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CONCOURS D’ENTRÉE 
EN 2ÈME ANNÉE

Sciences Po Lyon organise un concours spécifique d’en-
trée en 2e année intitulé « sciences sociales », destiné 
en priorité aux étudiants ayant eu une formation dans 
ces matières : hypokhâgne, khâgne ou licences de dis-
ciplines appartenant aux sciences sociales. Le thème 
retenu pour cette année est « pauvreté ».

Épreuves 
Dissertation de sciences sociales (3h - coefficient 3)
Épreuve sur ouvrage (2h - coefficient 3) 
«Pauvres jeunes. Enquête au coeur de la politique sociale de 
jeunesse» de Léa LIMA, Nîmes, Editions Champ social, coll. 
« Questions de société », 2016
Langue vivante à choisir entre anglais, espagnol, allemand 
et italien (1h30 - coefficient 2)

Candidats concernés : 
Étudiants titulaires de 60 crédits ECTS (une première année 
d’université validée, une première année de classe prépa-
ratoire aux grandes écoles dotée de crédits ECTS...). Les 
étudiants en cours d’obtention de leurs crédits sont autorisés 
à concourir sous condition de réussite de leurs examens à la 
1ère session de mai-juin.

Précisions :
Les épreuves se déroulent à l’écrit et sont notées sur 20. 
Sans note éliminatoire
Environ 50 places sont ouvertes
Le calendrier des inscriptions sera disponible dès le mois de sep-
tembre 2019 sur le site internet de Sciences Po Lyon

http://reseau-scpo.fr

Aucune école préparatoire 
n’est indispensable puisque 
près de 50% des étudiants 
admis en 1ère année ob-
tiennent leur Baccalauréat 
l’année du concours.

9 
mars 
2019

Les inscriptions pour le concours 
commun se font exclusivement sur 
le site dédié :

CONCOURS
D’ENTRÉE

Le diplôme de 
Sciences Po Lyon 

vaut grade de Master 
et est accessible 
uniquement sur concoursCONCOURS COMMUN D’ENTRÉE 

EN 1ÈRE ANNÉE

Les sept Sciences Po d’Aix-en-Provence, Lille, Lyon, 
Rennes, Saint-Germain-en-Laye, Strasbourg et Toulouse organisent 
ensemble un concours commun d’entrée en 1ère année.

Chaque candidat doit formuler un ordre de préférence entre les sept IEP 
lors des inscriptions et passe les épreuves, dans la mesure du possible, 
sur le site de concours le plus proche de son domicile.

Épreuves 
Questions contemporaines 
(3h / coefficient 3) 
- un sujet à choisir parmi deux thèmes proposés.
Les thèmes retenus en 2019 sont : « le secret » et/ou « le numérique ».
Deux sujets distincts sont proposés aux candidats.

Histoire 
(3h / coefficient 3) 
- dissertation, un seul sujet.
Programme : 1 - Puissances et conflits dans le monde depuis 1945
2 - La France depuis 1945 : évolutions institutionnelles et politiques

Langue vivante 
(1h30 / coefficient 2) 
- à choisir entre anglais, espagnol, allemand et italien. 
L’épreuve est constituée de trois exercices permettant d’évaluer la com-
préhension et l’expression. Il n’y a pas de QCM.

Précisions :
Les épreuves se déroulent à l’écrit et sont notées sur 20. Sans note éliminatoire.
L’admission est prononcée sur la base de trois notes et huit coefficients, soit 160 
points.
Un nombre total de 1 200 places environ est proposé, réparties entre les sept 
Sciences Po du Réseau ScPo.
Un nombre d’environ 185 places est proposé à Sciences Po Lyon.
Les lauréats sont admis dans l’un des Sciences Po du Réseau ScPo en fonction 
de leurs choix préférentiels et de leur rang de classement.

LE CONCOURS COMMUN 25 
mai 
2019

Candidats concernés : 
bacheliers de l’année précédente 
et de l’année en cours.
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Sciences Po 
Lyon propose 

une voie d’accès en 
cycle de Master aux 
étudiants de classes 
préparatoires litté-

raires.

30 
mars 
2019

Candidats concernés : 
étudiants titulaires de 180 crédits 

ECTS. Les étudiants en cours 

d’obtention de leurs crédits sont 

autorisés à concourir sous condi-

tion de réussite de leurs examens 

à la 1ère session de mai-juin.

Les Masters proposés 
en mutualisation ou en 
partenariat ne sont pas 

accessibles au concours.

ACCÈS EN SECOND CYCLE
VOIES D’ACCÈS AUX ÉTUDIANTS DE 
CLASSES PRÉPARATOIRES LITTÉRAIRES

Cette voie d’accès s’ajoute aux autres procédures déjà existantes.

Khâgne/BEL 

Les candidats inscrits à la Banque d’Epreuves Littéraires 
(BEL) des ENS peuvent intégrer la 4e année de Sciences 
Po Lyon, en fonction de leurs résultats à la BEL (il faut 
être déclaré admissible ou sous-admissible à l’issue des 
épreuves BEL) et en passant un entretien de motivation, 
en lien avec la spécialité choisie.

Un nombre d’environ 20 places est proposé à Sciences Po 
Lyon.

Attention : les étudiants qui n’ont effectué que deux années 
de CPGE (et qui seraient admis) entrent en 3e année. Une 
3e année leur est proposée selon un contrat pédagogique 
mêlant enseignements de 1ère et 2e année et de DE.

École des Chartes

La procédure concerne les candidats à l’École des Chartes qui, à l’is-
sue des épreuves, sont déclarés admissibles ou sous-admissibles à 
l’École des Chartes et se sont portés candidats à l’entrée de Sciences 
Po Lyon. L’admission est prononcée à l’issue d’un entretien avec les 
responsables de spécialités et de Masters.

CONCOURS D’ENTRÉE 
EN 4ÈME ANNÉE

Il est possible d’intégrer Sciences Po Lyon 
directement en 4e année, pour suivre le second cycle.
Seules les spécialités du diplôme de Sciences Po Lyon et les M2 de 
l’offre interne (hors Histoire de la pensée politique) sont ouverts au 
concours.

Épreuves  

Épreuves d’admissibilité

Deux épreuves écrites qui attesteront de la 
capacité du candidat à maîtriser une langue 
vivante et à traiter une question contemporaine 
(thème annoncé lors du début des inscriptions 
et accompagné d’une bibliographie sélective)

Épreuve d’admission

Une épreuve orale sur la base d’un dossier à constituer.

Précisions :
La réussite au concours d’entrée ne peut être prononcée qu’à l’issue 
de l’entretien d’admission.
L’entrée en 4e année à Sciences Po Lyon est donc conditionnée par le 
choix de spécialité de 5ème année ou de Master parmi la liste propo-
sée chaque année. Le candidat devra se renseigner sur les prérequis 
éventuels.
Un nombre total d’environ 40 places est proposé à Sciences Po Lyon.
Une procédure spécifique existe pour les étudiants internationaux.

30 
mars 
2019

CONCOURS FORMATION CONTINUE 

Épreuves  

Épreuves d’admissibilité

Une épreuve sur ouvrage comportant trois questions sur l’ouvrage et 
la thématique abordée

Une épreuve d’anglais ou un certificat de langue niveau B2

Épreuve d’admission 

Les candidats admissibles seront convoqués à un entretien d’admission
Précisions :

Ce parcours de formation conduit à  l’obtention du diplôme de l’Institut 
d’études politiques de Lyon valant grade de master.

Environ 15 places sont ouvertes chaque année


