembre sur le campus de Reims. 
Quelles sont vos premières  
impressions ?

Ces premiers mois ont été assez  
mouvementés. J’ai des cours en français 
et en anglais, et je prends des cours 
de français en plus. Cela me plaît, car 
j’améliore vraiment mon niveau dans 
cette langue mais, en même temps, 
c’est difficile car je dois réapprendre en 
français toutes les notions que je  
maîtrisais déjà en anglais ! D’une  
manière générale, les études ici  
demandent de la rigueur, un peu 
comme le International Baccalaureate. 
J’ai une dissertation chaque semaine, 
des fiches à lire dans quasi toutes les 
matières, et les profs nous donnent  
aussi des bibliographies pour  
approfondir les sujets… La bonne 
nouvelle, c’est que je serai bilingue en 
sortant de Sciences Po alors, dans l’en-
semble, je m’adapte ! 

J’AIMERAIS CONTRIBUER À RÉFORMER  
LE SYSTÈME DE SANTÉ DE MON PAYS

“
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En plus, les ressources mises à la  
disposition des étudiants sont  
formidables, et il y a beaucoup  
d’entraide sur le campus, les étudiants 
sont très solidaires.

Vous êtes volontaire aux “ Cordées 
de la Réussite ”, un dispositif visant 
à favoriser l’accès à l’enseignement 
supérieur de jeunes quel que que soit 
leur milieu socio-culturel. Qu’est-ce qui 
vous plaît dans cette association ?

J’aime le volontariat, j’aime aider les 
autres. C’est naturel chez moi et cela 
ne me demande pas d’efforts. Je dirais 
même que cela me fait du bien !  
La relation avec les collégiens des  
“ Cordées de la Réussite ” est très 
amicale, c’est une vraie relation de 
confiance. Par exemple, on va au cinéma 
avec eux, puis lors de nos rencontres du 
lundi, on échange sur le film à travers 
des ateliers créatifs, on les incite à  
parler du film à travers leur création. Je 
me nourris vraiment de cette relation.

Au Cameroun, vous étiez bénévole à la 
Croix-Rouge et vous voulez rejoindre 
la Croix-Rouge à Reims. L’engagement 
est quelque chose d’important pour 
vous ?

Il y a quatre ans, il y a eu une épidémie 
au Cameroun et mon père est tombé 
malade. Cela a été très compliqué de 
lui trouver un traitement et j’ai réalisé 
à quel point le système de santé au 
Cameroun est obsolète. Il y a beaucoup 
à faire pour que, en cas d’épidémie par 
exemple, la population soit informée, 
soignée et rassurée. C’est ainsi que  
mon intérêt pour la santé s’est  
développé. J’ai vraiment envie de  
m’investir pour participer au  
développement du système de santé 
camerounais, et c’est le sens que je 
pense donner à mon parcours  
professionnel après mes études.
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Férue de Sciences sociales, Yanhua Chen a souhaité intégrer le programme  
Europe-Asie de Sciences Po, campus du Havre. Avec l’option double diplôme 
associé à une autre prestigieuse institution, la Columbia university à New York. 
L’occasion pour l’étudiante chinoise ayant grandi à Singapour d’envisager une 
expérience internationale unique. 

Pourquoi avoir choisi Sciences Po ?

La plupart de mes amis, avec lesquels 
j’ai terminé mes années de lycée à 
Singapour pendant quatre ans, partent 
étudier en Angleterre ou aux Etats-Unis. 
Moi, j’avais surtout envie de découvrir 
l’Europe. Et d’apprendre les Sciences 
sociales. Parmi mes amis, Sciences Po 
est peut-être moins populaire que  
l’université d’Oxford, mais il suffit de 
chercher et de s’intéresser au sujet 
pour se rendre compte que c’est une 
université de référence dans certaines 
matières comme les sciences politiques.

Qu’est-ce que Sciences Po pour vous ?

C’est d’abord la qualité de l’enseigne-
ment. Sa réputation d’excellence. Puis, 
la spécificité du campus du Havre. Le 
programme Europe-Asie permet de 
comprendre les enjeux contemporains 
liés aux deux continents et d’y aborder 
toute la richesse des disciplines  
fondamentales, le droit, l’histoire, 
l’économie et bien entendu les sciences 
politiques et la sociologie. De plus, je 
suis complètement séduite par  

l’opportunité que me donne ce  
programme : celui d’un double diplôme 
du niveau Bachelor, l’un à Sciences Po 
pendant deux ans, le second, les deux 
suivantes années, acquis avec  
l’université partenaire, Columbia, à  
New York, aux USA.

Quelles sont vos attentes ?

De perfectionner mon français ! Je 
souhaite aussi rencontrer des nouvelles 
personnes, me faire des amis. J’aime 
Paris. Mais je me sens bien dans les 
villes de taille moyenne. Je viens d’une 
petite ville dans le sud de la Chine, 
Ning Bo. Pour cela, le campus du Havre 
me convient parfaitement aujourd’hui. 
Y compris son climat ! Contrairement 
à certaines régions d’Asie où il fait si 
chaud et si humide. Là, je m’attends à 
avoir un peu plus froid... mais cela me 
rend heureuse.  
 

Je souhaite combattre 
les injustices

“
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ADMISSIONS - DEUXIÈME PARTIE 

Les candidats admissibles devront passer un entretien oral devant l’une 
des commissions organisées dans différentes villes à travers le monde.  
Ils seront invités à l’entretien par email.

L’entretien d’admission se déroule devant une commission composée de 
trois personnes : un représentant du Directeur de Sciences Po et deux en-
seignants ou professionnels. Il repose sur un commentaire d’un article de 
presse (en français, en anglais ou parfois dans une autre langue, toujours 
en fonction du programme demandé).

Après un temps de préparation d’une demi-heure, le candidat présente le 
texte pendant 10 minutes. Suit une discussion d’environ 20 minutes avec 
la commission, au cours de laquelle se succèdent questions sur l’exposé et 
questions générales.

L’ENTRETIEN

La préparation du commentaire de texte (30 minutes)

Un article d’actualité (politique, sociale, économique ou culturelle) est  
distribué au candidat 30 minutes avant son passage devant la commission. 
Le candidat dispose de ce temps pour lire le texte, l’analyser et le  
commenter, en tirer les éléments essentiels et pour préparer une  
présentation orale structurée.

Le candidat ne devra pas consacrer toute sa présentation à un simple 
résumé du texte, mais devra en extraire les éléments importants et situer 
le texte autant que possible dans son contexte. Sans se positionner par 
rapport aux opinions exposées dans le texte d’un point de vue strictement 
personnel, le candidat devra être en mesure de faire référence à d’autres 
opinions liées au sujet, aux raisons de tel ou tel positionnement, à son 
contexte historique, culturel et social.

Le candidat devra garder à l’esprit qu’il n’existe pas de réponse unique 
et qu’il s’agit ici de mettre en valeur la qualité de sa réflexion, de son 
esprit critique et de synthèse. Il ne s’agit pas non plus d’exposer toutes 
ses connaissances sur le sujet traité, mais de les utiliser pour une lecture 
critique.
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L’entretien d’admission (20-30 minutes)

Les 10 premières minutes de l’entretien seront consacrées à la  
présentation orale du commentaire préparé par le candidat. La  
présentation doit être claire, structurée et ne doit pas dépasser dix  
minutes. Des questions complémentaires sur le commentaire même,  
ainsi que sur le sujet de l’article seront posées au candidat par la  
commission d’admission (10 minutes maximum).

La dernière partie de l’entretien (10 minutes maximum) sera consacrée  
à la fois à des questions de culture générale et aux questions plus  
personnelles, touchant à la motivation du candidat, à son projet d’avenir, 
à ses attentes personnelles, scolaires et professionnelles et à ses activités 
extrascolaires.

L’entretien a pour objectif de confirmer les éléments évalués dans le  
dossier et vérifie en outre :

• le niveau de connaissances générales du candidat 

• le niveau linguistique du candidat 

• sa capacité d’analyse et de synthèse d’un texte 

• son potentiel et sa capacité d’adaptation à un environnement nouveau 

• sa motivation pour poursuivre des études à Sciences Po
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CONSEILS POUR PRÉPARER L’ENTRETIEN 

1. S’informer. La commission d’entretien s’attend à ce que le candidat 
soit informé de l’actualité de son pays, de la région dans laquelle il ou 
elle vit et des grandes questions d’actualité en Europe. Le ou la  
candidate doit avoir une approche critique de l’actualité et multiplier 
ses sources d’information. 

2. Préparer la présentation du texte. Les candidats doivent travailler  
leur aptitude à mobiliser les connaissances ainsi que leurs  
capacités d’analyse et de synthèse afin de pouvoir situer un texte  
dans son contexte et construire une présentation structurée  
(introduction, problématique et conclusion). Ils auront 30 minutes 
pour préparer la présentation et 10 minutes pour la présenter. 

3. S’entrainer à la présentation orale. Avec un ami, un membre de sa 
famille ou un enseignant ; se poser des questions sur l’actualité, 
sur Sciences Po et/sur soi-même. Le ou la candidate devra porter 
son attention sur son expression corporelle, parler clairement, avoir 
confiance en il/elle, et demander du feedback. 

4. Se renseigner sur Sciences Po. Connaître l’offre de programmes, les 
méthodes pédagogiques ainsi que la vie étudiante du campus pour 
lequel le ou la candidate postule. 

5. Arriver en avance, et surtout pas en retard. Organiser son trajet bien 
à l’avance. Prévoir d’arriver 15 à 20 minutes en avance. Ne pas oublier 
la convocation, une pièce d’identité, un stylo, du papier, de l’eau et une 
montre, car le téléphone portable sera interdit pendant la préparation 
du texte et l’entretien. 

6. Et surtout, rester calme et détendu. L’entretien a autant pour objectif 
de déterminer si le ou la candidate a le profil pour nos programmes 
que de savoir si Sciences Po peut offrir la formation correspondant 
aux projets et aux attentes.

LA DÉCISION D’ADMISSION

L’admission des étudiants est prononcée par un jury qui se réunit à Paris  
et tient compte à la fois de l’avis de la commission d’entretien et de  
l’évaluation du dossier de candidature. 

Le jury d’admission se réunit en continu chaque année, entre décembre  
et juin.
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Calendrier des entretiens d’admission au Collège, procédure internationale.

2018 ADMISSIONS INTERNATIONALES AU
COLLÈGE UNIVERSITAIRE : DATES ET

LIEUX DES ENTRETIENS

DATE DES ENTRETIENSVILLE

14 Mai, 2018 - 18 Mai, 2018

2 Mai, 2018 - 3 Mai, 2018

30 Avril, 2018 - 4 Mai, 2018

26 Mars, 2018 - 30 Mars, 2018

23 Avril, 2018 - 27 Avril, 2018

30 Mars, 2018

24 Avril, 2018 - 25 Avril, 2018

15 Mars, 12 Avril et 24 Mai 2018

17 Mai, 2018 - 18 Mai, 2018

30 Mars, 2018

2 Mai, 2018 - 3 Mai, 2018

19 Février, 2018 - 23 Février, 2018

29 Mai, 2018 - 30 Mai, 2018

23 Mai, 2018 - 24 Mai, 2018

21 Mars, 2018

26 Mars, 2018 - 30 Mars, 2018

22 Mai, 2018 - 25 Mai, 2018

26 Mars, 2018 - 30 Mars, 2018

26 Février, 2018 - 2 Mars, 2018

29 Janvier, 2018 - 2 Février, 2018
7 Mai, 2018 - 11 Mai, 2018

14 Mai, 2018 - 18 Mai, 2018

28 Mai, 2018 - 31 Mai, 2018

26 Mars, 2018 - 30 Mars, 2018

16 Avril, 2018 - 20 Avril, 2018

26 Mars, 2018 - 30 Mars, 2018

26 Mars, 2018 - 30 Mars, 2018 
14 Mai, 2018 - 18 Mai, 2018

26 Mars, 2018 - 30 Mars, 2018

20 Mars, 2018 - 21 Mars, 2018

16 Avril, 2018 - 19 Avril, 2018

Abidjan

Bucarest / Bucharest 

Bruxelles

Antananarivo 

Atlanta

Buenos Aires 

Belgrade

Dijon

Bratislava

Istanbul

Bogota

Dubai 

Berlin (Dual Ba / Double Bachelor Sciences Po-Freie Universität)

Budapest

Athènes/Athens

Austin

Casablanca

Cape Town

Chicago

Beijing

Dakar

Berlin 

Johannesburg

Delhi

Boston

Hong Kong (Dual Ba/Double Bachelor Sciences Po-HKU)

Hong Kong

Beyrouth / Beirut 

Douala / Yaoundé
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23 Avril, 2018 - 27 Avril, 2018

19 Mars, 2018 - 23 Mars, 2018 
14 Mai, 2018 - 18 Mai, 2018  
28 Mai, 2018 - 1 Juin, 2018

Kuala Lumpur

Le Havre 

23 Avril, 2018

22 Mai, 2018 - 25 Mai, 2018

Lima

Le Caire (Cairo)

23 Avril, 2018

14 Mai, 2018

26 Mars, 2018 - 30 Mars, 2018

28 Mai, 2018 - 1 Juin, 2018

25 Janvier, 2018 
1 Février, 2018

22 Février, 2018
22 Mars, 2018
29 Mars, 2018
5 Avril, 2018 

3 Mai, 2018 - 4 Mai, 2018 
22 Mai, 2018 - 25 Mai, 2018 
28 Mai, 2018 - 31 Mai, 2018

6 Février, 2018
29 Mars, 2018 

17 Mai, 2018 - 18 Mai, 2018

15 Mai, 2018 - 17 Mai, 2018

15 Janvier, 2018 - 19 Janvier, 2018
19 Février, 2018 - 23 Février, 2018 

16 Avril, 2018 - 20 Avril, 2018 
14 Mai, 2018 - 18 Mai, 2018 
28 Mai, 2018 - 31 Mai, 2018

5 Mars, 2018 - 7 Mars, 2018

12 Mars, 2018 - 16 Mars, 2018 
16 Avril, 2018 - 20 Avril, 2018 

14 Mai, 2018 - 18 Mai, 2018 
21 Mai, 2018 - 25 Mai, 2018

19 Avril, 2018

16 Avril, 2018 - 20 Avril, 2018

12 Mars, 2018 - 16 Mars, 2018

2 Avril, 2018 - 9 Avril, 2018

2 Mars, 2018

27 Avril, 2018

26 Février, 2018 - 2 Mars, 2018
21 Mars, 2018 - 25 Mars, 2018 
23 Avril, 2018 - 27 Avril, 2018

7 Février, 7 Mars, 4 Avril, 25 Avril &  
16 Mai, 2018

25 Avril, 2018

Miami

Moscou/Moscow

New Orleans

Ouagadougou

Nancy

Poitiers

Nancy (Dual Ba / Double Bachelor Sciences Po-Freie Universität)

Reims

Madrid

London

Prague

Paris (Dual Ba/Double Bachelor Sciences Po-HKU)

Montréal

Nairobi

Lisbon

Mexico

New York

Menton

Quito
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10 Avril, 2018 - 11 Avril, 2018

17 Mai, 2018 - 18 Mai, 2018

23 Avril, 2018

19 Mars, 2018 - 23 Mars, 2018

Vienne / Vienna

Vilnius

Zagreb 

Washington DC

5 Mars, 2018 - 9 Mars, 2018

17 Avril, 2018 - 18 Avril, 2018

5 Mars, 2018 - 9 Mars, 2018

Toronto

Varsovie / Warsaw

Vancouver

19 Avril, 2018

26 Mars, 2018 - 30 Mars, 2018

Tallinn

Taipei

26 Mars, 2018 - 30 Mars, 2018

23 Avril, 2018 - 27 Avril, 2018

Shanghai

Singapour / Singapore 

26 Avril, 2018 - 27 Avril, 2018Sofia

28 Mai, 2018 - 1 Juin, 2018Stockholm / Oslo

26 Mars, 2018 - 30 Mars, 2018

27 Mars, 2018 - 28 Mars, 2018

27 Avril, 2018

19 Mars, 2018 - 20 Mars, 2018

7 Mai, 2018 - 11 Mai, 2018

4 Avril, 2018

San Francisco / Los Angeles

Sao Paulo / Rio de Janeiro

San José (Costa Rica)

Rome

Seoul 

Santiago (Chile)
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TEXTE D’ENTRETIEN : PREMIER EXEMPLE  
CAMPUS DE REIMS

Kerry, Invoking Mandela, says peace in mideast is possible

The New York Times By MICHAEL R. GORDON and JODI RUDOREN,  
6 December, 2013 

TEL AVIV — Invoking the memory of Nelson Mandela, the South African 
statesman who died Thursday, Secretary of State John Kerry said Friday, 
“We are closer than we have been in years” to a peace agreement between 
Israel and the Palestinians.

“The example of Nelson Mandela is an example that we all need to take 
to heart,” Mr. Kerry said as he departed after his eighth visit to the region 
since April in hopes of forging a two-state solution to the long-running 
conflict.

“The naysayers are wrong to call peace in this region an impossible goal,” 
he added. “It always seems impossible until it is done.”

There have been no public signs of significant progress in the negotiations 
Mr. Kerry initiated four months ago, and he declined Friday to cite specific 
examples of what he had accomplished in his meetings over the past two 
days with Prime Minister Benjamin Netanyahu of Israel and the Palestinian 
president, Mahmoud Abbas, citing the need to protect the confidentiality 
of the talks. Mr. Kerry said that the security “concepts” that John R. Allen, 
a retired Marine general, had presented to both leaders were based on 
consultations with 160 experts, including American intelligence experts, 
and that the United States has “the ability to provide technology” to 
address some of the questions about patrolling the Jordan Valley and the 
rest of the West Bank.

General Allen’s presentation marked a more active American role in 
the talks, in which security, particularly in the Jordan Valley, has been a 
sticking point. The Israelis have insisted on maintaining a military presence 
there, which the Palestinians oppose. Mr. Abbas did not make a statement 
after a meeting Thursday with Mr. Kerry, but Saeb Erekat, the chief  
Palestinian negotiator, denied a report that the Palestinians had rejected 
General Allen’s proposals.

Osama Qawasmi, a spokesman for Mr. Abbas’s Fatah faction, told the  
British Broadcasting Corporation on Friday that the Palestinians would 
accept international forces but not Israeli soldiers in the Jordan Valley, and 
that security arrangements could be negotiated only as part of a package 
that included the stopping of Israeli settlement construction.
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Mr. Netanyahu also did not appear publicly or make any comment after 
his two-and-a-half-hour discussion with Mr. Kerry on Friday morning, their 
third lengthy session in two days. But a senior official in his office said  
Palestinian intransigence on the security question was a significant  
obstacle in the negotiations.

“The only way the Palestinians are going to get a state is through Israel 
being willing to pull out” of the West Bank, the official said, speaking on 
the condition of anonymity under office protocol. “That’s only going to 
happen if Israel has the security arrangements on the ground that make 
such a pullout a rational risk.

“The Palestinians who actually want a state alongside Israel in peace,  
I don’t think they do their own side a favor by not engaging seriously on 
Israel’s security concerns,” he added. “The only way to facilitate what they 
say they want is to deal seriously with Israel’s security concerns.”

Mr. Kerry also met Friday morning with Yair Lapid, Israel’s finance minister 
and leader of the second-largest party in Parliament, who has been trying 
to get more involved in the Palestinian question and has been critical of 
Mr. Netanyahu’s public criticism of Washington regarding the deal signed 
last month on the Iranian nuclear program. Mr. Kerry is scheduled to meet 
Avigdor Lieberman, who was recently reinstated as Israel’s foreign minis-
ter, in Washington this weekend around the Brookings Institution’s Saban 
Forum on Middle East issues. And he said he would return later this month 
for yet another round of talks with Mr. Netanyahu and Mr. Abbas.

Mr. Kerry’s latest visit appeared to smooth over some of the tension with 
Mr. Netanyahu over both Iran and Israel’s West Bank settlement programs 
that was on display during their last encounter, a month ago.

At a joint appearance Thursday, Mr. Kerry used the word “friend” or 
“friends” seven times in a 10-paragraph statement, referred to the  
“unbreakable bond” between the countries, and mentioned touchstones 
of the Israeli narrative about the conflict, including the bombardment of 
Sderot, an Israeli border town, with rockets from the Gaza Strip. It was 
a stark contrast from a television interview during the November visit in 
which he seemed to side with the Palestinians by emphasizing that he sees 
Israeli settlements as “illegitimate” and warned of chaos and violence if the 
current talks fail.

On Iran, Mr. Kerry said Friday that the United States and Israel were now 
consulting closely on what should be required in the comprehensive 
agreement that six world powers will attempt to negotiate over the next 
six months. Washington has essentially conceded that the Iranians will be 
allowed to enrich uranium under certain safeguards, something the Israelis 
remain opposed to.
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Yuli Edelstein, the speaker of Israel’s Parliament and a member of  
Mr. Netanyahu’s party, said Friday, “Conditions are not ripe for a  
permanent-status agreement” because “at the moment, it is a  
zero-sum game.”

“The main thing we should aspire to is to increase the cooperation,  
what are called trust-building measures in English — but real measures,  
not statements,” Mr. Edelstein said on Israel Radio.

“Every joint project in such areas as employment, the economy,  
agriculture, water sources,” he added, “these are things that could  
ultimately lead to some sort of understanding, to a different atmosphere 
that will make it possible to hold negotiations on other issues.”
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TEXTE D’ENTRETIEN : DEUXIÈME EXEMPLE   
CAMPUS DE POITIERS

Mexique : 20 années de lutte sécuritaire inefficace contre  
le narcotrafic

MEDIAPART - 02 FÉVRIER 2015 |  PAR EMILIE BARRAZA 

En 2014, il y a eu au Mexique environ 15 000 assassinats, presque autant 
que les 15 538 morts comptabilisés l’année écoulée en Irak. Si 2014  
constitue pour les Irakiens l’année la plus violente depuis 2007, elle est 
pour les Mexicains la moins meurtrière depuis 2008… Cela veut-il dire que 
la violence liée au narcotrafic baisse ? Non. Le Mexique, pays le plus  
dangereux de l’OCDE, pointe à la 138e position (sur 162 pays) dans la liste 
sur l’indice de paix globale (IPG) établie par l’Institut pour l’économie et 
la paix, une ONG internationale. Depuis 2006, et le début de la « guerre 
contre le narcotrafic » engagée par le président Calderón, on compte dans 
le pays plus de 22 000 disparus. Comment en est-on arrivé là ?

Jusqu’à la fin des années 1980, le narcotrafic reste relativement discret au 
Mexique. Limité au nord-ouest du pays, il opère sa mutation dès le début 
des années 1990. L’augmentation de la consommation de cocaïne aux 
États-Unis, la fermeture de la route des Caraïbes et l’affaiblissement des 
cartels colombiens, à la suite de la « guerre contre les drogues » menée 
par les États-Unis dans les pays andins, poussent les narcotrafiquants à 
privilégier le Mexique comme théâtre des opérations d’exportation de la 
cocaïne vers le Nord. 

À cette époque, la « guerre contre les drogues », initiée par Richard Nixon 
en 1971 et ravivée par Ronald Reagan en 1982, aux yeux duquel les  
narcotiques deviennent « une menace pour la sécurité nationale »,  
se militarise progressivement au Mexique. Au début des années 2000,  
« face aux offensives militaires de l’État, les cartels se militarisent à leur 
tour », analyse Alejandro Hope, chercheur spécialisé sur les questions de 
sécurité, comme le montre l’exemple de l’organisation Los Zetas, fondée 
en 1999 par d’anciens militaires et paramilitaires au nord-est du pays. « On 
assiste à ce moment à une territorialisation des cartels, ils commencent 
à contrôler des zones » et cherchent à se diversifier : au-delà du trafic de 
drogues, les cartels s’initient à l’extorsion ou aux enlèvements. 

Et pour cela, ils doivent tout d’abord contrôler la population. Cela tombe 
bien, dans les années 1990, à la suite des « réformes néolibérales  
entreprises par Salinas et la crise économique de 1994, l’autorité de l’État 
se délite dans les régions marginalisées », explique le chercheur colombien 
Gustavo Duncan, auteur d’un ouvrage, Más que plata o plomo, consacré au 
pouvoir politique des narcotrafics colombien et mexicain. Des pans entiers 
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de la population voient dans le crime organisé une possibilité d’ascension 
sociale ou de sortie d’une misère sans précédent. 

La situation actuelle dans le Guerrero est un exemple de ce qui se passe 
dans beaucoup d’autres régions : dans la Sierra, les montagnes, point 
d’État, les narcotrafiquants exercent un pouvoir total : « Les zones  
périphériques et rurales sont dominées par le narcotrafic et la régulation 
sociale passe par le cartel en place », conclut le Colombien.

Au début des années 2000, les autorités locales et régionales, de plus en 
plus gangrenées par la délinquance, sont dépassées par le phénomène du 
crime organisé, tandis que le pouvoir fédéral perd peu à peu la main.  
« La réponse de l’État fédéral est donc simple : il faut centraliser et 
militariser la lutte contre les cartels », analyse Alejandro Hope. 

Mais en 2010, force est de constater que la violence n’a pas décliné, bien 
au contraire. Les deux pays optent pour un plan moins répressif, axé sur  
la « réforme du système judiciaire mexicain » et la « consolidation de  
communautés résilientes », afin d’éviter qu’elles ne basculent dans le crime 
organisé. Cette approche plus préventive, défendue par Barack Obama, est 
à l’opposé de la conception de la « guerre contre les drogues » défendue 
par son prédécesseur George W. Bush. 

L’arrivée d’Enrique Peña Nieto, et le retour du PRI au pouvoir, en 2012,  
ont-ils changé les choses ? Non. « En réalité, depuis Fox, la politique  
sécuritaire est la même », analyse Javier Oliva Posada, spécialiste des  
politiques de sécurité publique à l’Université nationale autonome du 
Mexique (UNAM) : « Il s’agit des mêmes réponses tactiques, sans aucune 
anticipation ni stratégie derrière. » 

La « guerre contre le narcotrafic » de Calderón, poursuivie par Enrique 
Peña Nieto depuis 2012, a permis d’arrêter une vingtaine de grands  
« capos » de la drogue, ce qui a tout d’abord entraîné une véritable guerre 
entre et à l’intérieur de ces cartels, pour la succession et le contrôle du 
territoire. Face à l’offensive militaire, les narcotrafiquants se sont livrés à 
une véritable course à l’armement, rendue possible grâce à la vente libre 
d’armes lourdes aux États-Unis et à la porosité de la frontière dans le sens 
États-Unis-Mexique.

Conséquence de cette militarisation, les violences à l’encontre de la  
population civile, dans le but de rallier la population contre la politique du 
gouvernement, ont fortement augmenté. Le nombre d’homicides  
volontaires a même doublé, passant de 10 200 en 2007 à plus de 20 600 
en 2010. Le chiffre de 15 000 assassinats en 2014 peut certes sembler  
encourageant, mais il cache de nombreuses disparités régionales. C’est 
l’effet « ballon » : l’intervention militaire dans une région chasse le crime 
organisé et la criminalité qui en découle dans un État voisin. Par ailleurs, 
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les enlèvements et l’extorsion ont atteint des niveaux historiques ces deux 
dernières années.

L’option tout-sécuritaire se reflète également dans le peu d’intérêt qu’a 
porté Felipe Calderón et que porte actuellement Peña Nieto envers la  
prévention de la criminalité. Brandissant pourtant la sécurité comme une 
priorité de son mandat, le sous-secrétariat à la prévention du délit, créé 
par le président actuel, ne recevra que 3 % du budget total consacré à la 
sécurité, soit 11 milliards d’euros pour 2015. 

Il semble donc que le Mexique soit passé, dans un laps de temps  
relativement court, de pays de transit pour le trafic de cocaïne à région 
productrice de drogues, essentiellement d’héroïne et de drogues de  
synthèse, notamment en raison du faible coût de production de ces  
dernières. 

« C’est à l’État d’être capable de s’adapter à ces mutations, et à l’heure 
actuelle, il en est totalement incapable. »
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TEXTE D’ENTRETIEN : TROISIÈME EXEMPLE   
NANCY CAMPUS

Dette grecque : Thomas Piketty suggère de s’inspirer  
de l’exemple allemand d’après guerre

LE MONDE - 20 MAI 2015 | PAR FRÉDÉRIC LEMAÎTRE  
(BERLIN, CORRESPONDANT) 

L’économiste français Thomas Piketty était à Berlin, mercredi 20 mai, pour 
recevoir le Prix du livre politique décerné par la fondation Friedrich Ebert, 
proche du parti social-démocrate. L’auteur du Capital au XXIe siècle était 
notamment invité à débattre avec Olaf Scholz, maire de Hambourg, un des 
piliers du SPD. Peut-être même son futur président.

Plutôt que de parler une nouvelle fois de la montée des inégalités,  
l’économiste a axé son propos liminaire sur un thème bien plus sensible  
en Allemagne : les dettes publiques. Deux autres pays européens ont, par 
le passé, eu des dettes « plus élevées que la Grèce aujourd’hui », a-t-il  
rappelé : la Grande-Bretagne au XIXe siècle, après les guerres  
napoléoniennes, et l’Allemagne après 1945.  Chacune à hauteur d’environ 
200 % de leur produit intérieur brut.

Comment les ont-elles remboursées ? La Grande-Bretagne en réalisant  
des excédents budgétaires de 3 % à 4 % par an. Comme il n’y avait pas 
d’inflation au XIXe siècle (en raison de l’étalon-or), Londres a mis un siècle 
pour y parvenir, de 1815 à 1914.

L’Allemagne, elle, a vu ses dettes en grande partie effacées par les Alliés 
en 1953. « Une très bonne chose », selon Thomas Piketty : cela lui a permis 
de reconstruire le pays et de redevenir une grande puissance économique 
mondiale.

Pourquoi ne fait-on pas la même chose avec la Grèce aujourd’hui, s’est  
interrogé l’économiste. « Les jeunes Grecs doivent-ils être davantage tenus 
responsables des erreurs commises dans le passé que les Allemands en 
1953 ? Pourquoi leur refuser ce que l’on a accepté de la part des  
Allemands ? ».

Et M. Piketty d’asséner : « Si la crise financière est née aux États-Unis en 
2008, ceux-ci l’ont résolue rapidement mais elle est devenue une crise 
européenne car nous n’avons pas pris les bonnes décisions. On a voulu 
diminuer les déficits publics trop vite. C’est pour cela que le chômage est 
aujourd’hui si élevé. »
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RENCONTRE AVEC UN ÉTUDIANT  
DE DOUBLE DIPLÔME  

Sciences Po est un voyage fort en émotions.

Ils viennent de France ou d’ailleurs. Ils sont fraîchement diplômés du bac ou de 
son équivalent à l’étranger. Ils souhaitent travailler dans la fonction publique, 
dans le marketing, dans le journalisme ou encore dans l’humanitaire. Ils ont choisi 
d’étudier à Sciences Po. C’est la rentrée et nous vous faisons découvrir nos  
« premières années ». Cette semaine, place à Jasdeep Singh Hundal, 19 ans,  
venu du Singapour pour étudier sur le campus de Reims en double diplôme  
avec  
Berkeley. 

Qu’est-ce qui vous a poussé à candida-
ter au double bachelor de Sciences Po 
en partenariat avec la University of  
California - Berkeley qui va vous  
amener à passer deux années en 
France et deux années en Californie ?

« Je ne parle pas francais » était la seule 
phrase que je connaissais en français 
lorsque j’ai rempli mon formulaire de 
candidature pour ce double diplôme ! 
C’était une première étape pour sortir 
de ma zone de confort. J’ai toujours 
aimé l’aventure, qu’il s’agisse de glisser 
sur le fil d’une tyrolienne ou de décou-
vrir des villes inconnues. Me lancer dans 
un environnement qui ne m’est pas 
familier et ne pas en parler la langue, 
s’est avéré le meilleur choix pour moi ! 
Ce double diplôme est en quelque sorte 
une aventure : explorer deux mondes 

différents, interconnectés, mais  
néanmoins distincts avec chacun  
ses propres particularités. Pour être  
honnête, j’ai toujours été mal à l’aise 
avec la notion d’un « Occident » 
monolithique. Les voies différentes 
prises par les élections en France et  
aux États-Unis ont mis en avant deux 
identités distinctes. Je suis aussi  
impatient de déceler les points  
communs entre ces deux pays que de 
découvrir toutes les nuances qui les  
différencient. Et de quelle meilleure 
façon pourrais-je le faire qu’avec une 
bande de camarades de cours  
enthousiastes venant du monde  
entier ? Vivre et apprendre aux  
côtés de ces personnes avec autant  
de perspectives variées permettra  
d’éviter le danger de la pensée unique. 
La manière dont Sciences Po met  

“
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l’accent sur la diversité des points de 
vue avec son programme interdisci-
plinaire et sa communauté fortement 
multiculturelle est parfait pour cela.

Quelles sont les perspectives qui vous 
enthousiasment le plus dans les  
prochains mois ?

Cela compte beaucoup pour moi d’avoir 
le plaisir de me lier avec une personne 
à travers sa langue maternelle. Je viens 
de la très multiculturelle Singapour, j’ai 
grandi dans la diversité, avec l’habitude 
de parler plusieurs langues. La  
« personnalité » de chaque langue est 
une jolie manière de transcender les 
barrières et de se connecter avec des 
personnes très différentes. Le  
remarquable programme de langues  
de Sciences Po va me permettre de 
me doter des atouts nécessaires pour 
maîtriser le français. Les Français sont 
un cas exemplaire de peuple fier de 
la richesse de son héritage et de sa 
culture. J’ai hâte d’étudier cette langue, 
y compris les « oufs », les « boufs » et 
les gestes et mimiques qui vont avec !  
Je vais également m’engager dans  
des associations à Sciences Po qui  
s’occupent de faire apprendre le  
Français à des réfugiés, dont j’écouterai 
les histoires avec attention. Je suis  
enthousiasmé par la multitude de 
portes qui vont s’ouvrir à moi grâce à 
l’apprentissage de la langue.

Quel métier souhaiteriez-vous exercer 
plus tard ?

Dans le fond, l’esprit d’une nation 
repose sur les gens. Ce qui a beaucoup 
à voir avec mon désir d’effectuer une 
carrière dans la fonction publique  
singapourienne. Sciences Po va  
m’apprendre à avoir la sensibilité pour 
comprendre les contextes, à me méfier 
des généralisations, tout en appréciant 
les liens complexes et les différences 
entre pays. Au-delà de cela, l’oppor-
tunité de développer l’empathie et la 

curiosité pour les autres va me donner 
des ailes pour me mettre au service des 
gens de mon pays d’origine. Le cœur du 
service aux autres est lié à la capacité à 
construire des liens interpersonnels et à 
comprendre le lexique et le registre de 
langage des personnes au service  
desquelles vous vous mettez.  
Interagir avec diverses personnes grâce 
à Sciences Po va sans aucun doute 
nourrir cela. Je suis ravi d’atterrir à 
Sciences Po, un voyage fort en émotion 
comme aucun autre ! Et j’attends avec 
impatience le moment où je serai assez 
sûr de moi pour dire : « Je peux parler 
Français ».
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RENCONTRE AVEC DES ALUMNI

Mes étudiants sont  
des entrepreneurs différents.

Président de l’Olympique de Marseille et… professeur à Sciences Po, c’est possible ! 
Jacques-Henri Eyraud, 49 ans, diplômé de Sciences Po, n’est pas seulement le boss 
de de la célèbre équipe phocéenne, il est aussi passionné par les starts-up et la  
création d’entreprise. Un goût qu’il partage chaque semaine avec nos étudiants  
dans un cours d’initiation à l’entrepreneuriat. Interview.

Comment un Sciences Po diplômé en 
politique économique et sociale en 
1989 devient-il entrepreneur ?

J’ai commencé ma vie professionnelle 
dans l’industrie des médias et du  
divertissement, chez Disney. Au terme 
de six années d’activité, le directeur 
général d’Euro Disney m’a suggéré de 
compléter ma formation par un MBA, 
aux États-Unis. J’ai alors déposé un  
seul dossier, pour Harvard, et j’ai été 
sélectionné. De retour en France, je me 
suis associé pour lever 10 millions de 
dollars et lancer une start-up  
d’information sportive sur les  
nouveaux médias. Deux mois après, 
la bulle internet a éclaté et nous nous 
sommes trouvés au bord du dépôt de 
bilan. Finalement, nous avons poursuivi 
notre développement et introduit la  
société en bourse en 2005.  
L’aventure durait depuis neuf ans 
lorsque j’ai souhaité relever un nouveau 

défi en dirigeant Paris Turf, une  
entreprise de presse écrite de 250 
employés qui devait réussir sa mutation 
numérique. Elle produit des outils pour  
les parieurs et les professionnels du  
secteur des courses hippiques.  
Aujourd’hui, à part mes cours à  
Sciences Po, j’ai tout lâché pour devenir 
président de l’Olympique de Marseille  
et redresser ce club mythique !

Mais pourquoi choisir l’entrepreneuriat ?
 
En arrivant à Harvard, je m’attendais à  
ce que l’on nous présente comme modèle 
les grandes multinationales américaines 
qui, pour nous Européens, incarnent la 
réussite entrepreneuriale. Et ce n’est pas 
du tout ce qui s’est passé : nous étions  
au début des années 90, en pleine  
période d’effervescence entrepreneuriale 
et il n’était question que de levées de 
fonds et de création de starts-up. Et j’ai 
senti que c’était ma voie.

“
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Pourquoi avoir souhaité enseigner ?
 
J’ai toujours été sensibilisé à  
l’enseignement, dans mon cadre  
familial, mais c’est surtout le choc  
pédagogique frontal que j’ai vécu à 
Harvard que j’ai eu envie de faire  
partager à mon tour. Là-bas, le cours 
repose sur les études de cas. Il est 
constitué à 80 % d’échanges entre  
étudiants et se déroule dans  
l’interactivité. L’enseignant n’apparaît 
que comme l’intermédiaire entre élèves 
mais, en réalité, il conduit la réflexion 
en toute rigueur de A à Z. Il se déplace 
dans l’amphithéâtre et va chercher le 
regard de chaque étudiant, l’obligeant 
à s’affirmer et à gagner en confiance. 
L’enseignant, très accessible, adresse  
à l’étudiant des retours individuels  
réguliers, précis, citant, par exemple, 
telle ou telle de ses interventions. Je 
m’appuie sur cette méthode  
pédagogique d’abord pour que mes 
étudiants gagnent en assurance et 
prennent conscience de leur potentiel. 
La deuxième mission que je me suis 
fixée est de créer, peut-être, l’étincelle 
qui va les conduire à envisager  
sérieusement l’entrepreneuriat pour  
leur avenir. Je reçois avec beaucoup  
de plaisir des messages d’anciens  
étudiants, qui m’informent de leurs  
résultats et de leurs projets.  
Certains ont abordé mon cours sans 
rien connaître de l’entreprise et me 
parlent, un an plus tard, des  
orientations stratégiques de la société 
qu’ils ont créée. Les satisfactions que 
j’éprouve dans mon enseignement sont 
sincèrement aussi fortes que celles que 
m’apporte ma vie professionnelle. 

Comment organisez-vous votre  
enseignement ?

J’utilise à la fois les résultats de la 
recherche et les études de cas. Je mets 
en œuvre, par exemple, cet exercice 
utilisé à Stanford, qui consiste à confier 
10 Euros à huit groupes de dix étudiants 
chacun, et à leur demander de revenir 
la semaine suivante avec le maximum 

d’argent. Chaque année, les étudiants 
redoublent d’imagination et battent des 
records de résultats. Mais, surtout, - et 
c’est l’objectif de l’exercice -, ils com-
prennent que les 10 Euros de départ ne 
les ont pas aidés : entreprendre, c’est 
poursuivre une opportunité sans se 
soucier des ressources tangibles dont 
on dispose, comme l’explique Howard 
Stevenson, l’un de mes professeurs 
à Harvard. Tout au long du semestre, 
d’autres mises en situation leur  
permettent d’appréhender l’importance 
de l’association, donc du choix des  
personnes avec lesquelles on veut  
travailler, d’expérimenter la  
prédominance de la qualité de  
l’exécution plutôt que de la stratégie, 
de réaliser qu’il ne faut pas tarder à 
développer les idées pour les confronter 
rapidement au marché… Enfin, je suis  
de très près les évaluations rédigées  
par mes étudiants et me fixe comme 
objectif personnel de les améliorer 
chaque année. Si, un jour, un prix du 
meilleur enseignant est lancé à  
Sciences Po, comme les « Awards for 
teaching excellence » américains, je 
serai candidat !
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“

Mes mentors m’ont dit :  
« Sois courageux ! Lance-toi ! »

Karim Goessinger est de nationalité égyptienne et autrichienne. En 2011, il assiste 
à la révolution égyptienne depuis Paris où il étudie en master à Sciences Po.  
Spectateur d’événements qui ont transformé pour toujours les mentalités  
égyptiennes, il rentre au Caire à la fin de son Master et crée CILAS, le premier 
Liberal Arts College égyptien. 

Comment vous est venue l’idée de 
créer un Liberal Arts College au Caire ?

En 2011, quand il y a eu la révolution en 
Égypte, ça a créé un espace incroyable 
! Les jeunes parlaient de changement 
social et j’observais à distance - car 
j’étais à l’époque en Master à Paris - que 
les jeunes égyptiens commençaient à 
discuter de la pensée de Marx, à parler 
des théories de justice, etc. Cet élan 
révolutionnaire a duré quelques mois, 
mais sans cadre pour se développer,  
il ne pouvait pas perdurer. C’est  
pourquoi mon idée a été de créer un 
cadre pour que cet élan révolutionnaire, 
cette pensée critique naissante puisse 
grandir. Tous ces jeunes révolutionnaires 
n’avaient pas de fondamentaux  
théoriques, mais j’ai trouvé chez eux 
une grande sensibilité, et de bonnes  
intuitions pour des projets innovants. 
Par exemple, ils ont créé des espaces  
de coworking pour pouvoir se  
rassembler facilement et continuer 
à débattre. Lors des réunions dans 
les espaces de coworking, ils avaient 
envie d’étudier les grands textes, mais 
comment aborder ces textes souvent 

ardus sans méthodologie ? En Égypte, 
la qualité de l’enseignement supérieur 
est mauvaise et les universités forment 
seulement aux disciplines techniques, 
très professionnalisantes. Aujourd’hui, 
les jeunes ont envie d’autre chose. En 
observant tout ça, je me suis dit que je 
pouvais les faire bénéficier des études 
que j’ai suivies aux Pays-Bas et en 
France. Mes amis m’ont soutenu, mes 
mentors m’ont dit « Sois courageux ! 
Lance-toi ! », et en 2013, j’ai créé CILAS, 
le Cairo Institute of Liberal Arts and 
Sciences.

Comment se déroule la formation à 
Cilas, et quelles sont les disciplines 
enseignées ? 
 
La formation dure un an et s’articule 
en trois parties. Comme dans tous les 
Liberal Arts Colleges au monde,  
on commence par étudier un tronc 
commun. Les disciplines enseignées 
sont les humanités, les arts et la culture, 
les sciences sociales et les sciences 
naturelles. L’objectif pour les étudiants 
est d’acquérir des fondamentaux  
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théoriques. Pendant le premier  
trimestre, les étudiants nous font  
également part des sujets qui les  
intéressent et qu’ils aimeraient  
traiter. En fonction de leurs intérêts, 
nous créons les cours thématiques du  
2e et 3e trimestre.

Quels ont été les thèmes phare de 
2015-2016 ?

Nous avons monté un cours sur la 
photo et les différentes manières de 
voir la ville, un cours sur l’État, en nous 
concentrant particulièrement sur le 
continent africain, un cours sur la  
question de la justice alimentaire en 
Égypte, un cours sur les élites, un cours 
dédié à la République de Platon ou  
encore un cours sur la folie enseigné  
par une anthropologue.

Un cours sur la folie ?

Oui la révolution en Égypte a créé 
énormément d’espoirs, et l’échec de ce 
mouvement a été un choc violent, une 
immense déception pour le peuple.  
Il n’est pas possible pour les citoyens 
de revenir en arrière, et de faire comme 
avant, de penser comme avant. Une 
porte a été entrouverte. Aujourd’hui, de 
nombreux égyptiens sont dévastés et 
très déprimés. C’est ce qui explique que 
les étudiants aient souhaité comprendre 
ce phénomène qu’est la folie et la  
dépression.

Comment se déroule un cours à  
CILAS ? J’imagine que l’on est loin  
du cours magistral.

Pas de cours magistral en effet chez 
nous. On travaille par petits groupes 
de huit personnes réunies autour 
d’une table et l’apprentissage passe 
par la discussion. Le cours débute par 
exemple par un Ted Talk, un texte lu 
à haute voix, ou un podcast. C’est un 
moment qui permet aux étudiants de 

réfléchir à ce qu’ils savent sur le sujet, 
de rassembler leurs ressources. Ensuite, 
le professeur anime une discussion. À la 
fin de la séance, les étudiants proposent 
des questions et le professeur leur 
propose une liste de ressources biblio-
graphiques, des vidéos, des podcasts, 
etc. Une semaine plus tard, les mêmes 
étudiants traitent les questions d’un 
point de vue théorique.

Qui sont les étudiants ? Qui sont les 
enseignants ?

Les étudiants sont des égyptiens de 
tous les âges et de toutes les classes 
sociales, mais aussi des réfugiés venus 
du Soudan, d’Érythrée ou de Syrie. Les 
étudiants ont entre 30 et 60 ans, mais 
la plupart ont entre 20 et 30 ans. Les 
promotions rassemblent 24 personnes 
et nous réservons six places pour les  
réfugiés. A l’issue de leur année 
d’études à CILAS, les étudiants  
reçoivent un diplôme de Liberal Arts. 
Nos enseignants sont des diplômés de 
grandes universités étrangères comme 
Harvard, Yale, Oxford ou Sciences Po. 
Ce sont des personnes qui aiment 
l’Égypte et veulent faire autre chose 
que de la recherche.

Comment financez-vous CILAS ?

Nos coûts de scolarité sont très faibles 
mais nous permettent cependant  
d’être auto-financés. En parallèle,  
nous menons des campagnes de  
crowdfunding et nous recevons de l’aide 
de certaines fondations. La Fondation 
Ford par exemple nous a donné de 
l’argent, mais l’État égyptien ne nous 
a pas permis d’accéder aux fonds. 
Récemment, un philanthrope égyptien 
nous a offert un immeuble au Caire, qui 
se trouvait être le siège des surréaliste 
en Égypte ! C’est donc à cette adresse 
symbolique que CILAS est aujourd’hui 
installé.
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Vous êtes aujourd’hui chercheur à 
Sciences Po. Comment arrive-t-on à la 
recherche ? Quel est votre parcours ? 

J’ai commencé par suivre une classe 
préparatoire littéraire au lycée Henri 
IV à Paris, puis j’ai fait un master en 
philosophie à Paris IV. Après cela, je suis 
venu à Sciences Po où j’ai intégré un 
second master, cette fois-ci en affaires 
publiques, avec un aménagement de 
scolarité pour faire un mémoire sur 
les jeunes et l’État social en France. 
J’ai approfondi ce sujet en thèse, au 
cours de laquelle j’ai mené un travail de 
recherche comparatif sur les politiques 
publiques dédiées aux jeunes à travers 
l’Europe sous la direction de Bruno 
Palier, directeur de recherche CNRS 
au Centre d’études européennes de 
Sciences Po.

De Sciences Po à Harvard.

Après avoir soutenu sa thèse à Sciences Po sur « L’État social et les jeunes en 
Europe », Tom Chevalier va mener un projet de recherche au Center for European 
Studies de Harvard, grâce à la bourse d’étude German John F. Kennedy  
Memorial Fellowship. De Sciences Po à Harvard, en passant par le champ, - encore 
peu connu en France -, de l’économie politique comparée, Tom Chevalier nous 
raconte son parcours de chercheur.

Vous venez de remporter la  
prestigieuse bourse German J.F. 
Kennedy Memorial Fellowship.  
De quoi s’agit-il ? 

J’ai candidaté à cette bourse via le 
site web de Harvard. C’est une bourse 
d’étude qui était auparavant réservée 
aux seuls chercheurs allemands et qui  
a ouvert cette année une place à un 
chercheur européen non-allemand.  
J’ai eu la chance de la remporter.  
Celle-ci permet de financer une année 
de recherche au Center for European 
Studies de Harvard. 

“
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Quelles opportunités cette bourse vous 
offre-t-elle ?

J’ai décidé de travailler sur un  
programme de recherche à Harvard qui 
est assez différent de mes précédentes 
recherches à Sciences Po.  
Je travaillerai en économie politique 
comparée en prenant la France comme 
objet d’une étude de cas. L’une des 
principales conclusions de ma thèse, 
c’est qu’il est impossible de comprendre 
les approches des politiques publiques 
dédiées aux jeunes sans les placer  
dans une perspective plus large :  
le système de protection sociale,  
le système éducatif, la stratégie de  
croissance et le système politique.  
Durant ma thèse, ceci m’a mené à  
aborder le domaine de l’économie  
politique comparée, - un champ  
pluridisciplinaire assez développé à 
l’étranger mais beaucoup moins en 
France -, qui mêle sociologie,  
histoire, économie et science poli-
tique. À Harvard, plusieurs spécialistes, 
comme Peter A. Hall, ont développé 
une école spécifique des « Varieties of 
capitalism » [ndlr : « Varieties of  
capitalism », du nom de l’ouvrage édité 
par Peter A. Hall et David Soskice : 
Varieties of Capitalism: The Institutional 
Foundations of Comparative  
Advantage].

Comment ceci s’applique-t-il au cas 
français ?

J’ai remarqué que la France ne rentrait 
pas dans les classifications tradition-
nelles des économies politiques. La 
plupart des économies nationales sont, 
soit libérales, ce qui veut dire que leurs 
acteurs interagissent via le marché, 
soit « coordonnées », ce qui suppose 
qu’ils se coordonnent stratégiquement 
au travers d’institutions spécifiques. 
La France est un cas à part dans la 
mesure où elle emprunte des éléments 
aux deux modèles. Je vais donc mener 
des recherches sur le cas français, en 

explorant des sources de la fin du 19e 
siècle et du début du 20e pour expliquer 
pourquoi la France est une telle excep-
tion. Pour ce faire, je compte mobiliser 
les analyses de Lipset et Rokkan sur les 
clivages sociopolitiques de la fin du 19e 
siècle, en soulignant l’importance du 
clivage État/Église dans la structuration 
du système politique et économique 
français.

Comment envisagez-vous la suite de 
votre carrière après Harvard ?

Mon projet à moyen-long-terme est de 
revenir en France pour contribuer au 
développement de l’économie politique 
comparée, qui n’est pas très répandue 
ici, le Centre d’études européennes de 
Sciences Po étant une exception en la 
matière ! De plus, j’aimerais faire le lien 
entre la recherche que j’entreprends 
ici à Harvard avec mon travail sur la 
jeunesse, afin d’étendre l’analyse aux 
différents régimes de « citoyenneté 
socioéconomique des jeunes » que j’ai 
identifiés dans ma thèse.

Interview de Éloïse Stark, École de  
journalisme de Sciences Po.
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DUAL BACHELOR’S DEGREES   

1 UNDERGRADUATE DEGREE, 2 DIPLOMAS

ASIA & THE PACIFIC

The University of Sydney

Campuses: Le Havre, Reims, Menton.

Degrees awarded: Bachelor’s Degree from Sciences Po and a Bachelor  
of Arts (BA), Bachelor of Political, Economic and Social Sciences (BPESS) 
or Bachelor of Economics (BEc) from the University of Sydney. 

Admissions procedure: as of 2016-2017.
Written application and interview. Candidates apply online on the  
University of Sydney admissions website.  

Application deadline: first round 12 November 2016 and second round  
31 January 2017.
Language prerequisites: IELTS 7 with no subscore below 6 TOEFL IBT 100.

Curriculum: Two years at Sciences Po (1+2) on one of the three  
English-speaking campuses + two years at the University of Sydney (3+4). 
In Sydney, choice between the Bachelor of Arts, the Bachelor of Political, 
Economic and Social Sciences and the Bachelor of Economics.

Tuition fees:  
Sciences Po: European residents: €0 to €10,250 per year (depending  
on income); non-European residents:  €10,250 per year;
Sydney: From AUD 30,000 to 35,000 (or from €20,000 to €24,000)  
per year.

Financial aid: The Boutmy scholarship is the main financial aid available at 
Sciences Po.

Yearly intake: 20 students.

Contact at Sciences Po:  
Anna Dall’Oca – anna.dalloca@sciencespo.fr
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University of Hong Kong 

Campuses: Le Havre, Menton, Reims (including  
the Africa programme).

Degrees awarded: Bachelor’s Degree from Sciences Po and  
a BA from HKU (Social Sciences, Arts or Business and Economics).

Admissions procedure: Candidates apply on BOTH the Sciences Po  
website AND the HKU website. They must be admitted by both universities 
before being admitted to the dual degree.

Application deadline for Sciences Po: 2 May 2017 for the international 
procedure. 
Language prerequisites: Required in English – TOEFL or IELTS for any  
student whose native language is not English (100 TOEFL IBT; 7 IELTS).

Curriculum: Programme in English. A multidisciplinary programme with  
a focus on the social sciences and humanities. 
Two years at Sciences Po (1+2) + two years at HKU (3+4).

Tuition fees:
European residents: €0 to €10,250 per year (depending on income)  
at Sciences Po; HK$146 000 (about €17,400) per year (tuition fees only) 
for the two years at HKU. 
Non-European residents: €10,250 per year at Sciences Po; HK$146 000 
(about €17,400) per year (tuition fees only) for the two years at HKU. 

Financial aid: The Boutmy scholarship is the main financial aid available 
at Sciences Po. Admitted candidates also have access to the scholarships 
offered by HKU.

Yearly intake: 10 students.

Contact at Sciences Po:  
Alexandre Mariani - alexandre.mariani@sciencespo.fr
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Keio University (Tokyo)

Campus: Le Havre.

Degrees awarded: Bachelor’s Degree from Sciences Po  
and a Bachelor of Economics from Keio.

Admissions procedure: Written application and interview, through the 
Sciences Po admissions website.

Application deadline: 2 May 2017 for the international procedure.
Language prerequisites: Required in English – TOEFL or IELTS for any  
student whose native language is not English (100 TOEFL IBT; 7 IELTS)

Curriculum: A social sciences programme following the College  
curriculum. A social sciences programme with a specialisation in  
economics at Keio.
Two years at Sciences Po (1+2) + 1.5 years at Keio (3+4).

Tuition fees:
European residents: €0 to €10,250 per year (depending on income) at 
Sciences Po; 1,278,350 yen per year at Keio (approximately €10,518).
Non-European residents: €10,250 per year at Sciences Po; 1,278,350 yen 
(approximately €10,518) per year at Keio.

Financial aid:
The Boutmy scholarship is the main financial aid available at Sciences Po. 
At Keio, students may be eligible for the Japanese government’s JASSO 
scholarship and for Keio’s merit-based scholarships; for student  
employment and specific aid for international students.

Yearly intake:  10 students (+ 10 Japanese candidates proposed by Keio).

Contact at Sciences Po:  
Anna Dall’Oca - anna.dalloca@sciencespo.fr



48

National University of Singapore

Campuses: Le Havre, Reims, Menton

Degrees awarded: Bachelor’s Degree from Sciences Po 
and a Bachelor of Arts/Social Sciences (Honours) from NUS.  

Admissions procedure: Written application and interview. Candidates 
apply online on the National University of Singapore admissions website. 

Language prerequisites: IELTS 7 - TOEFL 100

Curriculum: Two years at Sciences Po (1+2) on one of the three 
English-speaking campuses + two years at Singapore (3+4). 
At Singapore, choice of major between economics, political science, 
history and sociology.

Tuition fees: 
Sciences Po: 
European residents: €0 to €10,250 per year (depending on income); 
non-European residents:  €10,250 per year;

Singapore: students have two options: 
Tuition fees (with no grant): 
29,050 Singapore dollars per year (approximately €19,095). 
Tuition fees (with grant, entailing a three-year service bond): 
15,900 Singapore dollars per year (approximately €10,452). 

Financial aid: The Boutmy scholarship is the main fi nancial aid available at 
Sciences Po.

Yearly intake: 10 students.

Contact at Sciences Po: 
Alexandre Mariani - alexandre.mariani@sciencespo.fr
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EUROPE

Freie Universität (Berlin) 

Campus:  Nancy

Degrees awarded: Bachelor’s Degree from Sciences Po and a B.A.  
Politikwissenschaft – Social Sciences from Freie Universität Berlin.

Admissions procedure: On the Sciences Po admissions website;  
procedure depends on candidates’ secondary school diploma.  
Applications from candidates using the examination procedure or CEP 
procedure will be reviewed jointly for admission to the programme after 
standard admission to Sciences Po.

Application deadline: 2 May 2017 for the international procedure.
Language prerequisites: For the trilingual programme: (French- 
English-German) German B2 / French B2 / English B1. Bilingual/intensive 
French programme (German-English with intensive French courses;  
transition to trilingual programme from second year) German B2 /  
English B2 / French A2.

Curriculum:
Two years at Sciences Po (1+2) + two years at Freie Universität Berlin/
Otto-Suhr-Institut für Politikwissenschaft (3+4). At Sciences Po: bilingual 
or trilingual programme (French-English-German). In Berlin, FU’s B.A. 
Politikwissenschaft – Social Science programme: fundamentals of political 
science (political theory, international relations, scientific methods,  
comparative studies, etc.), concentrations (e.g. international relations,  
European integration, environmental studies, etc.), Bachelor’s dissertation. 

Tuition fees:
Sciences Po: European residents: €0 to €10,250 per year (depending on 
income); non-European residents: €10,250 per year.  
Freie Universität Berlin: students pay the administrative fees (€312 per 
semester).

Financial aid: 
The Boutmy scholarship is the main financial aid available at Sciences Po. 
Mobility grant of €2,700 per year from the Université franco-allemande 
(UFA) for two of the four years.

Yearly intake: 20 students.

Contact at Sciences Po:  
Frank Stadelmaier - frank.stadelmaier@sciencespo.fr
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University College London

Campuses: Dijon, Menton, Nancy, Paris, Poitiers.

Degrees awarded: Bachelor’s Degree from Sciences Po  
and a BA in European Social and Political Studies from UCL. 

Admissions procedure: Written application, interview and test.  
Application form on the national UCAS website, which centralises the  
application process for British universities.

Application deadline: 15 January 2017
Language prerequisites: Required in English and in the language chosen 
as a specialisation. 

Curriculum: A social science curriculum with a disciplinary specialisation 
and a language specialisation.
Disciplinary specialisations offered: economics, history, international  
relations, law, philosophy, politics. 
Language specialisations offered: German, Spanish, Italian and French.
Two years at Sciences Po + two years at UCL.

Tuition fees:
European residents: €0 to €10,250 per year (depending on income) at 
Sciences Po;£9,000 (approx. €10,610) per year for the two years at UCL.
Non-European residents: €10,250 per year at Sciences Po; £15,660  
(approx. €18,460) per year for the two years at UCL.

Financial aid: Students of the dual BA are eligible for all grants and  
financial aid offered by Sciences Po and UCL respectively during the  
two years spent at that university. 

Yearly intake: 20 students.

Contact at Sciences Po: 
Cécile Marin – cecile.marin@sciencespo.fr
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NORTH AMERICA

University of British Columbia (Vancouver)

Campuses: Reims, Le Havre, Menton

Degrees awarded: Bachelor’s Degree from Sciences Po and a BA  
or BCOM from UBC

Admissions procedure: 
Written application and interview. Candidates apply online on the UBC 
admissions website. 

Admissions deadline: January 9, 2017

Language prerequisites: 
TOEFL / IELTS / French B2 for the Euro-Africa programme.

Curriculum:
Two years at Sciences Po (1+2) on one of the three English-speaking  
campuses + two years at UBC (3+4).
At UBC, choice of disciplines between political science, history,  
economics (Faculty of Arts) and sociology. 

Tuition fees:
Sciences Po:  
European residents: €0 to €10,250 per year (depending on income); 
non-European residents: €10,250 per year;

UBC: tuition of about CAD 31,355 (BA) approximately €22,304 and CAD 
38,261 (BCOM) approximately €27,217 per year for students without  
Canadian nationality, and for students with Canadian nationality: CAD 
6,084 (BA) approximately €4,328 and CAD 9,280 (BCOM) approximately 
€6,601.

Financial aid: The Boutmy scholarship is the main financial aid available at 
Sciences Po. 

Yearly intake: Up to 40 students.

Contact at Sciences Po:  
Sophie Rivière-Dufour – sophie.rivieredufour@sciencespo.fr
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Columbia University (New York)

Campuses: Le Havre, Menton, Reims.

Degrees awarded: Bachelor’s Degree from Sciences Po  
and a BA from Columbia.

Admissions procedure: Written application and interview.  
Candidates apply online on the Columbia University website.

Application deadline: 2 January 2017
Language prerequisites: Required in English – TOEFL or IELTS for any  
student whose native language is not English (100 TOEFL IBT; 7 IELTS); 
the Euro-Africa programme requires a B2 level of French in addition to 
these TOEFL or IELTS scores.

Curriculum:
Programme in English. A multidisciplinary programme with a focus on the 
social sciences and humanities. Hard sciences may also be included in the 
programme.
Two years at Sciences Po (1+2) + two years at Columbia (3+4).

Tuition fees:
European residents: €0 to €10,250 per year (depending on income) at 
Sciences Po; $50,760 approximately €46,952 (tuition only) per year at 
Columbia.  
Non-European residents: €10,250 per year at Sciences Po; $50,760  
(tuition only) per year at Columbia.
NB: living expenses (housing, books, transportation, etc.) at Columbia are 
estimated at $23,045 per year (2015-2016), approximately €21,320. 

Financial aid: The Boutmy scholarship is the main financial aid available  
at Sciences Po. At Columbia, students may be eligible for scholarships  
and grants, and US federal loans if they are US citizens.

Yearly intake: About 70 students (more if warranted by the quality of the 
applications).

Contact at Sciences Po:  
Sylvain Quatravaux – sylvain.quatravaux@sciencespo.fr 
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University of California, Berkeley

Campuses:  Le Havre, Menton, Reims

Degrees awarded: Bachelor’s Degree from Sciences Po  
and a BA from Berkeley.

Admissions procedure: Written application and interview.  
Candidates apply online on the Berkeley website.

Application deadline: 30 November 2017
Language prerequisites: Required in English – TOEFL or IELTS for any  
student whose native language is not English (100 TOEFL IBT; 7 IELTS); 
the Euro-Africa programme requires a B2 level of French in addition to 
these TOEFL or IELTS scores.

Curriculum: Programme in English. A multidisciplinary programme with  
a focus on the social sciences and humanities.
Two years at Sciences Po (1+2) + two years at Berkeley (3+4).

Tuition fees:
European residents: European residents: €0 to €10,250 per year  
(depending on income) at Sciences Po; $37,500 (tuition only)  
approximately €34,954 per year at Berkeley.  
Non-European residents: €10,250 per year at Sciences Po; $37,500  
(tuition only) per year at Berkeley. 
NB: living expenses (housing, books, transportation, etc.) at Berkeley  
are estimated at $21,000 per year approximately €19,577 (2015-2016).

Financial aid: The Boutmy scholarship is the main financial aid available 
at Sciences Po. US federal loans are available for students who are US 
citizens.

Yearly intake: 20 students.

Contact at Sciences Po:  
Sylvain Quatravaux – sylvain.quatravaux@sciencespo.fr 
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Situé à proximité de la célèbre Cathédrale de Reims,  
le campus est implanté dans un magnifique site du XVIIe 
siècle, l’ancien Collège des Jésuites. Créé en 2010, le campus 
de Reims propose deux programmes distincts, l’un portant sur  
les relations transatlantiques et l’autre tourné vers l’Afrique.   
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