CONCOURS
D’ENTRÉE EN
4e ANNÉE

NOU

VEA

2019

UTÉ

En 2019, Sciences Po Lyon a décidé
de simplifier son concours d’entrée
en 4e année afin d’attirer davantage
de candidats et de recruter des
étudiants aux parcours diversifiés.

DATE

Samedi 30 mars 2019

LIEU

Dans les locaux de Sciences Po Lyon.

Parmi les grandes nouveautés figurent
un allègement des épreuves écrites,
la constitution d’un dossier prenant
en compte le parcours individuel ainsi
qu’une voie d’accès privilégiée pour
les étudiants internationaux et pour les
étudiants en année de mobilité.

QUI PEUT CANDIDATER ?

DE NOUVELLES SPÉCIALITÉS SONT PROPOSÉES :

PLACES

« Gestion de projets
à l’international »

Étudiants inscrits de plein droit
Titulaires de 180 crédits ECTS.
Étudiants inscrits sous condition
Étudiants qui obtiendront leurs 180 crédits ECTS à la 1ère
session de mai-juin 2019.
Étudiants internationaux ou en mobilité à l’international
Diplôme requis niveau Bac + 3 (rédigé ou traduit en français)
et si nécessaire, justifier d’une certification en français DALF
ou DELF de niveau B2+.

50 places sont ouvertes en 2019

« Journalisme »

(avec un double diplôme
du CFJ)

INSCRIPTIONS

Jusqu’au 4 mars 2019

https://www.sciencespo-lyon.fr

Nature des épreuves
Deux procédures distinctes sont mises en place, l’une pour les étudiants effectuant leurs études supérieures en France et une autre
pour les étudiants internationaux et les étudiants rattachés à une université française en année de mobilité.

Voie d’accès des étudiants effectuant leurs
études supérieures en France :
Une épreuve sur ouvrage de 2h30 comprenant :
Deux questions en français notées chacune sur 20
Une question sur ce même ouvrage, en langue vivante (anglais,
italien, allemand ou espagnol) notée sur 20.
L'ouvrage choisi pour la session 2019 est :
La consommation engagée, Paris, Presses de Sciences Po,
2e édition augmentée, 2018, Sophie Dubuisson-Quellier
Un dossier personnel noté sur 40
Le dossier comprendra cinq à six questions notées qui porteront sur les
motivations, le projet professionnel, le cursus et les expériences (langues,
mémoire-stages- séjours à l’étranger éventuels)
Un entretien d’admission
En cas d’admissibilité, les candidats seront convoqués à un entretien de
25 mn dans les locaux de Sciences Po Lyon, réalisé par un jury d’audition
composé d’enseignants de la spécialité de 5e année demandée par le
candidat.

Voie d’accès pour les étudiants en mobilité
internationale ou effectuant leurs études supérieures à l’étranger :
Un dossier personnel
Celui-ci comprendra cinq à six questions notées qui porteront sur les motivations, le projet professionnel, le cursus et les expériences (langues,
mémoire-stages- séjours à l’étranger éventuels)
Un entretien d’admission
En cas d’admissibilité, les candidats seront convoqués à un entretien de
25 mn dans les locaux de Sciences Po Lyon, réalisé par un jury d’audition
composé d’enseignants de la spécialité de 5e année demandée par le
candidat.
NB : Pour les candidats qui ne pourront pas être présents sur site lors de
cette phase, l’entretien pourra se dérouler par visioconférence.

Les spécialités proposées

RELATIONS
INTERNATIONALES

MÉTIERS
DE LA CULTURE
AFFAIRES
PUBLIQUES
https://www.sciencespo-lyon.fr

AFFAIRES
EUROPÉENNES

COMMUNICATION

JOURNALISME
(DOUBLE DIPLÔME
AVEC LE CFJ)

