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Présentation générale

• Cursus en 5 ans
• Pas de diplôme intermédiaire 



Présentation générale

● 1ère année en tronc commun
● 2ème année en mobilité

● 3ème année en tronc commun
● 4ème année en Master 1
● 5ème année en Master 2



La 1ère année (Sciences Po Bordeaux)

• Entre 15 et 20 « confs » par année avec 15 à 20 
étudiants (ordre alphabétique)

• ½ en « amphi » ou cours magistraux
• ½ en conférences de méthode : Economie, Sciences 

Politique, Culture Gé, Anglais, LV2
• Tutorats variables selon le niveau Bac 0 ou +1
• 1/3 de contrôle continu, 1/3 d’évaluation des cours 

magistraux (QCM) et 1/3 d’épreuves d’aptitudes 
(dissertations)

• « Galops d’essai » le samedi matin : 8 à 10 par an 



La 2ème année

• En mobilité
• Mobilité internationale : des dizaines de 

destinations
• Mobilité France : dans une faculté au choix
• Obtention de l’IELTS en 1A + test de Culture gé 

+ notes aux partiels de janvier
• Justifier de l’obtention de crédits ECTS
• Formation en sciences politiques, économie, 

sociologie ou relations internationales



La 3ème année

• ½ en « amphi » ou cours magistraux
• ½ en conférences de méthode : Economie, 

Sciences Politiques, Culture Gé, Anglais, LV2, 
Droit, Méthodologie des sciences sociales

• 1/2 de contrôle continu, 1/2 d’évaluation des 
cours magistraux (QCM  ou devoirs) + mémoire

• « Galops d’essai » le samedi matin : 8 à 10 par 
année



Le sport obligatoire

• Obligatoire et noté en 1ère, 3ème et 4ème année
• Choix d’un cours avec 18h de présence 

obligatoire sur l’année 
• Créneau du jeudi après-midi réservé 
• Activités avec l’Association Sportive peuvent 

servir de sport APS
• 0 en sport = renvoi en 2ème session 

automatique



La vie associative

• Les associations institutionnelles : AS, BDE, 
BDA, Erasmix

• Autres associations : Deka Ewe, Civi Futura, 
Echo’logik, Eurofeel, etc.

• La junior entreprise : Ausone Conseil
• Les syndicats représentés au CA de l’IEP : MET, 

UNEF, Solidaires Etudiant-e-s
• Les Rencontres Sciences Po/Sud-Ouest



Les cours d’ouverture

• Un cours de 12h au choix 
• Professeurs émérites invités
• 1ère année : Maroc, Israël, Angleterre, Corée, 

Amérique latine
• 3ème année : Histoire des génocides, Japanese 

politics, Gender in the USA, democracy in the 
arabic world, US democracy political theory

• Evaluation à la convenance du professeur : 
devoir sur table, oral, QCM, essai, etc.



Les Masters

• Mention Administration des organisations
o Spécialité administration et gestion publique
o Economie sociale et coopération

• Mention Affaires politiques et internationales
o Spécialité communication
o Spécialité gestion des risques et développement
o Spécialité gouvernance européenne et politique comparée
o Spécialité relations internationales

• Mention Droit privé (avec Bordeaux IV)
• Mention Management de organisations (avec l’IAE)
• Mention Sciences sociales (avec Bordeaux II)



Les Masters

• Master CA (Carrières administratives)
• Master APRI (Affaires publiques et 

représentation des intérêts)
• Master CE (Carrières européennes)
• Master GEO (Gestion des entreprises et des 

organisations
• Master GRPS (Gestion des risques dans les pays 

du Sud)



Quelques débouchés
• Concours : ENA, AN, BDF, ENM, Commissaire des 

armées, Commissaire de Police, Directeur des hôpitaux
• Services administratifs ou juridiques des collectivités 

territoriales,  entreprises publiques
• Cabinets de consultants
• Groupe de représentation des intérêts
• Economie sociale et solidaire
• Journalisme, communication politique
• ONG, relations internationales, institutions 

européennes et internationales
• Cabinets ministériels, attachés parlementaires
• Organisations culturelles



Sciences PO Bordeaux

Enquête d'insertion sur les diplômés 2006 
(enquête à diplôme + 2 ans)



● les résultats de l'enquête d'insertion effectués sur 
la promotion 2006. 

● Quel avenir après Sciences Po Bordeaux ? 

● Quels débouchés parcours par parcours ?

































● Pour une présentation détaillée d ecette enquête

● http://www.letudiant.fr/actualite/sciences-po-le
s-iep-de-region-au-banc-d-essai/le-banc-d-essai-
des-iep-de-province-iep-bordeaux.html

● http://medias.letudiant.fr/documents/pdf/Scien
ces-po-Bordeaux-enquete-insertion.pdf

http://www.letudiant.fr/actualite/sciences-po-les-iep-de-region-au-banc-d-essai/le-banc-d-essai-des-iep-de-province-iep-bordeaux.html
http://www.letudiant.fr/actualite/sciences-po-les-iep-de-region-au-banc-d-essai/le-banc-d-essai-des-iep-de-province-iep-bordeaux.html
http://www.letudiant.fr/actualite/sciences-po-les-iep-de-region-au-banc-d-essai/le-banc-d-essai-des-iep-de-province-iep-bordeaux.html
http://medias.letudiant.fr/documents/pdf/Sciences-po-Bordeaux-enquete-insertion.pdf
http://medias.letudiant.fr/documents/pdf/Sciences-po-Bordeaux-enquete-insertion.pdf
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