Communiqué de presse
Lyon, le 11 décembre 2017

Sciences Po Lyon ouvre son diplôme en formation continue
En 2018, Sciences Po Lyon innove en proposant à partir de la prochaine rentrée universitaire
à des publics de formation continue de suivre son parcours diplômant, jusque-là réservé à
ses étudiants.
15 places seront ainsi ouvertes à des professionnels des secteurs public et privé ou des
élus désireux :
‐
‐
‐
‐

d’approfondir un domaine d’expertise en vue d’une évolution professionnelle
d’acquérir de nouvelles compétences professionnelles dans l’objectif d’une
réorientation de carrière
de s’inscrire dans une dynamique de reprise d’études permettant de revenir sur des
fondamentaux
de bénéficier d’une formation reconnue de haut niveau

Un parcours intégré au cursus de la formation initiale
Tous les apprenants seront intégrés en début de 4e année avec un cursus identique à celui
des étudiants jusqu’en fin de 5e année. Cette formation, d’une durée de 24 mois, comporte
une expérience professionnelle de 4 à 6 mois qui peut prendre la forme d’un projet à
conduire dans leur structure pour les professionnels en activité.
Des spécificités et des aménagements pour un meilleur accompagnement





un module de pré-rentrée pour acquérir les bases
un enseignement méthodologique spécifique pour apprendre ou réapprendre les
techniques de rédaction et de dissertation
un allègement des enseignements en fonction de ses acquis professionnels
un aménagement de la durée pour les professionnels en activité

Un examen spécifique



Admissibilité sur dossier et épreuves écrites (épreuve sur ouvrage, anglais sauf si
certificat CECRL niveau B2) – 24 mars 2018
Admission sur entretien – 14 et 15 mai 2018

Renaud Payre, Directeur de Sciences Po Lyon:
« L’ouverture du diplôme de Sciences Po Lyon est une opportunité pour les professionnels et
les élus d’accéder à une formation reconnue et de haut niveau. C’est aussi une opportunité
pour l’établissement d’une nouvelle dynamique induite par la mixité des publics. »
Pour plus de renseignements, rendez-vous sur : (https://www.sciencespolyon.fr/formations/formation-continue/certificats-masters)
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