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RÉUNION D’ACCUEIL 
ET POT DE BIENVENUE

Avant le début officiel des cours, une réunion est 
organisée pour fournir tous les détails administratifs 
aux étudiants internationaux : inscription, emploi 
du temps, choix des cours, santé et sécurité. C’est 
l’occasion pour les étudiants internationaux de 
rencontrer le directeur de Sciences Po Lyon, de 
poser toutes leurs questions à l’équipe de la Mobilité 
Internationale et enfin de partager un moment 
convivial autour d’un pot de bienvenue.

RECHERCHE 
EN BIBLIOTHÈQUE

Afin d’assurer leur réussite aux examens durant 
leur échange, il est indispensable que les étudiants 
internationaux sachent utiliser tous les outils à leur 
portée. Le module Start’ Sciences Po Lyon propose 
donc une séance à la bibliothèque de l’IEP au cours 
de laquelle les étudiants découvrent les espaces, les 
services, les outils de recherche et les différentes 
collections. Ils travaillent aussi de manière concrète 
sur des sujets de dissertation avec l’aide du person-
nel de la bibliothèque.
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CONFÉRENCES

L’ouverture et la clôture du module Start’ Sciences Po 
Lyon sont marquées par deux conférences sur des 
sujets de sciences humaines, spécifiquement appliqués 
à la France. Les étudiants participants sont encouragés 
à prendre des notes et à poser des questions aux 
intervenants.

COURS 
DE LANGUE FRANÇAISE (FLE)

Le module Start’ Sciences Po Lyon commence par un 
test de placement afin de placer chaque apprenant dans 
un groupe correspondant à son niveau de français. Tous 
les niveaux sont acceptés. Les cours de FLE seront 
divisés en cours de langue orale et de langue écrite. Les 
apprenants des niveaux les moins avancés consolideront 
leur français grâce à des cours généraux tandis que 
les niveaux supérieurs à B1 bénéficieront de cours 
de français sur objectif universitaire. En langue orale, 
l’accent sera mis sur deux éléments indispensables des 
études supérieures : la prise de notes et l’exposé. En 
langue écrite, les apprenants travailleront principalement 
sur l’argumentation et la synthèse de documents.

COURS 
DE MÉTHODOLOGIE (CM + TD)

Sciences Po Lyon étant un institut exigeant, les attentes 
en termes de méthodologie et de pédagogie sont 
spécifiques. Pour permettre aux étudiants internationaux 
de mettre toutes leurs chances de leur côté, le module 
Start’ Sciences Po Lyon inclut des cours de méthodologie 
(cours magistraux et travaux dirigés), dans lesquels sont 
expliquées et mises en pratique les modalités d’évaluation, 
les techniques de raisonnement et d’exposition des idées. 

L’ensemble des cours de ce module a 
lieu dans les locaux de Sciences Po Lyon 

- 14 avenue Berthelot 
- Rue du Professeur Charles Appleton

40h de formation 

4 crédits ECTS

Moyenne minimum de 10/20




