
SCIENCES PO 
LYON

QUI SOMMES-NOUS ?

Fondé en 1948, Sciences Po Lyon 
est un établissement public 
d’enseignement supérieur 
qui a pour vocation de former des 
cadres des secteurs public et privé. 

Il offre une formation en cinq ans, qui amène les étudiants à 
devenir des professionnels compétents et efficaces, capables 
d’initiative et de décision.
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UNE FORMATION 
PLURIDISCIPLINAIRE ET 
PROFESSIONNALISANTE 

Durant la première partie du premier cycle (1ère et 2e 
années), l’accent est mis sur des apprentissages 
fondamentaux constituant le socle d’un savoir 
commun.

le droit (droit constitutionnel, initiation au droit, droit admi
nistratif, droit européen, etc.)

la science politique (sociologie politique, géopolitique, 
grands courants de la pensée politique, sociologie histo
rique de l’État, etc.)

l’économie (doctrines économiques, économie de l’entre
prise, économie politique générale, économie internatio
nale, etc.)

l’histoire (histoire politique de la France depuis la Révolu
tion, les totalitarismes, etc.)

les relations internationales, géopolitique, sécurité, défense

la communication

À Sciences Po Lyon, l’enseignement 
cultive une approche 
pluridisciplinaire en 
sciences humaines 

et sociales.

LES SCIENCES DE GESTION, 
LE MANAGEMENT, 
LES LANGUES ET  

LES CIVILISATIONS VIENNENT 
COMPLÉTER CE SOCLE DE 

CONNAISSANCES PARTAGÉES 
PAR TOUS LES DIPLÔMÉS.1
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Le second semestre de la 2e année permet 
une spécialisation progressive qui se pour-
suit par une 3e année en mobilité académique 
ou professionnelle, à l’international.

L’ouverture internationale se manifeste par une mobilité 
entrante et sortante (plus de 160 universités étrangères 
sont liées à Sciences Po Lyon), l’étude de deux langues 
obligatoires, l’accueil d’étudiants et d’enseignants interna
tionaux. Sciences Po Lyon propose, de surcroît, la possi
bilité de suivre l’un de ses sept diplômes d’établissement 
(DE) centrés sur différentes aires culturelles.

La 4e année est une année de spécialisation, 
appréhendée à partir de grands secteurs, eux-mêmes 
déclinés en parcours :

Affaires Internationales (AI)
Enjeux de la globalisation
Firmes et mondialisations
Relations internationales contemporaines

Affaires Publiques (AP)
Action et gestion publiques
Affaires juridiques
Économie et management des organisations et des res
sources humaines
Enjeux de la globalisation

Action, Changement, Territoires (ACT)
Les cours sont organisés sur le campus de Saint-Étienne

AlterEurope
Altervilles
Conduite de projets et développement durable des territoires
Enjeux et politiques de santé

Communication (COM)
Communication, culture et institutions
Journalisme
Économie et management des organisations et des res
sources humaines

La 5e année est celle de la professionnalisa-
tion. L’accent est mis sur les enseignements 
appliqués, assurés par un corps enseignant 
diversifié. Un stage long (donnant lieu à un 
mémoire) ponctue la majorité des formations.

Le programme de Masters de Sciences Po Lyon comprend 
les 10 spécialités professionnalisantes du diplôme, les Mas
ters que l’IEP opère, ainsi que ceux offerts en mutualisation 
par les autres IEP de région et nos principaux partenaires. 
La professionnalisation et l’internationalisation passent éga
lement par le développement de doubles diplômes avec des 
partenaires universitaires et de nombreux stages à l’étranger.

QUELS DÉBOUCHÉS ?

Nos diplômés bénéficient de filières de professionnalisation 
très variées, combinées à une grande capacité d’adaptation 
et d’autonomie, qualités essentielles pour de futurs cadres 
dirigeants, personnels d’encadrement, décideurs et mana-
gers, des secteurs public et privé.

Grâce à cette formation ambitieuse, ils savent s’adapter aux mutations du 
monde. On retrouve des diplômés à tous les types de postes d’encadre
ment et dans tous les domaines.

Les métiers concernés sont très divers, allant des métiers de la fonction 
publique, aux métiers de l’information, du journalisme, de la politique, de 
l’expertise et du conseil, en passant par les secteurs sociaux, culturels, 
artistiques et des ressources humaines. Plus de 60 % de nos diplômés 
travaillent dans le privé au sens large incluant le monde associatif et les 
ONG.

La voie de la recherche et de l’enseignement est également bien pré
sente, Sciences Po Lyon assurant notamment la  la tutelle de laboratoires 
prestigieux.
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UN 
ÉTABLISSEMENT 
EN RÉSEAUX

DES RÉSEAUX NATIONAUX ET RÉGIONAUX

Sciences Po Lyon 
est membre de la Conférence des 
Grandes Écoles (CGE), membre 
fondateur du Collegium de Lyon, du 
Réseau ScPo et du CHEL[s]. 

Des partenariats privilégiés existent par ailleurs avec les 
Universités Lumière Lyon 2, Jean Moulin Lyon 3 et Jean-Monnet, 
l’ENTPE, l’EM Lyon Business School...

LE RÉSEAU SCPO 

Sciences Po Lyon s'inscrit dans un environnement 
national, notamment grâce à sa collaboration avec 
les autres Sciences Po (l'Institut est lié à la Fondation 
nationale des sciences politiques), et particulièrement 
avec le Réseau ScPo (Sciences Po Aix-en-Provence, 
Lille, Lyon, Rennes, Saint-Germain-en-Laye, Stras-
bourg et Toulouse).

La collaboration se décline à travers :

le concours commun d’entrée en 1ère année

des initiatives partagées en matière de for-
mation, de recherche, de démocratisation, 
d’internationalisation et de production docu-
mentaire 

la mutualisation de plusieurs Masters 
chaque année pour offrir une palette élargie 
de spécialisations

SCIENCES PO LYON 
EST MEMBRE 

FONDATEUR DE 
L’UNIVERSITÉ DE LYON
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Paris

Lyon

Lille

Saint-Germain-en-Laye

Strasbourg

Grenoble

Aix-en-Provence

Toulouse

Bordeaux

Rennes

Le Réseau ScPo

Les autres Sciences Po

http://reseau-scpo.fr
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ZOOM SUR LE CHEL[s]

Né en 2013, le CHEL[s] offre la possibilité aux étudiants :

d’aller suivre des modules de cours dits ‘modules partagés’ 
dans un autre établissement partenaire 

d’assister, chaque année, à un cours commun pluridiscipli-
naire co-construit par une équipe d’enseignants issus des 
cinq établissements. Ce cours existe sous la forme de cours 
en présentiel et sous la forme de cours en ligne ouvert à tous 
(MOOC)

de participer à une vie étudiante commune, en s’appuyant 
sur une équipe d’étudiants volontaires et en organisant des 
événements à caractère culturel et sportif qui participent à la 
rencontre entre les étudiants des cinq établissements

Sciences Po Lyon est implanté à Bourg-en-Bresse de-
puis 2008, grâce à un partenariat conclu avec le Dé-
partement de l’Ain et Bourg-en-Bresse Agglomération, 
pour bilocaliser la spécialité de 5e année du diplôme 
« Management des services publics et des partenariats 
public-privé ». Une partie des enseignements se dé-
roule ainsi sur le site de Bourg-en-Bresse, au CEUBA, 
et en immersion dans les administrations locales.

Fort de cette expérience réussie, Sciences Po Lyon élargit 
son partenariat pour créer le pôle Bourg-en-Bresse-Ain, 
pôle de formation et de réflexion, en vue de la profes-
sionnalisation des cadres et des dirigeants des secteurs 
publics et privés autour de domaines-clés pour la France 
de demain, à l’interface du public-privé : le transfrontalier 
régional avec la Suisse romande, l’économie sociale et 
solidaire, la dépendance troisième et quatrième âges in-
tergénérationnelle, l’industrie du tourisme, les partenariats 
public/privé, la nouvelle donne du financement des collec-
tivités territoriales, etc.

Enfin, profitant de cette pérennisation, Sciences Po Lyon 
étend son dispositif de préparation au concours commun 
d’entrée en en 1ère année.

LE PÔLE BOURG-EN-BRESSE-AINUN CAMPUS STÉPHANOIS

Au niveau régional, Sciences Po Lyon 
se développe dans une 
logique métropolitaine, 

confortant sa place de Grande École des 
Sciences de la Cité.

Le CHEL[s] réunit six établissements membres de l’Université de Lyon : l’École Centrale de Lyon, 
VetAgro Sup, l’École normale supérieure de Lyon, Sciences Po Lyon, le Conservatoire national su périeur 
musique et danse de Lyon et l’École des Mines de Saint-Étienne.

Le campus stéphanois répond aux ambitions 
convergentes de Sciences Po Lyon et de l’Université 
Jean Monnet de développer une filière centrée sur les 
«Territoires, les ins titutions et la société », ouverte à 
des étudiants venant d’horizons différents et qui font 
l’objet d’une sélection rigoureuse.

Le 1er cycle est composé de promotions de 50 étudiants 
recrutés via le concours commun du Réseau ScPo et 
offre la possibilité de suivre une double licence en Écono-
mie-Gestion ou en Droit, ainsi qu’un diplôme d’établisse-
ment consacré à la Russie contemporaine.

L’offre de 2nd cycle proposée (Masters « Al tervilles », 
« AlterEurope », « Conseil en développement territorial » 
et « Enjeux et politiques de santé ») permet de réunir des 
élèves de Sciences Po Lyon et de l’UJM.

L’ouverture d’un cycle complet de Sciences Po Lyon à 
Saint-Étienne constitue un levier majeur du développe-
ment de l’éta blissement. Cette présence permet notam-
ment de nouer des relations durables avec les collectivités 
publiques et les acteurs économiques d’une des grandes 
métropoles françaises.
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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

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 concours

CONCOURS 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 240 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.

3



https://www.sciencespo-lyon.fr

Sciences Po 
Lyon propose une 
voie d’accès en 2e 

cycle aux étudiants 
de classes prépara-

toires littéraires.

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 

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

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
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Les parcours de diplômes nationaux de master

AlterEurope*
(Université Jean Monnet/ENS de Lyon/Sciences Po Lyon)

Altervilles*
(Université Jean Monnet/Sciences Po Lyon)

Asie orientale contemporaine
(ENS de Lyon/Sciences Po Lyon)
Parcours au choix :

Parcours études
Parcours entreprises

Histoire de la pensée politique
(ENS de Lyon/Sciences Po Lyon)

Master de politiques publiques (MaPP)
(Université Lumière Lyon 2/ENTPE/Vetagro Sup/Sciences Po 
Lyon)
Parcours au choix :

Analyse des politiques publiques
Évaluation des politiques publiques
Politiques publiques de l’alimentation et gestion du risque 
sanitaire

Enjeux et politiques de santé*
(Université Jean Monnet/Sciences Po Lyon)

Administrateur des institutions de recherche et de diffusion 
des connaissances (ADMIRE)
(ENS Lyon/Sciences Po Lyon/Université Lumière Lyon 2)

Mutualisation avec les Sciences Po du concours 
commun

Dans le cadre de la mutualisation de la 5e année, il est possible 
d’effectuer sa dernière année de diplôme dans l’un des huit autres 
Sciences Po de région, tout en restant diplômé de Sciences Po 
Lyon.

L’accord des deux établissements est nécessaire et la spécialité ou 
le Master choisi ne doit pas être proposé à Sciences Po Lyon. La 
liste des Masters en convention ou relevant de la mutualisation est 
évolutive (cf : la plaquette du Réseau ScPo). L’accès à cette offre 
externalisée n’est pas ouvert aux étudiants entrés directement en 
4e année.

Le diplôme de Sciences Po Lyon 
vaut grade de Master et est 
délivré au terme de cinq années 
d’études. Après un premier 
cycle généraliste de trois ans, un 
second cycle en deux ans offre 
plusieurs voies de spécialisation 
et de professionnalisation.
Les cinq années d’études s’articulent autour d’un 1er cycle généraliste 
en trois ans et d’un second cycle de spécialisation et de professionna-
lisation intégrant 10 spécialités du diplôme et des parcours de Masters.

La réputation et l’excellence de l’enseignement dispensé reposent 
sur trois composantes-clés :

un corps professoral avec des universitaires et un grand nombre 
d’intervenants professionnels
un éventail très large d’enseignements
le dynamisme d’équipes de recherche de renom, lesquelles encadrent 
les formations de niveau Master et Doctorat

ZOOM SUR LE SECOND CYCLE
Les spécialités du diplôme de Sciences Po Lyon

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 et gouvernance
Journalisme, médias et territoires
Management des services publics et des partenariats public/privé
Stratégies des échanges culturels internationaux

Offre externe

Sciences Po Lyon bénéficie de partenariats avec la Faculté de 
sciences économiques, la Faculté de science politique et l’Institut 
d’urbanisme de l’Université Lumière Lyon 2, ainsi qu’avec l’Uni-
versité Jean Monnet à Saint-Étienne, l’IAE de Jean Moulin Lyon 
3 et l’Université de Marne-la-Vallée. Les étudiants peuvent ainsi 
s’orienter vers l’un des Masters sous convention avec Sciences Po 
Lyon (liste disponible sur notre site internet).4

LE DIPLÔME DE SCIENCES PO LYON

(* sur le campus Saint-Étienne)

(* sur le campus Saint-Étienne)

Doubles cursus en management et urbanisme

Les étudiants ayant intégré Sciences Po Lyon en 1ère ou 2e année ont la pos-
sibilité de suivre un double diplôme Sciences Po Lyon/EM Lyon ou Sciences 
Po Lyon/Lyon 2/ Institut d’Urbanisme de Lyon durant leur 4e et 5e année.
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Diplômes d’établissement (DE)

Menés parallèlement au diplôme de l’Institut, en années 1 et 2, ils 
permettent de comprendre les différentes aires géographiques (culture, 
histoire, économie, politique, développement, etc) et de maîtriser les 
langues des régions concernées. Ils sont optionnels.

DEALC 
Diplôme d’Établissement sur l’Amérique Latine et les Caraïbes

DEASC 
Diplôme d’Établissement sur l’Afrique Subsaharienne Contemporaine

DEEE
Diplôme d’Établissement d’Études Européennes

DELUSA
Diplôme d’Établissement sur les États-Unis

DEMAC 
Diplôme d’Établissement sur le Monde Arabe Contemporain

DEMEOC 
Diplôme d’Établissement sur le Monde Extrême-Oriental Contemporain

DERUSCO*
Diplôme d’Établissement sur la Russie contemporaine

(* sur le campus Saint-Étienne)

Certificats pour étudiants internationaux

CEP 
Certificat d’Études Politiques. La scolarité dure une année.

AEP
Attestation d’Études Politiques. La scolarité dure un semestre.

DFES
Diploma of French and European Studies. 
Le DFES propose un programme de cours en anglais à l’attention 
des étudiants internationaux non francophones. La scolarité dure 
un semestre.

LES AUTRES FORMATIONS

Le CPAG

Le Centre de préparation à l’administration générale (CPAG)
propose :

Une formation pour les concours de l’administration 
générale :  IRA, Attaché territorial

Concours de catégorie A et A+ des fonctions publiques 
en partenariat avec l’ENS de Lyon : administrateur 
territorial, police, ENA

Un service de formation en ligne : IEPEL

La formation continue

Grâce à son potentiel scientifique 
et à son réseau de professionnels, 
Sciences Po Lyon propose des 
formations originales destinées 
aux secteurs privé et public et 
répond aux demandes de formation 
continue formulées par des 
entreprises, des administrations 
ou des organisations pour 
leur personnel. Chacun peut 
ainsi enrichir et actualiser ses 
connaissances, acquérir les clés 
nécessaires à la compréhension des 
grandes questions contemporaines.

Formations courtes
Dans la continuité des enseignements dispensés, Sciences Po Lyon 
a développé des programmes de formation continue d’une durée 
d’un ou deux jour(s). Ces formations intensives permettent aux par-
ticipants de diversifier et/ou de renforcer leurs compétences dans 
différents domaines. Elles conjuguent l’apport des connaissances 
théoriques les plus récentes et leur mise en oeuvre opérationnelle.

Formations sur mesure
Organisées à la demande des membres d’une entreprise, d’une ad-
ministration ou d’une organisation (associations, syndicats, groupes 
professionnels), ces formations sont conçues et organisées dans 
leurs locaux ou dans ceux de Sciences Po Lyon. 

Formations des élus
Sciences Po Lyon est agréé par le ministère de l’Intérieur pour la 
formation des élus. Simples et à buts pratiques, les formations sont 
animées par des universitaires (enseignants-chercheurs ayant un 
savoir reconnu sur les thèmes abordés) et/ou des praticiens de haut 
niveau (notamment fonctionnaires territoriaux). La formation est dis-
pensée selon les principes de méthode, de neutralité et d’objectivité 
qui sont ceux de Sciences Po Lyon.

Diplôme de Sciences Po Lyon
Depuis la rentrée 2018, le diplôme de Sciences Po Lyon est égale-
ment ouvert aux publics de formation continue, avec une intégration 
en 4e année et des aménagements possibles selon les profils. Envi-
ron 15 places sont réservées chaque année. A l’issue du parcours, 
les apprenants se voient délivrer le diplôme de Sciences Po Lyon 
valant grade de master.

http://cpag.sciencespo-lyon.fr

http://iepel.sciencespo-lyon.fr



LA RECHERCHE

TRIANGLE - UMR 5206

Triangle est un laboratoire interdisciplinaire au car-
refour de la science politique et de l’histoire de la 
pensée politique et économique.

Fusion d’une équipe de philosophes de l’ENS Lettres, d’une 
équipe de politistes de Sciences Po Lyon et d’une équipe d’histo-
riens de la pensée économique de Lyon 2, Triangle a été conçu 
dès l’origine comme un laboratoire interdisciplinaire, permettant 
de croiser les connaissances et les thèmes de recherche.

Les enseignants-chercheurs, chercheurs et doctorants travaillent 
autour de quatre grands pôles :

politisation et participation 
action publique 
économie : histoire, institutions, société 
pensée politique et sciences sociales

http://triangle.ens-lyon.fr

Sciences Po Lyon 
est cotutelle de trois laboratoires 
de recherche marquant l’identité 

pluridisciplinaire de l’Institut.

ÉQUIPES DE RECHERCHE

LES DEUX AXES PRIORITAIRES 
DE RECHERCHE DE SCIENCES PO LYON

La Recherche, à 
Sciences Po Lyon, est 

fondamentale et sert à 

nourrir et faire évoluer 

les enseignements.

Villes : gouvernement, société, représentation
Cet axe permet de proposer des recherches interdisciplinaires 
mobilisant des regards de science politique, de sciences de 
l’information et de la communication, d’histoire, d’économie et 
de droit sur des questions majeures de nos sociétés urbaines.  

Innovations dans l’action publique 
Cet axe interroge les transformations en cours de l’ac-
tion publique contemporaine ainsi que ses potentialités, 
en partant du principe que celle-ci fait face à une incer-
titude inédite engendrée par la globalisation des enjeux, 
notamment en termes de sécurité, d’environnement et 
d’économie.

1 2
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Depuis juin 2018, retrouvez les publications des 
enseignants-chercheurs de Sciences Po Lyon sur 
l’archive ouverte HAL : 

 https://hal.archives-ouvertes.fr/SCIENCESPO_LYON



https://www.sciencespo-lyon.fr

EQUIPE DE RECHERCHE DE LYON EN 
SCIENCES DE L’INFORMATION ET DE 
LA COMMUNICATION (ELICO)

ELICO rassemble les enseignants-chercheurs et les docto-
rants en sciences de l’information et de la communication de 
plusieurs établissements universitaires lyonnais ainsi qu’un 
certain nombre de chercheurs hors du site lyonnais.

Le laboratoire s’articule autour de deux grandes thématiques : 
« Identités, langages et pratiques médiatiques »  
« Bibliothèques numériques, documents numériques et média-
tions » 

Ses chantiers en cours sont les suivants : 
« Data, Big Data, Open Data », « Cultures écrites, cultures numé-
riques » et « Savoirs informationnels et scientifiques, élaboration, 
circulation, appropriation ».

ELICO est réputée pour ses travaux sur le journalisme et les 
médias ; son étude des usages des technologies de l’information 
et de la communication ; sa réalisation d’enquêtes ; son expertise 
en recherche documentaire et en traitement de l’information ; son 
conseil en gestion de l’information numérique et son aide à la 
valorisation et à la conservation du patrimoine artistique et culturel.

http://www.elico-recherche.eu/

LA COMMISSION SCIENTIFIQUE

La Commission scientifique détermine les orientations 
de l’établissement en matière de recherche. Elle répartit 
les crédits de recherche qui ne relèvent pas d’un autre 
budget que celui de l’Institut.

Elle remplit non seulement une mission orientée vers la 
recherche, mais également une mission liée à la carrière 
des enseignants-chercheurs de Sciences Po Lyon.  
 
La Commission scientifique joue un rôle central de 
discussion, de programmation et de financement de la 
recherche au sein de l’Institut, de façon autonome, mais 
également en partenariat avec les laboratoires auxquels 
sont rattachés les enseignants-chercheurs de Sciences 
Po Lyon, et dans une perspective intégrée à la politique 
scientifique de l’Université de Lyon.

En lien avec l’Université de Lyon, Sciences Po Lyon est 
partenaire de deux laboratoires d’excellence 
(LabEx)

INITIATIVES CHEL[S]

Dans le cadre du CHEL[s], les étudiants de Sciences Po Lyon peuvent 
porter un projet de recherche avec leurs homologues des autres 
établissements membres en bénéficiant d’un soutien financier sur une 
période de deux ans.

http://www.chels.fr

DOCTORAT DE SCIENCE POLITIQUE

Sciences Po Lyon assure la gestion pédagogique et administrative du 
doctorat de science politique de l’Université de Lyon, dans le cadre de 
l’École doctorale Sciences sociales (ED 483). Une dizaine de thèses sont 
soutenues chaque année.

INTELLIGENCE DES MONDES URBAINS (IMU)

Le LabEx IMU est un dispositif de recherche et d’expérimentation 
centré sur la ville, l’urbain, la métropolisation et l’urbanisation. 
Sa vocation est de stimuler, produire, capitaliser et valoriser une 
expertise scientifique et technique sur les mondes urbains passés, 
présents et à venir, tout en contribuant à l’action des pouvoirs 
publics et des acteurs privés. Il intègre à la recherche les praticiens 
des collectivités et institutions territoriales, des entreprises et des 
pôles de compétitivité. 

http://imu.universite-lyon.fr

CONSTITUTION DE LA MODERNITÉ : 
RAISON, POLITIQUE, RELIGION (COMOD)

Ce LabEx est centré sur la constitution de la rationalité moderne 
et notamment de ses effets en religion et en politique. L’analyse 
de ces relations complexes doit permettre de comprendre les 
difficultés et les crises que cette modernité subit actuellement. 
Le projet vise à analyser, dans un esprit interdisciplinaire, 
le mouvement qui a conduit à la modernité et à la situation 
économique et politique actuelle, avec une attention particulière 
apportée à l’émergence d’une plateforme civique des démocraties 
européennes. 

http://comod.ens-lyon.fr

INSTITUT D’ASIE ORIENTALE (IAO) - 
UMR 5062

L’Institut d’Asie Orientale (IAO) est un centre de recherche en 
sciences humaines et sociales qui associe des chercheurs 
spécialisés en anthropologie, droit, économie, géographie, 
histoire, littérature, philosophie et sciences politiques dont 
les travaux portent principalement sur l’Asie de l’Est et du 
Sud-Est, en particulier la Chine, la Corée, le Japon, le Laos, 
Taiwan, la Thaïlande et le Vietnam.

Sa mission principale est de produire des travaux et publications 
scientifiques contribuant à une meilleure connaissance des dyna-
miques culturelles, sociales, économiques et politiques en Asie de 
l’Est et du Sud-Est. L’institut est engagé dans de nombreuses coo-
pérations internationales avec d’autres équipes de recherche en 
Asie, en Amérique du Nord et en Europe.

http://iao.cnrs.fr/



VIE 
ÉTUDIANTE

Sciences Po Lyon dispose de 
deux campus: 

un ensemble historique situé au 
centre Berthelot, en plein cœur 
de Lyon

un bâtiment entièrement rénové 
au centre du Campus Tréfilerie 
de Saint-Étienne

CYCLE DE CONFÉRENCES

Sciences Po Lyon propose tout au long de l’année à ses étu-
diants des conférences sur des thèmes variés. Ces confé-
rences, ouvertes au public extérieur, participent à la construc-
tion d’une culture générale solide et complètent efficacement 
la formation dispensée en cours.

« HOUSING LYON »

Cette plateforme web dédiée au logement étudiant offre un 
accès privilégié à des milliers d’annonces de location ou co-
location, en France et à l’international, en lien direct avec 
les propriétaires, les résidences étudiantes privées et les 
agences immobilières. Ce service est accessible à tous les 
étudiants de Sciences Po Lyon.

VIE ASSOCIATIVE

Plus d’une trentaine d’associations étudiantes sont présentes 
à Sciences Po Lyon. Elles ont pour but de faire vivre les campus 
à travers différents évènements.

Ces associations offrent la possibilité de s’impliquer dans la vie 
étudiante, dans des domaines variés : accueil des étudiants 
internationaux, conférences, environnement, junior entreprise, 
musique, photographie, sports, théâtre, etc.

1

DES CONDITIONS IDÉALES
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BIBLIOTHÈQUE

La bibliothèque offre sur quatre niveaux des collections, 
des services et des espaces adaptés aux besoins de la 
communauté d’étudiants, d’enseignants et de chercheurs.

1 000 m2 pour vous accompagner dans votre parcours de formation

une collection de livres, de revues, de DVD

des abonnements à des bouquets en ligne

une production documentaire de qualité, la valorisation des travaux 
réalisés par les étudiants et des productions de nos enseignants-
chercheurs

49 000 
livres et 
ebooks

1 200
DVD

Les collections Les services numériques

un catalogue général référençant ouvrages, revues, 
DVD, mémoires

Un accès nomade aux portails documentaires (livres 
et revues en ligne) : Cairn, Dalloz, Jstor, Europresse, 
Political Science Complete, OpenEdition, Les 
archives du Monde Diplomatique , Les Jours.fr

une base de recherche parmi les articles de revues 
en SHS : Sign@l

une base de données sur l’accès des revues en 
ligne : Mir@bel

un site dédié

une page Facebook

Ressources 
documentaires 
disponibles

https://www.sciencespo-lyon.fr

20 000 revues 
imprimées 

et électroniques

3 200 
mémoires 

d’étudiants 
accessibles



LE CAMPUS DE 
SAINT-ÉTIENNE

Depuis la rentrée 2017, 
Sciences Po Lyon a ouvert un 
campus à Saint-Étienne dans 
le cadre d’un partenariat avec 
l’Université Jean Monnet (UJM). 
50 étudiants sont ainsi recrutés 
chaque année en 1er cycle 
via le concours commun du 
Réseau ScPo.

UNE NOUVELLE 
OFFRE PÉDAGOGIQUE

Chose unique en France, les étudiants ont la possibilité de 
suivre un double parcours et d’être diplômés à la fin de leur 
premier cycle d’une licence en Économie-Gestion délivré 
par l’Institut d’administration des entreprises (IAE) de Saint-
Étienne ou d’une licence de droit délivrée par la Faculté de 
Droit de Saint-Étienne.

Un nouveau Diplôme d’établissement spécifique au 
campus de Saint-Étienne et consacré à la Russie 
contemporaine (DERUSCO).

DES CONDITIONS 
DE TRAVAIL OPTIMALES

Le campus se situe dans les locaux de l’ancienne Maison de 
l’Université, un bâtiment  de type Art Déco entièrement rénové. 

Aucun cours n’est proposé en visioconférence. L’ensemble 
des enseignements sont donc dédoublés, avec le même 
programme et les mêmes examens pour les deux campus.

Les cours magistraux ont lieu dans un amphithéâtre neuf de 
70 places, dans des conditions d’enseignement idéales pour 
les étudiants.

MODE D’EMPLOI

Le recrutement se fait via le concours commun du Réseau ScPo (Aix-
en-Provence, Lille, Lyon, Rennes, Saint-Germain-en-Laye, Strasbourg 
et Toulouse).

Au moment de son inscription au concours commun, chaque candi-
dat doit hiérarchiser son choix entre les campus de Lyon et de Saint-
Étienne.

Les étudiants sont recrutés en 1ère année et ont la possibilité, en fin de 
1er cycle, de poursuivre leur 2e cycle à Lyon ou à Saint-Étienne.

DEUX CAMPUS, UN MÊME ÉTABLISSEMENT
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www.sciencespo-lyon.fr

Une double 
diplomation 

inédite

VIE ÉTUDIANTE DE SCIENCES PO LYON

Le forum de présentation des associations étudiantes de Sciences Po Lyon 
est organisé sur les deux campus.

La coordination des élus étudiants et du BDE est assurée.

Des conférences et des soirées communes sont organisées, avec une prise 
en charge de certains déplacements par Sciences Po Lyon.

UN ACCÈS À L’ENSEMBLE DES 
SERVICES DE L’UNIVERSITÉ DE 
SAINT-ÉTIENNE 

Les étudiants de Sciences Po Lyon campus Saint-Étienne bénéficient 
d’une « inscription blanche » à l’UJM leur offrant l’accès à l’ensemble 
des services de l’université stéphanoise :

Service des Sports (SUAPS) 
Proposant les sports traditionnels et activités de bien-être + activi-
tés « nature » (parapente, canyoning, via ferrata …)

Bibliothèque (BU) 

Médecine préventive universitaire (SUMP) 
Service composé de médecins, infirmières, assistantes sociales, 
psychologues et diététiciens.

Vie étudiante 
Service soutenant une cinquantaine d’associations étudiantes 
présentes à l’UJM et proposant son « carnet culture » qui offre 
des réductions sur les sorties et achats de livres.

CROUS stéphanois (CLOUS) 
Accès aux restaurants et aux résidences universitaires.

Les étudiants du Campus de Saint-
Étienne étudient à proximité du 
Campus Tréfilerie de l’UJM, installé au 
cœur de la cité et abritant restaurant, 
bibliothèque, espaces détente et 
cuisine en libre accès, ainsi qu’une 
épicerie solidaire.

RENAUD PAYRE
Directeur de Sciences Po Lyon

« Choisir de venir étudier sur notre campus de 
Saint-Étienne, c’est avant tout faire le choix 
de conditions d’études optimales. Tous les 
enseignements se font à 50 étudiants ou par petits 
groupes, dans un bâtiment entièrement rénové, 
chaleureux et à taille humaine. La proximité 
avec les enseignants de Sciences Po Lyon est 
rendue plus facile et l’opportunité est donnée à 
ceux qui le souhaitent de suivre en parallèle de 
leur cursus une licence de droit ou d’économie 
et un diplôme d’établissement spécifique sur la 
Russie contemporaine. Le campus de Saint-
Étienne permet une double diplomation inédite 
dans le monde des Sciences Po tout en assurant 
un suivi individuel des études »

“
“
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