
Les concours des institutions de Sciences Politiques 

 

 Modalités 

d’inscription  

Nature des épreuves Date Résultats Frais 

Concours 

commun 

Parcours sup Epreuves écrites :  

- Questions contemporaines (3h00, coeff 3).  

Thèmes retenus : Le secret et Révolutions 

- Histoire : 2h00 

- Langue vivante : 1h30     

avril 2021 Environ 1140 places 

pour 9000 candidats, 

soit 12,5% de réussite.  

En 2019, les Bac+0 

représentent 48% des 

admis. 

Entre 

100 et 

150 € 

Grenoble Parcours sup Epreuves écrites : 

- Langue vivante (1h, coeff 1) 

- Un ouvrage d'histoire contemporaine (4h, coeff. 4) 

avril 2021 Environ 200 places 

pour 1800 candidats, 

soit 11 % de réussite. 

 

Idem 

Paris Parcours sup 

 

Admission sur dossier :  

« Tous les candidats seront désormais évalués selon 

quatre dimensions complémentaires:  

- le contrôle continu au lycée sur trois ans,  

- la moyenne des épreuves écrites du Baccalauréat,  

- le profil du candidat et sa motivation  

- et enfin un entretien oral. » 

? Environ 1800 places 

pour 9600 candidats, 

soit 18,75 % de 

réussite. 

? 



 Modalités 

d’inscription  

Nature des épreuves Date Résultats Frais 

Bordeaux Parcours sup Deux phases : 

Admissibilité.  

Comptent les notes : des épreuves anticipées du 

baccalauréat : français oral et écrit et travaux personnels 

encadrés ; de français ; d’histoire-géographie ; 

deLV1etLV2; des enseignements de spécialité de 

terminale, de philosophie.  

Admission. Sont examinés :  

- les bulletins disponibles sur Parcoursup ; la fiche avenir 

complétée; la copie d’une épreuve de baccalauréat 

blanc ou d’un devoir en français, philosophie, histoire-

géographie ou enseignement de spécialité (au choix). 

-  un CV et le projet de formation motivé.  

- Entretien oral de 20 minutes devant un jury composé 

de deux personnes, destiné à identifier la motivation du 

candidat, son intérêt pour les disciplines enseignées à 

Sciences Po Bordeaux, sa capacité d’argumentation 

et de conviction, sa personnalité et ses centres 

d’intérêt. Le jury pourra s’appuyer sur un document 

d’accès rapide tiré au hasard par les candidats en 

début d’épreuve et sur lequel il leur sera demandé de 

réagir en temps limité.  

 

L’épreuve orale compte pour 40% de la note finale. 

? Environ 225 places 

pour 2400 candidats, 

soit 9,3 % de réussite. 

? 

 


