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DIPLÔME DE L’INSTITUT D’ÉTUDES POLITIQUES DE LYON 

Formation continue - Session 2019 
 
 

Conditions d’accès, modalités d’organisation du diplôme d’IEP et tarifs applicables  
pour les candidats relevant de la formation continue  

 
 

Le diplôme de Sciences Po Lyon est ouvert aux publics de formation continue depuis la rentrée 2018, avec un accès 
direct en 4e année par la voie d’un examen spécifique. 

Ce parcours de formation intégré au cursus de la formation initiale avec des possibilités d’aménagement en fonction 
du profil et de la situation professionnelle des apprenants, conduit à l’obtention du diplôme de l’Institut d’études 
politiques de Lyon valant grade de master. 
 
 

1. Public concerné  
 

Professionnels en activité, demandeurs d’emploi, élus.  
 
Conditions de recevabilité de la candidature :  

• Etre titulaire d’un diplôme français validant au moins 3 années d’études supérieures (Bac + 3) ou d’un 
diplôme étranger validant 180 ECTS  

 Possibilité de demande d’une validation des acquis professionnels et personnels (VAPP) ou d’une année 
préparatoire (Certificat d’introduction aux études politiques [CIEP] et/ou parcours personnalisé) pour les 
candidats n’ayant pas le diplôme requis. 

• Justifier d’un minimum de 5 années d’expérience professionnelle (activité professionnelle, exercice d’un 
mandat électoral, responsabilités associatives…). 

 

2. Modalités d’accès 

L’accès à ce parcours de formation est conditionné à la réussite d’un examen d’entrée directe en 4e année, 
spécifique aux publics de formation continue.  
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Cet examen d’entrée comporte deux étapes :  

- des épreuves d’admissibilité : examen du projet du candidat, une épreuve sur un ouvrage de sciences 
sociales et une épreuve écrite d’anglais (ou certification en langue de niveau B2) ; 

- un entretien d’admission centré sur le projet du candidat. 

 

15 places seront ouvertes à la session 2019.  

 Le contenu et le calendrier des épreuves sont présentés dans le document intitulé « Modalités de l’examen d’entrée 
spécifique - Formation continue». 

 
3. Parcours et durée de la formation  

 
Le parcours de formation est organisé sur deux années universitaires. Les apprenants intègrent la formation 
en début de 4e année avec un cursus identique à celui des étudiants :  

- 4e  année de spécialisation. Choix d’un secteur et d’un parcours. 

- 5e année de professionnalisation incluant une expérience professionnelle de 4 à 6 mois (stage, projet à 
conduire dans leur structure pour les professionnels en activité, contrat de professionnalisation…), réalisée en fin 
de parcours ou en alternance en fonction de l’organisation de  la spécialité choisie.   
 

Toutes les spécialités professionnelles du diplôme de Sciences Po Lyon et trois parcours du Master Science 
politique sont ouverts aux apprenants en formation continue.  

• Spécialités du diplôme : 
- Affaires européennes : entreprises et Institutions 
- Carrières publiques 
- Communication, culture et institutions 
- Conduite de projets et développement durable des territoires 
- Coopération et développement au Maghreb et au Moyen-Orient 
- Gestion de projets, coopération et développement en Amérique Latine 
- Globalisation & Gouvernance 
- Journalisme, médias et territoires 
- Management des services publics et des partenariats public/privé 
- Stratégies des échanges culturels internationaux 

• Parcours du Master mention Science Politique : 
- Analyse des politiques publiques 
- Evaluation et suivi des politiques publiques  
- Politiques publiques de l'alimentation et gestion du risque sanitaire 

 
4. Spécificités de la formation et aménagements possibles pour les apprenants en formation 

continue 
 

• Spécificités de la formation :  

- une seule langue vivante obligatoire ;  

- un enseignement méthodologique spécifique (rédaction, exposé, dissertation…) :  
6 séances de 2 heures en 4e année ; 

- le choix entre un cours projet et un cours spécialisé en 4e année. 

Examen d’entrée / Admissibilité 

Samedi 30 mars 2019 

https://www.sciencespo-lyon.fr/formations/offre-masters/specialites-internes/affaires-europeennes-entreprises-et-institutions
https://www.sciencespo-lyon.fr/formations/offre-masters/specialites-internes/carrieres-publiques
https://www.sciencespo-lyon.fr/formations/offre-masters/specialites-internes/communication-culture-et-institutions
https://www.sciencespo-lyon.fr/formations/offre-masters/specialites-internes/conduite-projets-et-developpement-durable-territoires
https://www.sciencespo-lyon.fr/formations/offre-masters/specialites-internes/cooperation-et-developpement-au-maghreb-et-au-moyen
https://www.sciencespo-lyon.fr/formations/offre-masters/specialites-internes/gestion-projets-cooperation-et-developpement-en
https://www.sciencespo-lyon.fr/formations/offre-masters/specialites-internes/globalisation-et-gouvernance
https://www.sciencespo-lyon.fr/formations/offre-masters/specialites-internes/journalisme-medias-et-territoires
https://www.sciencespo-lyon.fr/formations/offre-masters/specialites-internes/management-du-secteur-public-collectivites-et
https://www.sciencespo-lyon.fr/formations/offre-masters/specialites-internes/strategie-echanges-culturels-internationaux
https://www.sciencespo-lyon.fr/formations/offre-masters/masters-internes/analyse-politiques-publiques-recherche
https://www.sciencespo-lyon.fr/formations/specialites-et-masters/masters/evaluation-politiques-publiques
https://www.sciencespo-lyon.fr/formations/offre-masters/masters-internes/politiques-publiques-alimentation-et-gestion-du-risque
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• Aménagements possibles de la formation sur demande  

- Le nombre d’heures d’enseignement peut être réduit en cas de demande de validation des acquis de 
l'expérience (VAE). L’apprenant pourra, en fonction de la décision du jury de validation des acquis, 
obtenir la validation des crédits ECTS ou simplement une dispense d’assiduité avec obligation de se 
présenter à l’examen. 

- Le stage peut être remplacé par un projet d’étude ou de recherche à conduire dans leur entreprise 
pour les professionnels en activité, sous réserve de l’adéquation avec le parcours de formation. 

- La formation peut être aménagée sur une durée de 3 ans, notamment avec la possibilité de valider la 
4e année en deux ans. 

 
5. Tarifs  

 
- Tarif  1 : prise en charge de la formation par un organisme  
- Tarif  2 : candidats individuels, demandeurs d’emploi 
- Tarif  3 : demandeurs d’emploi en fin de droits (le demandeur d’emploi arrive en fin de droits dans le mois au cours 

duquel il a touché sa dernière indemnité journalière) 
 

Examen d’entrée directe en 4e année, 
spécifique aux publics de formation 

continue 

120 € 

Exonération pour les demandeurs d’emploi en fin de droits. 

Inscription en années 4 et 5 du diplôme  

de l’Institut d’études politiques de Lyon 

TARIF 1 TARIF  2 TARIF  3 

      6 800 € 3 800 € 2 000 € 

    + droits d‘inscription annuels : 880 € (Tarif T4) 
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