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Contacts utiles

DIRECTION DE LA FORMATION ET DES ÉTUDES - DFE
(1ER ÉTAGE)
Pour contacter M. Franck Biglione, Directeur de la formation et des études,
s’adresser directement à son secrétariat : 04 42 17 40 99
direction.etudes@sciencespo-aix.fr
PÔLE ETUDES
Pour toute question de scolarité relative :
- au diplôme en formation initiale : 04 42 17 01 85
accueil.scolarite@sciencespo-aix.fr
- aux Masters 2 : se rapprocher du gestionnaire de la spécialité concernée
Pour toute réservation de salles de cours : planning@sciencespo-aix.fr

DIRECTION DES RELATIONS EXTÉRIEURES ET DE LA VIE ÉTUDIANTE - DREVE
(ESPACE MARCEAU LONG)
Pour toute question relative :
- aux stages : 04 42 17 01 01 - mobilite.stages@sciencespo-aix.fr
- à la mobilité de 3A : 04 42 17 01 65 - outgoing@sciencespo-aix.fr
- à la vie étudiante (bourses CROUS, bourse de mobilité, etc.) : 04 42 17 00 99
vie.etudiante@sciencespo-aix.fr
- à l’insertion professionnelle : 04 42 17 04 78/79 - partenariat@sciencespo-aix.fr
ou espacepro@sciencespo-aix.fr

PERMANENCE D’ÉCOUTE
Vanessa Haguel – Psychologue
haguel.psy@free.fr
Disponible le mardi et le jeudi de 13h à 16h (avec ou sans rendez-vous)
Bureau situé dans le hall de l’IEP
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Calendrier 2018-2019

à l’usage des étudiants de l’établissement

CALENDRIER DES PÉRIODES DE COURS ET D’EXAMENS 2018-2019

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1ER SEMESTRE
Cours magistraux : du lundi 3 septembre au vendredi 21 décembre 2018 au soir.
Conférences de méthode : du lundi 10 septembre au vendredi 21 décembre 2018 au soir.
Examens du 1er semestre : du lundi 7 janvier au vendredi 18 janvier 2019 inclus.
Vacances de la Toussaint : du samedi 27 octobre au soir au dimanche 4 novembre 2018 inclus.
Vacances de Noël : du vendredi 21 décembre 2018 au soir au dimanche 6 janvier 2019 inclus.

2E SEMESTRE
Cours magistraux et conférences de méthode : du lundi 21 janvier au vendredi 17 mai 2019 au soir.
Examens du 2nd semestre : du lundi 20 mai au 29 mai 2019 inclus.
Session de rattrapages 1er et 2nd semestre : à partir du lundi 24 juin 2019.
Grand Oral : à partir du mardi 11 juin 2019.
Vacances d’hiver : du samedi 16 février au soir au dimanche 24 février 2019 inclus.
Vacances d’avril : du samedi 13 avril 2019 au soir au lundi 22 avril 2019 inclus.
Pont de l’Ascension : du mercredi 29 mai 2019 au soir au dimanche 2 juin 2019 inclus.
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Mémo...
Rappel : 2e et 4e années
Pour pouvoir s’inscrire pédagogiquement par Internet, il est impératif d’avoir procédé, au préalable, à
l’inscription administrative et avoir acquitté les droits correspondants.

1re année
Avant le 7 septembre 2018

Inscription administrative (par courrier ou sur rendez-vous)

2e année
Avant le 7 septembre 2018

Inscription administrative (par courrier, Internet ou sur rendez-vous)
Inscription pédagogique

Avant le 29 juin 2019

Déposer le formulaire du dépôt de sujet de mémoire de 4ème année

4e année
Avant le 7 septembre 2018

Inscription administrative (par courrier ou sur rendez-vous)
Inscription pédagogique (rendre la fiche de choix des cours à options)

Avant le 30 septembre 2018

Possibilité de modifier le titre du mémoire et/ou le nom du directeur

Date définie par le réseau des IEP

Remettre le dossier de mutualisation au Pôle Etudes

Avant le 31 mai 2019

Remettre le dossier de mobilité au Pôle Etudes

Avant le 15 juin 2019 (23h59)

Déposer le mémoire sur la plateforme en ligne

Du 15 juin à la fermeture estivale

Soutenance de mémoire

5e année
Avant le 7 septembre 2018

Inscription administrative (par courrier ou sur rendez-vous)

Avant le 1er octobre 2018

Fiche de liaison à remettre au Pôle Etudes
pour les étudiants en mobilité et en mutualisation

Avant le 12 juillet 2019

Retourner le rapport du Projet professionnel et personnel au Pôle Etudes

Avant le 30 novembre 2019

Retourner le relevé de notes du Master 2
(si mobilité / mutualisation) au Pôle Etudes
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9 juin 2018

REGLEMENT DES ETUDES
PARTIE I – DIP LOME DE L’IEP : VOIE GENERALE
TITRE I - CONDITIONS ET NIVEAUX D’ACCÈS À L’IEP
Article 1 : Accès en 1ère année
L'accès au concours commun est réservé aux candidats ayant obtenu leur baccalauréat
l’année du concours ou l’année précédente. Le règlement du concours commun est
disponible sur le site internet : http://www.reseau-scpo.fr/
Article 2 : Accès direct en 2ème année
L'accès au concours de 2ème année est ouvert aux titulaires d’une « année validée »
(obtention de 60 crédits ECTS dans le cadre d’une formation universitaire habilitée à cet
effet par le ministère de l’éducation nationale ou de l’autorisation d’entrer en seconde année
d’une classe préparatoire aux grandes écoles reconnues par le Ministère de l’Education
Nationale), ou en cours de validation à la date du concours. En cas de réussite au concours,
les candidats concernés devront justifier de l’obtention des 60 crédits ECTS.
Le règlement du concours est disponible sur le site internet de l’IEP :
http://www.sciencespo-aix.fr/
L’accès direct en 2ème année est également ouvert aux élèves de deuxième année des classes
préparatoires (khâgne) des lycées partenaires de l’IEP. Les lycées partenaires peuvent proposer
trois étudiants dont les candidatures sont examinées par une commission dont la composition
est arrêtée par le Directeur de l'IEP.
Article 3 : Accès direct en 4ème année
L'accès au concours de 4e année est ouvert aux candidats titulaires ou en cours
d'acquisition d'un diplôme d’Etat égal ou supérieur au niveau Bac + 3 (180 crédits ECTS). En
cas de réussite au concours, le candidat devra justifier de l’obtention des 180 crédits ECTS au
plus tard le 30 juin de l’année du concours.
Le concours de 4e année comporte une phase d'admissibilité et une phase d'admission.
La phase d'admissibilité est constituée de deux épreuves:
- Une dissertation (coefficient 2 – durée : 3h). Cette épreuve écrite portera sur un thème
annoncé lors du début des inscriptions et accompagné d’une bibliographie sélective (donnée
à l’ouverture des préinscriptions).
- Une épreuve écrite de langue (coefficient 1 – durée : 2h) au choix du candidat : allemand,
anglais, espagnol, italien. Les étudiants de nationalité étrangère ne peuvent pas choisir leur
langue maternelle.
Une note inférieure à 7/20 à l’une des deux épreuves (dissertation ou langue) est éliminatoire.
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La phase d'admission prend la forme d'un entretien de 20 minutes avec un jury de trois
enseignants désignés par le Directeur de l'IEP.
L'accès en 4e année est également ouvert aux étudiants de Khâgne/ BEL et de l'école des
Chartes déclarés sous admissibles ou admissibles respectivement aux ENS ou au concours
d'entrée en première année de l’Ecole Nationale des Chartes, en section A et B. Les candidats
optant pour cette procédure ne peuvent s'inscrire au concours de 4e année.
Sont déclarés admissibles aux IEP, les candidats admissibles ou sous admissibles les mieux
classés à l’issue des épreuves, dans la limite de trois fois le nombre de places offertes par les
IEP au recrutement par cette voie (jusqu'à 20 places par IEP). Les candidats retenus seront
convoqués à un entretien de motivation de 20 minutes devant un jury de trois enseignants
désignés par le Directeur de l'IEP.
Un concours spécifique, comportant les mêmes modalités de sélection, est ouvert aux élèves
de l’Ecole centrale de Marseille, justifiant de 180 crédits ECTS.
Article 4 : Inscription administrative et pédagogique
L’inscription administrative au « Diplôme de l’IEP » et les droits d’inscription afférents sont
annuels, l’inscription pédagogique est semestrielle.

TITRE II - RÈGLEMENT D’EXAMEN
I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET ASSIDUITE
(Applicables à chacune des années sauf disposition expresse contraire)
Article 5 – Absence aux conférences de méthode.
Les étudiants sont tenus à une obligation d'assiduité aux conférences de méthode, aux
conférences de langues et aux séances d’éducation physique et sportive.
Toute absence (même justifiée) en conférence de méthode pourra entraîner une modulation
de la note.
Trois absences, mêmes justifiées, par semestre dans une conférence de méthode ou de langue
entraînent une note égale à zéro dans la conférence de méthode ou de langue concernée,
sous réserve de l'examen des motifs et cas spécifiques par le Directeur de la formation et des
études.
Article 6 – Absence aux épreuves terminales
Toute absence aux épreuves terminales devra être justifiée dans un délai maximum de dix jours.
Deux types d’absences sont distingués : l’absence justifiée et l’absence injustifiée.
L'absence justifiée est celle liée à un décès survenu dans la famille proche (ascendants,
descendants, fratrie), à une hospitalisation ou à un strict cas de force majeure apprécié par le
Directeur de l'IEP. L'absence injustifiée est constituée par toute autre absence n'entrant pas
dans la définition de l'alinéa précédent.
Dans le cas d’une absence justifiée à une ou plusieurs épreuves d’une même session
d’examens, la mention « absence justifiée » apparaît sur le relevé de notes et le calcul global
du semestre s’effectue avec l’équivalent d’une note zéro pour la(es) dite(s) épreuve(s). Si le
semestre est validé, l’étudiant n’a pas la possibilité de repasser la ou les épreuves. Si le
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semestre n’est pas validé, l’étudiant repasse la ou les matières où il a été absent ainsi que
toutes celles où il n’a pas obtenu la moyenne, excepté les matières de contrôle continu.
Dans le cas d’une absence injustifiée à une ou plusieurs épreuves d’une même session
d’examens, l’étudiant se voit attribuer la mention « absence injustifiée ». L’étudiant est
considéré comme défaillant (DEF) sur le semestre. Sa moyenne n'est pas calculée et le
semestre ne peut être validé. L’étudiant devra repasser les épreuves où il est défaillant ainsi
que celles où il n’a pas obtenu la moyenne, excepté les matières de contrôle continu.
Article 7 - Session d’examens.
Le contrôle des connaissances est effectué soit en cours de semestre, soit à la fin de chaque
semestre par une session d’examens portant sur les enseignements du semestre écoulé. Il y
a deux sessions d’examens pour chaque semestre. Les secondes sessions des premier et
second semestres ont lieu toutes deux au mois de juin.
Article 8 – Modalités des épreuves.
Les examens se présentent sous la forme de travaux personnels, d’épreuves écrites ou
d’épreuves orales et de contrôle continu pour certaines Unités d’Enseignement (UE). Dans les
première, deuxième et quatrième années, ces UE peuvent correspondre à plusieurs
enseignements.
Article 9 – Dates des examens
Les dates des épreuves écrites et des épreuves orales sont portées à la connaissance des
étudiants par voie d’affichage à l’Institut d’Etudes Politiques et sur le site Intranet de l’Institut
au moins quinze jours avant les épreuves.
Article 10 – Modalités de déroulement des épreuves écrites.
Les épreuves écrites sont anonymes. Les étudiants ne peuvent quitter définitivement la salle
d’examen pendant la première heure de l’épreuve. Pour les épreuves d’une durée inférieure ou
égale à trois heures, aucune sortie temporaire n’est autorisée. Pour les épreuves d’une durée
de plus de trois heures, les sorties temporaires peuvent être autorisées, sous surveillance,
pendant la troisième et la quatrième heure. L’introduction dans la salle d’examen de tout objet
connecté de nature à fausser la sincérité de l’épreuve est interdite.
Passé un délai de vingt minutes après le début de l'épreuve, aucun étudiant ne sera autorisé à
entrer dans la salle d’examen et à composer.
Article 11 – Education physique et sportive.
L’éducation physique et sportive est obligatoire. La note est établie en tenant compte à la
fois de l’assiduité aux séances hebdomadaires et des résultats obtenus conformément au
règlement du sport. Les étudiants ne peuvent être dispensés de cette formation que sur la
base d’un certificat délivré par le Centre Universitaire de Médecine Préventive. Dans ce dernier
cas, ils doivent subir, en remplacement, deux examens oraux portant sur des cours
semestriels préalablement choisis parmi les cours à option. Les matières choisies dans ce
cadre ne pourront être représentées dans le cursus du diplôme de l’IEP.
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Article 12 – Sportifs de haut niveau
Les sportifs de haut niveau, inscrits sur les listes nationales ou régionales, bénéficient
d’aménagements dans le déroulement de leur scolarité. Ces aménagements sont arrêtés en
début d’année en concertation avec le Directeur de la formation et des Etudes.
Un enseignant référent est désigné en début d’année pour assurer le suivi de ces étudiants.
Article 12 bis – Etudiants issus du dispositif IEPEI/dispositif 10%
Les étudiants issus du dispositif IEPEI/dispositif 10% peuvent bénéficier d'aménagements dans
le déroulement de leur scolarité. Ces derniers peuvent notamment prendre la forme d'une
première année réalisée en deux ans avec une inscription parallèle dans leur lycée d’origine.
Les modalités de l'aménagement sont décidées en début d'année par le Directeur de l'IEP en
concertation avec le Proviseur du lycée d’origine.
Article 13 – Acquisition des unités d'enseignement et validation des semestres.
Toute Unité d’Enseignement (UE) est définitivement acquise dès lors que l’étudiant y a obtenu
une note égale ou supérieure à 10/20. L’acquisition de l’UE entraîne l’acquisition des crédits
européens (ECTS) correspondants.
Un semestre est validé lorsque la moyenne des notes obtenues dans chaque UE est égale ou
supérieure à 10/20. Toutes les notes obtenues par UE se compensent dans le semestre.
Dans les première, seconde et quatrième années, l’année d’étude est obtenue par la
validation de chaque semestre. Il n’y a pas de compensation entre les semestres.
Article 14 – Condition de délivrance du diplôme de Sciences Po.
La délivrance du diplôme suite à la délibération du jury s’effectue sur la base de 300 crédits
ECTS capitalisés, dans les conditions fixées par le présent règlement.
Le jury se réunit, pour chaque année d’études, à la fin de chacun des deux semestres. Il se
prononce sur l’acquisition des unités d'enseignements, la validation des semestres et la
validation de l’année d’études, en appliquant le cas échéant les règles de compensation. Lors
de la délibération, le jury peut accorder des « points de jury ».
Article 14 bis – Modalités d’octroi de bonification
L’investissement étudiant dans la vie institutionnelle de l’établissement, dans son action sociale
ou culturelle peut donner lieu à une bonification de 0,25 à 0,5 point de la moyenne générale de
chaque semestre de l’année considérée. La bonification est, quel que soit le nombre d’activités
assumées, plafonnée à 0,5 point.
Cette bonification, subordonnée à une demande formalisée avant la fin du mois de décembre
auprès du Directeur, est validée par le jury d’examen de chaque semestre sur la base de
critères objectifs et appréciables. Un arrêté du Directeur précise les modalités d’octroi des
bonifications.
Article 15 – Mentions.
Les mentions sont attribuées selon le barème suivant :
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-

Assez bien : à partir de 12/20 de moyenne
Bien : à partir de 14/20 de moyenne
Très bien : à partir de 16/20 de moyenne

Article 16 – Echec à la première session.
L’étudiant qui n’a pas validé son année est admis à présenter la seconde session
d’examens.
L’étudiant doit repasser toutes les épreuves d'examen des UE dans lesquelles il n’a pas
obtenu la moyenne au premier et/ou au second semestre(s). Les notes de contrôle continu
sont définitives pour l'année en cours et reportées à la seconde session.
Les notes obtenues à la seconde session remplacent les précédentes.
Au terme de cette seconde session, l’étudiant qui obtient la moyenne générale à l’ensemble
cumulé de ses notes d’examens et des conférences de méthode au sein de chaque semestre
valide son année. L’étudiant qui n’obtient pas cette moyenne générale au sein de chaque
semestre garde le bénéfice des crédits ECTS pour les seules UE validées et une attestation lui
est délivrée à cet effet.
Le redoublement n’est pas autorisé sauf délibération spéciale du jury d’admission. En cas de
redoublement, l’étudiant doit se réinscrire pour l’année concernée et valider à nouveau
toutes les matières constitutives de cette année.
II – MODALITES DETAILLEES DES EXAMENS DE PREMIÈRE ANNÉE
Article 17 – Epreuves de 1e année (Tableau 1).
Les écrits comprennent, chaque semestre, une épreuve de Culture générale (dissertation d’une
durée de 5h) et trois épreuves écrites d’une durée de trois heures parmi les cours magistraux
suivis lors du semestre.
Trois autres matières suivies dans les cours magistraux donnent lieu à une évaluation écrite
d’une durée d’une ou de deux heure(s) ou d’une évaluation orale.
Le Directeur arrête et porte à la connaissance des étudiants quinze jours au moins avant le
début des examens les modalités d’évaluation retenues.
III – MODALITES DETAILLEES DES EXAMENS DE SECONDE ANNÉE
Article 18 – Choix des modules de pré-spécialisation.
A l’entrée en deuxième année, l’étudiant choisit deux modules de pré-spécialisation sur les
quatre proposés.
Administration publique
Economie et management
Analyse et stratégie politiques
Carrières internationales.
L’inscription pédagogique est obligatoire, annuelle et définitive.
Article 19 – Epreuves 2e année (tableau 2).
Les examens écrits comprennent, chaque semestre, une épreuve de Culture générale
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(dissertation d’une durée de 5h), deux épreuves écrites (durée : 3h) portant sur les
enseignements du tronc commun et une épreuve écrite (durée 3h) portant sur l’une des
matières de chacun des deux modules de pré-spécialisation choisis par l’étudiant.
Les autres matières du tronc commun donnent lieu à une évaluation écrite d’une durée d’une
ou de deux heure(s) ou à une évaluation orale.
Le Directeur arrête et porte à la connaissance des étudiants quinze jours au moins avant le
début des examens les modalités d’évaluation retenues.
Article 20 – Cours à option 2e année.
Les étudiants de deuxième année doivent suivre parmi les cours à option, un cours par
semestre. L’un des deux cours au moins doit être choisi parmi ceux dispensés en anglais.
L’inscription pédagogique dans ces cours est obligatoire.
IV – MODALITES DETAILLEES DES EXAMENS DE TROISIEME ANNÉE
Article 21 – Modalités de déroulement de la 3e année.
La troisième année s’effectue soit dans le cadre d’un séjour d’études universitaires annuel à
l’étranger, soit dans le cadre d’un séjour d’études universitaires semestriel à l’étranger et d'un
stage, à l’étranger en entreprise, administration ou association, soit enfin dans le cadre de deux
stages à l’étranger d’une durée unitaire comprise entre trois et six mois.
Par dérogation, la troisième année peut s’effectuer dans le cadre d’un séjour académique ou
d’un stage effectués à l’étranger et d’un semestre passé à l’Ecole centrale de Marseille au sein
du Diplôme d’établissement Culture scientifique approfondie.
Ce dispositif est réservé aux étudiants ayant suivi en 2e année les cours de mise à niveau dans
les matières scientifiques.
A titre exceptionnel, lorsque des circonstances particulières le justifient, le Directeur de l'IEP
peut autoriser un étudiant à réaliser un semestre de stage en France.
Article 22 – Reconnaissance du système ECTS.
L’IEP reconnaît et applique le système de transfert de crédits ECTS pour les séjours en
université et en stage. Les contrats pédagogiques et conventions de stage garantissent la
reconnaissance de la mobilité dans le cursus sous réserve de réussite aux examens pour un
séjour en université et de satisfaire aux exigences inhérentes aux stages.
Article 23 – Modalités de validation du séjour universitaire à l'étranger.
La validation du semestre ou de l’année effectuée dans une université étrangère se déroule
dans les conditions définies ci-dessous.
Avant son départ en université étrangère, l’étudiant signe, avec l’IEP, un contrat d’études pour
un ensemble de cours représentant soit 30 (séjour académique semestriel), soit 60 crédits
ECTS (séjour académique annuel). Celui-ci est régi par les règles ERASMUS lorsque l’université
d’accueil est une université partenaire dans le cadre du contrat institutionnel ERASMUS. À
défaut, ce contrat est établi en accord avec l’université d’accueil et doit comporter pour
l’étudiant une charge de travail équivalente, en crédits ou heures de travail, à celle normalement
exigée, dans cette université, de la part des étudiants de même niveau.
Lorsque le séjour universitaire est annuel, à l’issue du premier semestre à l’étranger, l’étudiant
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fait parvenir ses résultats au Directeur des Relations Internationales Extérieures et de la Vie
Etudiante et, le cas échéant, réajuste son parcours du second semestre. A l’issue de l’année
académique, l’étudiant soumet les relevés officiels de l’ensemble des résultats obtenus au sein
des universités d’accueil au Pôle Mobilité.
Lorsque le séjour universitaire est semestriel, l'étudiant fait parvenir au Directeur des Relations
Internationales Extérieures et de la Vie Etudiante les relevés de notes de son semestre
académique.
Un jury désigné par le Directeur de l'IEP et présidé par le Directeur des Relations Internationales
Extérieures et de la Vie Etudiante, se réunit en fin d’année académique pour valider
forfaitairement l’ensemble des résultats et octroyer les crédits correspondants.
Article 24 – Modalités de validation du semestre de stage.
La validation du semestre effectué sous forme de stage professionnel se déroule dans les
conditions définies ci-dessous.
Tout départ en stage est conditionné par la signature d'une convention liant l'étudiant,
l'employeur et l'IEP pour la durée du stage d'un minimum de quatre mois et d'un maximum de
six mois.
Au cours de son stage, l’étudiant réalise un rapport sur l’organisme qui l’accueille et sur son
activité, en lien avec son maître de stage. La rédaction du rapport dans la langue utilisée au
cours du stage est encouragée.
Avant la fin du stage, ce rapport est soumis au maître de stage. Celui-ci effectue une évaluation
détaillée du stage d’une part, et du rapport de stage d’autre part, sur la base de fiches
d’évaluation fournies par l’IEP.
Au retour de stage, une restitution globale est organisée à l’IEP, sous la forme d’un entretien
avec un jury comportant deux membres, l’un au moins étant enseignant à l’IEP. En fonction
des moyennes par jury constatées, une commission d’harmonisation est réunie le cas échéant,
à l’initiative du Directeur. Les rapports et fiches d’évaluations sont archivés au bureau des
stages.
Si l’évaluation du rapport de stage n’est pas fournie dans les délais, l’IEP se substitue alors au
maître de stage pour réaliser cette évaluation. Si l’évaluation du stage n’est pas fournie dans
les délais, la moyenne des deux autres notes constitue la note d’évaluation du stage.
La note globale attribuée au semestre de stage est calculée à partir de trois notes sur 20.
Une note sur 20 est attribuée par le maître de stage. Elle correspond pour moitié à l’évaluation
du stage et pour moitié à l’évaluation du rapport de stage.
Deux notes sur 20 sont attribuées par un jury de l’IEP : une note de rapport de stage et une de
soutenance orale.
Les 30 crédits ECTS sont forfaitairement octroyés lorsque la note est égale ou supérieure à la
moyenne.
Article 24 bis – Modalités de validation des stages annuels
L’étudiant qui opte pour la réalisation de deux stages à l’étranger au cours de son année de
mobilité est tenu de suivre avant son départ, qui ne pourra intervenir qu’à compter du 15
septembre, 50h de cours organisés en présentiel par l’IEP. En outre, l’étudiant devra suivre
l’équivalent de 150h de cours à distance répartis sur l’année universitaire. Le suivi des cours
donne lieu à la délivrance d’une attestation nécessaire à la validation de l’année de mobilité.
Tout départ en stage est conditionné par la signature d'une convention liant l'étudiant,
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l'employeur et l'IEP pour la durée du stage d'un minimum de trois mois et d'un maximum de
six mois. La validation du stage professionnel se déroule dans les conditions définies cidessous.
Au cours de chaque stage, l’étudiant réalise un rapport sur l’organisme qui l’accueille et sur
son activité, en lien avec son maître de stage. La rédaction du rapport dans la langue utilisée
au cours du stage est encouragée.
Avant la fin du stage, ce rapport est soumis au maître de stage. Celui-ci effectue une évaluation
détaillée du stage d’une part, et du rapport de stage d’autre part, sur la base de fiches
d’évaluation fournies par l’IEP.
Au retour de stage, une restitution globale est organisée à l’IEP, sous la forme d’un entretien
avec un jury comportant deux membres, l’un au moins étant enseignant à l’IEP. En fonction
des moyennes par jury constatées, une commission d’harmonisation est réunie le cas échéant,
à l’initiative du Directeur. Les rapports et fiches d’évaluation sont archivés au bureau des
stages.
Si l’évaluation du rapport de stage n’est pas fournie dans les délais, l’IEP se substitue alors au
maître de stage pour réaliser cette évaluation. Si l’évaluation du stage n’est pas fournie dans
les délais, la moyenne des deux autres notes constitue la note d’évaluation du stage.
La note globale attribuée au stage est calculée à partir de trois notes sur 20. Une note sur 20
est attribuée par le maître de stage. Elle correspond pour moitié à l’évaluation du stage et pour
moitié à l’évaluation du rapport de stage. Deux notes sur 20 sont attribuées par un jury de l’IEP
: une note de rapport de stage et une de soutenance orale.
Les 60 crédits ECTS sont forfaitairement octroyés lorsque la note globale est égale ou
supérieure à la moyenne.
Article 25– Rattrapages 3e année
Si les conditions de validation des crédits sanctionnant la troisième année ne sont pas remplies,
l’étudiant doit présenter des travaux et/ou suivre des cours supplémentaires.
Lorsque cette non validation résulte de la mobilité, les modalités de validation de la 3e année
sont arrêtées par le Directeur de l'IEP sur proposition conjointe du Directeur de la Formation et
des Etudes, du Directeur des Relations Internationales Extérieures et de la Vie Etudiante ou du
Responsable des stages. La nature et le volume des épreuves de substitution sont
proportionnels aux crédits restant à acquérir.
V – MODALITES DETAILLEES DES EXAMENS DE QUATRIEME ANNÉE
Article 26 – Les parcours du M1
L’étudiant de quatrième année s’inscrit à l’IEP dans l’un des parcours de M1 suivants :
1. Politique culturelle et mécénat
2. Carrières publiques
3. Politiques européennes et action transnationale
4. Dynamiques politiques et mutations des sociétés (Monde Arabe, Méditerranée, Amérique
Latine, Europe)
5. Métiers de l’information : communication, lobbying, médias
6. Expertise internationale
- Expertise en relations internationales
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Expertise en affaires internationales
7. Géostratégie, défense et sécurité internationale
-

Toute demande de changement de Master 1 doit s’effectuer dans les 30 jours suivants la date
de rentrée.
Article 27 – Validation des crédits propres au diplôme.
La validation des crédits propres au diplôme prend la forme, chaque semestre, de contrôles
continus, de travaux personnels et d'examens écrits ou oraux.
Le contrôle continu est mis en œuvre dans les conférences de culture générale et de langue.
Les écrits comprennent, chaque semestre, une épreuve de Culture générale (dissertation d’une
durée de 5h).
En outre, l’étudiant subit une évaluation dans le cours en langue étrangère choisi au premier et
au second semestre. Elle prend la forme d’un dossier à réaliser ou d’un écrit terminal (1h).
Les cours communs font l'objet d'une épreuve écrite, orale ou du rendu d’un travail de
recherche. Les modalités retenues sont communiquées aux étudiants au plus tard un mois
après le début de l’enseignement.
La validation des crédits correspondant aux Unités d'enseignement est obtenue lorsque la
moyenne est supérieure ou égale à 10/20.
Article 28 -Validation du M1.
Les conditions de validation du M1 sont fixées par le règlement constitutif des modalités
de contrôle des connaissances du Master d'Etudes Politiques.
Article 29 – Validation de la 4e Année.
La validation de la 4e Année du diplôme est subordonnée à la validation du M1 dans lequel
l'étudiant est inscrit et à la validation des épreuves propres au diplôme.
Les crédits obtenus dans les M1 sont affectés, au titre de la 4e année, d'un coefficient
réducteur des deux tiers et s'ajoutent aux 40 crédits spécifiques au diplôme. La répartition de
ces derniers est fixée conformément au tableau 4 annexé au présent règlement.
Article 30– Mémoire.
Chaque étudiant prépare un mémoire sous la direction d’un enseignant de l’IEP, professeur,
maître de conférences ou assimilé à l’une de ces catégories et figurant sur la liste arrêtée chaque
début d’année par le Directeur. Le titre du mémoire et le nom du directeur doivent être transmis
à la scolarité au plus tard le 30 juin de la 2e année sur le formulaire prévu à cet effet. A l’initiative
de l’étudiant, le titre du mémoire et/ou le nom du directeur pourront être modifiés au plus tard
le 30 septembre de la 4ème année sur le formulaire prévu à cet effet.
Les étudiants de 4ème année déposent avant le 15 juin leur mémoire sur une plateforme
numérique dédiée. A défaut, ils déposent leur mémoire avant le 15 juin de l’année suivante.
La soutenance du mémoire se déroule entre le 15 juin de l’année du dépôt et la fermeture
estivale de l’établissement.
Le mémoire est soutenu devant un jury de deux membres au moins, dont le Directeur de
mémoire. Le jury attribue une note (valant 10 crédits ECTS) imputée sur les notes de la
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cinquième année. Lorsqu’elle est inférieure à la moyenne, la note du mémoire n’est pas
compensable. L’absence de soutenance du mémoire dans les délais impartis sera considérée
comme une absence injustifiée (cf. art 6 du présent règlement).
Tout plagiat sera sanctionné́ et la personne concernée déférée devant un conseil de discipline.
Article 31 – Le Grand oral.
L’étudiant subit de manière anticipée, au terme de la quatrième année, une épreuve orale de
commentaire de texte, dite « Grand oral ». Le Grand oral consiste, après une préparation
de 30 minutes, en un commentaire de texte de 10 minutes suivi d’une conversation de 20
minutes avec le jury composé de trois membres. La note obtenue à cette épreuve est reportée
sur la cinquième année. Une note au Grand oral inférieure à 10/20 ne se compense pas avec
les autres notes de cinquième année. Les rattrapages pour l’épreuve du Grand oral ne
s’organisent que dans le cadre de l’année universitaire en cours et de l’année suivante (4ème
et 5ème années).
VI – MODALITES DES EXAMENS DE CINQUIEME ANNÉE
Article 32 – Master
L’étudiant de cinquième année du diplôme suit les enseignements de la spécialité et du
parcours de master 2 dans lequel il est inscrit. Le déroulement des épreuves et les modalités
d’obtention des crédits sont régis par le règlement d’examen des masters.
Article 33 – Autre Master.
Exceptionnellement, la cinquième année peut être suivie hors de l'IEP par voie de mobilité
nationale ou internationale dans une formation diplômante de Master 2 ou de niveau équivalent.
Sauf si elle se déroule au titre de la mutualisation dans un autre IEP, cette mobilité doit être
autorisée par une commission de mobilité dont la composition et le fonctionnement sont fixés
par arrêté du Directeur de l’Institut.
Article 34 – Le projet professionnel et personnel.
Le Projet professionnel et personnel prend la forme d’un rapport écrit. Par dérogation,
pour les étudiants inscrits dans la spécialité Carrières publiques il est remplacé par la note
moyenne obtenue aux galops d'essais organisés durant l'année.
La note délivrée lors de cette épreuve se compense avec celles du mémoire et du Grand Oral
; les 20 crédits ECTS sont obtenus si les notes du mémoire et du Grand Oral sont supérieures
ou égales à 10/20 et si la moyenne des 3 notes (Grand Oral, mémoire et enseignement
spécifique) est supérieure ou égale à 10/20.
Article 34 bis- Stage
Outre les stages, éventuellement réalisés en 3A ou dans le cadre du Master 2, les étudiants
doivent, avant le terme de la 5A, avoir effectué un stage d’au moins six semaines continues
dans une administration, une entreprise ou une association. Ce dernier donnera lieu à la
rédaction d’un rapport.
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Cette disposition sera applicable aux étudiants entrés en 2A à partir de l’année universitaire
2016/2017.
Les crédits correspondant à ce stage seront affectés à la 5A.
Article 35 – Obtention du diplôme de Sciences Po
L’obtention du diplôme de l’IEP se réalise par l’addition des crédits du Master 2, affectés
d'un coefficient réducteur d'un tiers, et des 20 crédits spécifiques au diplôme et obtenus
par le Grand Oral, le mémoire et le projet professionnel et personnel ou, pour le master de
carrières publiques, par la note moyenne obtenue aux galops d'essais organisés durant
l'année. Le nombre de crédits ECTS attribués à chaque UE spécifique au diplôme est fixé dans
le tableau n°5 annexé au présent règlement pédagogique.
Les crédits nécessaires à l’obtention du diplôme de l’IEP doivent être validés dans un délai
maximum de 7 ans pour les étudiants entrés en 1e année, de 6 ans pour les étudiants entrés
en 2e année et de 4 ans pour les étudiants entrés en 4e année.
Article 36 – Les mentions au diplôme
Les mentions à l’examen sont déterminées de la façon suivante :
- Passable, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 10 et inférieure
à 12
- Assez Bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et
inférieure à 14
- Bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à
16
- Très Bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16 et inférieure
à 18
- Très Bien avec félicitations du jury, quand le candidat a obtenu une note moyenne au
moins égale à 18
VII – VALORISATION DE L’ENGAGEMENT ASSOCIATIF
Art. 37 - Compétences de la commission de validation de l’engagement associatif
Il est institué une Commission de valorisation de l'engagement associatif compétente pour
valider la reconnaissance de l'engagement d'un étudiant au sein d'une association sise à
l'Institut d’Etudes Politiques au cours du cursus diplômant. La durée minimale de cet
engagement est d'un an.
Art. 38 - Composition de la commission de valorisation de l'engagement associatif
La commission d'évaluation de l'engagement associatif est composée de trois enseignantschercheurs de l’établissement dont deux enseignants nommés par le Directeur de l’IEP et le
Directeur des Relations Extérieures et de la Vie Etudiante, membre de droit ainsi que de trois
étudiants, représentant chacun des trois collèges étudiants, membres du conseil
d'administration de l'IEP, désignés par les élus étudiants au Conseil d’administration .
Elle est présidée par le Directeur de l'Institut, ou son représentant, qui dispose d'une voix
prépondérante en cas de partage égal des voix.
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Art. 39 - Candidature à la valorisation de l'engagement associatif
L'étudiant candidat à la validation de son engagement associatif remet un dossier à la scolarité
comprenant les pièces suivantes :
1.
un formulaire visant à préciser la nature et la durée de cet engagement ;
2.
Une lettre de recommandation du Président de l'association d'accueil en fonction à la
date de l'engagement ;
3.
Toute pièce justificative jugée utile.
Art. 40 - Procédure de validation de l'engagement associatif
Le Président convoque la Commission quinze jours francs au moins avant la date fixée pour sa
réunion. La Commission établit les modalités d'évaluation des dossiers qui lui sont soumis. Elle
procède à l'examen consécutif de chaque dossier dans l'intégralité de ses pièces. Elle peut
entendre à cette occasion toute personne qu'elle juge propre à l'éclairer sur un dossier. La
Commission délibère à huis clos sur chacune des candidatures. Les décisions défavorables
sont motivées. Les décisions favorables sont notifiées aux intéressés et font l’objet d’une
publication. Les membres de la Commission et son secrétaire sont astreints au secret.
Art. 41 - Mention de l'engagement associatif
La décision favorable de la Commission entraîne de droit l'inscription sur le diplôme de
l'étudiant d'une mention reconnaissant son engagement associatif.
Titre VIII. CESURE
Article 42
Conformément à la circulaire du Ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur
et de la recherche n° 2015-122 du 22 juillet 2015 « La période dite « de césure » s'étend sur

une durée maximale représentant une année universitaire pendant laquelle un étudiant, inscrit
dans une formation d'enseignement supérieur, la suspend temporairement dans le but
d'acquérir une expérience personnelle, soit de façon autonome, soit au sein d'un organisme
d'accueil en France ou à l'étranger ».

Article 43
L'étudiant ne pourra bénéficier de plus d'une année de césure au cours du cursus. La césure
peut porter, conformément au tableau ci-dessous, sur un semestre ou sur une année
universitaire. Elle peut être motivée notamment par la volonté de suivre une formation
universitaire parallèle, de s'engager dans un service civique, de préparer un projet de création
d'activité (dispositif de « l'étudiant-entrepreneur » visant à l'obtention du diplôme d'étudiant
entrepreneur porté par les pôles Pépite) ou enfin de réaliser un stage. Dans ce dernier cas, la
césure ne pourra être supérieure à un semestre.
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1A
2A
3A
Césure
4A semestre 1
Césure semestre 1

Césure semestre 2
4A semestre 2
Césure
5A

Article 44
La césure peut être sollicitée au terme de la 3e, de la 4e année ou après le premier semestre
de la 4e année. Dans ce dernier cas, la césure peut prendre la forme d'un stage, conventionné
par l'établissement, d'une durée maximale de six mois. L'étudiant, ayant validé le premier
semestre de sa 4A et de son M1 pourra, l'année suivante, obtenir une seconde convention de
stage couvrant le premier semestre universitaire, sous réserve de se réinscrire en 4A et en M1
et de s'engager à suivre les enseignements du second semestre.
En l’absence de validation de la 4A et du M1, l’étudiant sera réinscrit dès le premier semestre
suivant dans la formation.
Article 45
L'étudiant en césure annuelle est inscrit dans l'établissement en exonération de droits
d'inscription et dispose de l'assurance sociale afférente à son inscription par l'acquittement
des droits correspondants (contrôle médical et Sécurité sociale étudiante).
L'étudiant en césure semestrielle s'acquitte des droits afférents au diplôme avec un abattement
de 20% et de l’intégralité des droits de sécurité sociale.
Article 46
La demande de césure motivée est déposée auprès du Directeur de la Formation et des Etudes
au plus tard trois mois avant le début de la période de césure envisagée.
Le Directeur de l’Institut d’études politiques statue sur la demande dans un délai d’un mois. Le
refus doit faire l'objet d'une réponse écrite et motivée.
Le refus de césure peut faire l’objet d’un recours gracieux. Le Directeur statue à nouveau dans
les mêmes formes avant un délai d’un mois après avis d’une commission, composée du
Directeur des Relations Extérieures et de la Vie Etudiante, du Directeur de la Formation et des
Etudes et de deux étudiants élus au CA et désignés par leurs pairs.
Article 47
Conformément aux principes posés par la circulaire du 23 juillet 2015, si « la période de césure
consiste en une formation, l'éligibilité de l'étudiant à la bourse est soumise aux conditions de droit
commun attachées à la nature de sa formation. La formation doit notamment relever de la compétence
du ministre chargé de l'enseignement supérieur conduisant à un diplôme national de l'enseignement
supérieur ou être habilitée à recevoir des boursiers. Le maintien de la bourse est soumis aux conditions
de progression, d'assiduité aux cours et de présence aux examens fixées dans le cadre du droit
commun ».
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Dans les autres cas, le droit à bourse peut être maintenu sur décision du Directeur de l’Institut
d’études politiques qui se prononce sur la dispense ou non de l'étudiant de son obligation à
assiduité durant sa période de césure. La décision sera prise en fonction de la relation entre la
thématique de la césure et la formation dispensée au sein de l'établissement.
L’étudiant doit déposer, simultanément à sa demande de césure motivée, une demande de
maintien de la bourse.
Le Directeur de l’Institut d’études politiques statue sur cette demande de maintien par une
réponse écrite et motivée.
Le refus de la demande peut faire l’objet d’un recours gracieux. Le Directeur statue à nouveau
dans les mêmes formes avant un délai d’un mois après avis d’une commission, composée du
Directeur des Relations Extérieures et de la Vie Etudiante, du Directeur de la Formation et des
Etudes et de deux étudiants élus au CA et désignés par leurs pairs.
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ANNEXES

Maquette 1ère Année
(Tableau 1)
1er semestre (30 ECTS)
Culture générale (6 ECTS)
Leçons de culture générale (14h)
Conférences de méthode culture générale (14h)

3.5 ECTS
2.5 ECTS

Cours magistraux (12 ECTS)
Science politique 1 (20 heures)
Histoire de l’Europe 1 (1848-1960) (20 heures)
Organisation politique de l’État 1 (20 heures)
Analyse économique 1 (20 heures)
Théorie générale du droit (20 heures)
Organisation administrative de l’Etat (20 heures)
Grands enjeux contemporains (20 heures)

2 ECTS
2 ECTS
2 ECTS
2 ECTS
2 ECTS
2 ECTS
2 ECTS

Conférences de méthode (12 ECTS)
LV1 Anglais (20h)
LV2 (20h) ou LV2 rare (40h)
CM Science politique (16h)
CM Histoire (16h)
CM Analyse économique (16h)
CM Organisation constitutionnelle et politique (16h)
Sport

1,5 ECTS
1,5 ECTS
2 ECTS
2 ECTS
2 ECTS
2 ECTS
1 ECTS

2e semestre (30 ECTS)
Culture générale (6 ECTS)
Leçons de culture générale (14h)
Conférences de méthode culture générale (14h)

3.5 ECTS
2.5 ECTS

Cours magistraux (12 ECTS)
Science politique 2 (20 heures)
Histoire de l’Europe 2 (1848-1960) (20 heures)
Organisation politique de l’État 2 (20 heures)
Analyse économique 2 (20 heures)
Grands courants des sciences humaines (20 heures)
Vie politique sous la Ve République (20 heures)
Grands enjeux contemporains (20 heures)
Conférences de méthode (12 ECTS)
LV1 Anglais (20h)
LV2 (20h) ou LV2 rare (40h)
CM Science politique (16h)
CM Histoire (16h)
CM Analyse économique (16h)
CM Organisation constitutionnelle et politique (16h)
Sport
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2 ECTS
2 ECTS
2 ECTS
2 ECTS
2 ECTS
2 ECTS
2 ECTS

1,5 ECTS
1,5 ECTS
2 ECTS
2 ECTS
2 ECTS
2 ECTS
1 ECTS

Maquette 2ème Année
(Tableau 2)
1er semestre (30 ECTS)
Culture générale (5 ECTS)
Grand écrit
Conférences de méthode culture générale (20h)

3 ECTS
2 ECTS

Cours magistraux tronc commun (10 ECTS)
Histoire des idées politiques 1 (20 heures)
Institutions et vie politiques comparés (20 heures)
Institutions de l’Union Européenne (20 heures)
Macroéconomie en économie ouverte (20 heures)
Médias et société (20 heures)

2 ECTS
2 ECTS
2 ECTS
2 ECTS
2 ECTS

Cours à option (1 ECTS)
Un cours au choix parmi la liste (il est obligatoire de choisir au moins un cours en
anglais soit au 1er semestre soit au 2ème) (20h)
Conférences de méthode (6 ECTS)
LV1 (20h)
LV2 (20h) ou LV2 rare (40h)
Analyse quantitative des données (20h)
Sport

1 ECTS

1,5 ECTS
1,5 ECTS
2 ECTS
1 ECTS

Enseignements de pré-spécialisation (choix de deux modules sur quatre)
Module Administration publique (4 ECTS)
Droit administratif (20 heures)
Conférence de méthode Droit administratif (20 heures)
Science administrative - les administrations à l'épreuve de la nouvelle gestion
publique (20 heures)

2.5 ECTS
1.5 ECTS
2.5 ECTS

Module Economie et management (4 ECTS)
Économie de l’entreprise (20 heures)
Conférence de méthode Economie et management (20 heures)
Finance (20 heures)

2.5 ECTS
1.5 ECTS
2.5 ECTS

Module Analyse et stratégie politiques (4 ECTS)
Elections et participation (20 heures)
Conférence de méthode Analyse des comportements politiques. (20 heures)
Contestations et techniques de mobilisation (20 heures)

2.5 ECTS
1.5 ECTS
2.5 ECTS

Module Carrières internationales (4 ECTS)
Histoire des relations internationales (20 heures)
Conférence de méthode Histoire des relations internationales (20 heures)
Droit des relations internationales (20 heures)

2.5 ECTS
1.5 ECTS
2.5 ECTS

Accompagnement à la mobilité internationale (10h)

Facultatif et non-crédité
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2e semestre (30 ECTS)
Culture générale (5 ECTS)
Grand écrit
Conférences de méthode culture générale (20 heures)

3 ECTS
2 ECTS

Cours magistraux tronc commun (10 ECTS)
Histoire des idées politiques 2 (20 heures)
Institutions et vie politiques comparées 2 (20 heures)
Economie internationale (20 heures)
Régimes politiques et société (20 heures)
Questions sociales (20 heures)

2 ECTS
2 ECTS
2 ECTS
2 ECTS
2 ECTS

Cours à option (1 ECTS)
Un cours au choix parmi la liste (il est obligatoire de choisir au moins un cours en
anglais soit au 1er semestre soit au 2ème) (20h)
Conférences de méthode (6 ECTS)
LV1 (20h)
LV2 (20h) ou LV2 rare (40h)
Méthodologie de la recherche documentaire (10h)
Projet professionnel (10h)
Sport

1 ECTS

1,5 ECTS
1,5 ECTS
1 ECTS
1 ECTS
1 ECTS

Enseignements de pré-spécialisation (choix de deux modules sur quatre)
Module Administration publique (4 ECTS)
Droit administratif (20 heures)
Conférence de méthode Droit administratif (20h)
Préparer les concours administratifs de la haute fonction publique (20 heures)

2.5 ECTS
1.5 ECTS
2.5 ECTS

Module Economie et management (4 ECTS)
Stratégie des firmes multinationales et globalisation (20 heures)
Conférence de méthode Economie et management (20 heures)
Droit de l’entreprise (20 heures)

2.5 ECTS
1.5 ECTS
2.5 ECTS

Module Analyse et stratégie politiques (4 ECTS)
Politique et religion (20 heures)
Conférence de méthode Analyse de la décision (20 heures)
Ingénierie de gouvernement (20 heures)

2.5 ECTS
1.5 ECTS
2.5 ECTS

Module Carrières internationales (4 ECTS)
Relations internationales (20 heures)
Conférence de méthode de Relations internationales (20 heures)
Droit de l’Union européenne (20 heures)

2.5 ECTS
1.5 ECTS
2.5 ECTS

22

Maquette 4ème Année
(Tableau 3)
COURS DU DIPLOME 20 ECTS par semestre
1er semestre
Culture générale
Cours magistraux (14h)
Grand Ecrit – coeff. 3
Contrôle continu (20h) – coeff. 2





Systèmes internationaux de
protection des droits de l’homme
(20h)

2ème semestre
5 ECTS

Culture générale
Cours magistraux (14h)
Grand Ecrit – coeff. 3
Contrôle continu (20h) – coeff. 2


6 ECTS



5 ECTS

Droit global (20h)
6 ECTS
Géopolitique (20h)

Philosophie politique (20h)

Un cours en langue étrangère au
choix parmi la liste (20h)

Un cours en langue étrangère au
choix parmi la liste (20h)

3 ECTS

3 ECTS

LV2
Contrôle continu (20h) ou si langue
rare (40h) – coeff.3

3 ECTS

LV2
Contrôle continu (20h) ou si langue
rare (40h) – coeff.3

3 ECTS

Sport

1 ECTS

Sport

1 ECTS

Module projet professionnel et eportfolio (5h)

2 ECTS

Module employabilité (5h)

2 ECTS

ENSEIGNEMENTS DE M1 10 ECTS par semestre
1er semestre

2ème semestre
10
ECTS

Master 1 (1/3)
TOTAL

10
ECTS

Master 1 (1/3)

30
ECTS

TOTAL
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30
ECTS

Maquette 5ème Année
(Tableau 4)

1er semestre
Mémoire

2ème semestre
10 ECTS

Grand oral

8 ECTS

Projet professionnel et personnel
Ou pour Carrières Publiques,
moyenne des galops d'essai

2 ECTS

Master 2 (2/3)

20 ECTS

Master 2 (2/3)

20 ECTS

TOTAL

30 ECTS

TOTAL

30 ECTS

5ème ANNEE (entrée en vigueur différée)

1er semestre

2ème semestre

Mémoire

8 ECTS

Grand oral

8 ECTS

Stage d’une durée d’au moins six
semaines accompli entre la 2e
année et la 5e année (évaluation du
rapport)

2 ECTS

Projet professionnel et personnel
Ou pour Carrières Publiques,
moyenne des galops d'essai

2 ECTS

Master 2 (2/3)

20 ECTS

Master 2 (2/3)

20 ECTS

TOTAL

30 ECTS

TOTAL

30 ECTS
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Foire aux questions
Rubrique 1- Les conférences de méthode et les conférences de langue
1. Puis-je changer de groupe de conférence de méthode ? Si oui, pour quel motif et suivant
quelle procédure ?
Le changement de groupe de conférence de méthode est possible uniquement pour les motifs
suivants : emploi étudiant (transmettre un contrat de travail), double-cursus (transmettre la
demande d’autorisation en vue de deux diplômes et une attestation d’inscription dans le diplôme
secondaire). Une demande doit être adressée avec les pièces justificatives au Responsable du pôle
Etudes.
2. Quel est le régime des absences aux conférences de méthode ?
Les étudiants sont tenus à une obligation d'assiduité aux conférences de méthode, aux
conférences de langues et aux séances d’éducation physique et sportive.
Toute absence (même justifiée) en conférence de méthode pourra entraîner une modulation de
la note.
Trois absences, mêmes justifiées, par semestre dans une conférence de méthode ou de langue
entraînent une note égale à zéro dans la conférence de méthode ou de langue concernée,
sous réserve de l'examen des motifs et cas spécifiques par le Directeur de la formation et des études.
Les justificatifs doivent être déposés au pôle Etudes au plus tard dix jours après la survenance de
l’absence.
3. Puis-je changer de langue vivante en cours de cursus ?
L’étudiant peut, sous réserve de disposer des prérequis nécessaires, demander au cours du cursus à
changer de langue vivante. Il doit pour cela déposer une demande écrite et motivée auprès du
Directeur de la formation et des études. Ce changement ne peut intervenir en cours d’année.
Rubrique 2 - Les examens
1. Combien de sessions d’examens sont organisées et quand se déroulent-elles ?
Pour les examens organisés dans le cadre du diplôme (1A, 2A et 4A), il y a deux sessions d’examens.
La première se déroule au cours ou à la fin des premier et deuxième semestres, la seconde en fin
d’année universitaire (session de rattrapages si l’année n’est pas validée lors de la première session).
Pour valider son année, l’étudiant doit valider chacun des semestres. Ces derniers dans le cadre du
diplôme ne se compensent pas.
A compter de la 4e année, l’étudiant est parallèlement inscrit en M1 (diplôme national de master,
puis en M2 durant la 5A. Les examens dans ces diplômes sont régis par les modalités de contrôle des
connaissances (MCC) votées par les instances de l’Université d’Aix Marseille. Ce dernier règlement
ne prévoit qu’une session d’examen lors de chaque semestre et aucun examen de rattrapage. En
contrepartie, les semestres du M1 se compensent.
2. Quelles sont les modalités d’évaluation ? Quand en serais-je informé(e) ? (art. 8, Part. I)
Les examens se présentent sous la forme de travaux personnels, d’épreuves écrites ou orales et de
contrôle continu pour certaines Unités d’Enseignement (UE). Dans les première, deuxième et
1
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quatrième années, ces UE peuvent correspondre à plusieurs enseignements.
3. Est-ce que je peux consulter ma copie d’examen ?
Il est possible de consulter sa copie d’examen après en avoir fait la demande au Pôle Etudes. Un
délai raisonnable est nécessaire entre la demande et la communication sur place.
4. Est-ce que je peux contester la note attribuée ?
La note attribuée s’analyse comme une proposition faite par le correcteur au jury. Après délibération
la note ne peut pas être contestée, sauf erreur matérielle (de décompte des points par exemple).
5. Quel est le régime des absences aux examens ? (art. 6, Partie I)
Toute absence aux épreuves terminales devra être justifiée dans un délai maximum de dix jours.
Deux types d’absences sont distingués : l’absence justifiée et l’absence injustifiée.
L'absence justifiée est celle liée à un décès survenu dans la famille proche (ascendants, descendants,
fratrie), à une hospitalisation ou à un strict cas de force majeure apprécié par le Directeur de l'IEP.
L'absence injustifiée est constituée par toute autre absence n'entrant pas dans la définition de
l'alinéa précédent.
Pour le master 1, soumis à un régime de session unique d’examen, l’organisation d’une session de
substitution obéit à un régime strict exposé dans les MCC du Master d’études politiques.
Rubrique 3 - Les cours à choix
1. Quand dois-je choisir mes cours à choix (cours à option de 2A, cours en langue étrangère en
4A) ?
Le choix de ces cours doit se faire durant le mois de septembre lors des inscriptions pédagogiques.
Les fiches de choix devront obligatoirement être renseignées et remises au Pôle Etudes à la date
mentionnée par le service.
2. Puis-je changer de cours à choix après m’être inscrit ?
Pour des raisons évidentes d’organisation, il n’est pas possible de changer de cours après l’inscription
pédagogique.
Rubrique 4 - Le mémoire
1. Qu’est-ce que le mémoire de fin d’études ?
Le mémoire de fin d’études constitue un travail de recherche approfondi en sciences sociales sur un
sujet choisi par l’étudiant ayant obtenu l’accord d’un enseignant qui en assurera la direction. Des
conseils méthodologiques, la liste des mémoires réalisés ces dernières années et la liste des
enseignants susceptibles d’encadrer le mémoire figurent sur la plateforme pédagogique
(http://moodle.sciencespo-aix.fr ) ainsi que sur l’Espace membre.
2. Quand dois-je déposer mon sujet de mémoire ?
Le titre du mémoire et le nom du directeur doivent être transmis à la scolarité au plus tard le 30 juin
de la 2e année d’études sur le formulaire prévu à cet effet. A l’initiative de l’étudiant, le titre du
mémoire et/ou le nom du directeur pourront être modifiés au plus tard le 30 septembre de la 4ème
année sur le formulaire prévu à cet effet.
2
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3. Quels éléments doit comporter le formulaire de dépôt du sujet ?
Le formulaire comporte les éléments suivants : intitulé du sujet de mémoire (pouvant être
légèrement modifié ensuite), nom et signature du directeur de mémoire.
4. Qui peut diriger mon mémoire ?
Conformément au règlement des études, la liste des directeurs de mémoires est arrêtée chaque
année par le Directeur de l’IEP parmi les enseignants en poste dans l’établissement et ceux qui y
enseignent régulièrement.
5. Comment choisir mon directeur de mémoire ?
La liste des directeurs de mémoire publiée sur l’Espace membre comporte un certain nombre
d’indications relatives aux disciplines enseignées et aux centres d’intérêt ainsi que des exemples de
mémoires dirigés. Elle contient également les coordonnées mail permettant de contacter
l’enseignant : Espace membre > Scolarité > Mémoires > Ressources (en bas de la page)
6. Quand dois-je déposer mon mémoire ?
Le règlement des études fixe la date limite de dépôt du mémoire au Pôle Etudes au 15 juin de la 4A
l’année dernière. Les étudiants déposent la version numérique de leur travail sur la plateforme
dédiée. Un contrôle est opéré avec un logiciel anti-plagiat.
7. Quand dois-je soutenir mon mémoire ?
Les soutenances doivent, sauf circonstances exceptionnelles appréciées par le Directeur de la
formation et des études, intervenir avant la fermeture estivale de l’établissement.
Rubrique 5 - La troisième année
1. Quelles options de parcours me sont proposées en 3A ?
En principe, la troisième année s’effectue soit dans le cadre d’un séjour d’études universitaires
annuel à l’étranger, soit dans le cadre d’un séjour d’études universitaires semestriel à l’étranger et
d'un stage à l’étranger, en entreprise, administration ou association, soit dans le cadre de deux
stages pour un total compris entre six et neuf mois, dans ce dernier cas l’étudiant ne pourra
entreprendre un stage qu’à compter du 15 septembre et suivre au préalable 50h de cours en
présentiel et 150h d’enseignements à distance, soit enfin dans le cadre de deux stages à l’étranger
d’une durée unitaire comprise entre trois et six mois.
2. Si je souhaite entrer dans le dispositif du partenariat avec l’Ecole Centrale de Marseille, que
puis-je faire l’autre semestre ?
Par dérogation, la troisième année peut s’effectuer dans le cadre d’un séjour d’un semestre
académique ou de stage effectués à l’étranger et d’un semestre passé à l’Ecole centrale de Marseille
au sein du Diplôme d’établissement Culture scientifique approfondie. Ce dispositif est réservé aux
étudiants ayant suivi en 2e année les cours de mise à niveau dans les matières scientifiques.

3
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Rubrique 6 - La cinquième année
1. Comment se passe la 5A à l’IEP ?
En 5A, il n’y a pas de cours dispensés à l’IEP au titre du diplôme de Sciences Po. Néanmoins, l’étudiant
doit s’inscrire administrativement en 5A et en Master 2 s’il suit le master au sein de l’IEP.
2. Puis-je suivre ma 5A dans un autre IEP ?
On ne peut être inscrit en 5A que dans son IEP d’origine. En revanche, on peut suivre un Master 2
dans un autre IEP (au titre de la mutualisation). Les étudiants seront informés dans le courant du
second semestre de l’offre de master ouverte à la mutualisation de la part des autres IEP.
3. Puis-je suivre mon M2 dans une autre université française ou étrangère ?
Oui, dans le cadre d’une mobilité. Il est cependant demandé aux étudiants de candidater dans le M2
correspondant au M1 suivi. Leur admission est de droit s’ils ont validé leur M1 correspondant.
4. Quelle est la procédure à suivre pour effectuer ma 5A/M2 en mobilité ?
Un dossier de mobilité sera mis à la disposition des étudiants en 4A et examiné par une commission,
dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté du Directeur de l’Institut. Les
demandes de mobilité doivent être déposées savant le 30 mai de la 4A.
5. Puis-je réaliser une mobilité en deux ans ?
A titre exceptionnel et dérogatoire, lorsqu’un cursus n’est accessible qu’à compter du M1, l’étudiant
pourra solliciter une mobilité à ce niveau. Dans ce cas, il demandera l’octroi d’une année de césure
pour effectuer son M1 et d’une mobilité, l’année suivante, pour effectuer son M2.
6. Ai-je des épreuves à subir en 5A pour valider mon diplôme ?
La moyenne de la 5A tient compte des éléments suivants : la note obtenue au mémoire de 4A et à sa
soutenance, l’évaluation du rapport de stage obligatoire, la note du Grand Oral en 4A, la note du
rapport « Projet personnel et professionnel » (à remettre au terme de la 5A et la moyenne du Master
2.
7. Que se passe-t-il si je ne valide pas mon M2 à l’IEP d’Aix, en mutualisation ou en
mobilité ?
La non-validation du Master 2 ne permet pas l’obtention du Diplôme de l’IEP puisque la moyenne du
M2 entre dans la validation du Diplôme. Vous devrez vous réinscrire en M2 à la rentrée suivante et
le valider afin d’obtenir le Diplôme de l’IEP et le M2. Il en ira de même pour les étudiants qui ont suivi
leur M2 à l’IEP d’Aix.
Rubrique 7 - La césure
1. Puis-je réaliser un stage durant une année de césure ?
La réglementation en vigueur (loi du 10 juillet 2014 et décret du 27 novembre 2014) s’oppose à la
réalisation d’un stage si l’étudiant ne suit pas 200h de cours durant l’année. L’année de césure
s’effectuant sans que des enseignements soient suivis par les étudiants dans l’établissement, il est
donc impossible de réaliser un stage conventionné par l’IEP.
4
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Il en va différemment en cas de césure semestrielle dès lors que l’étudiant suit effectivement les
200h de cours au sein de l’IEP durant l’autre semestre.
2. Combien d’années de césure puis-je réaliser durant le cursus ?
Le règlement des études (art. 43 de la première partie) limite à une année les possibilités de césure.
Cette année peut être réalisée d’un trait ou prendre la forme de deux semestres de césure
consécutifs entre la 4A et la 5A.
3. Quand puis-je demander une césure et à qui ?
Le règlement des études impose de solliciter la césure trois mois au moins avant son commencement.
La demande suppose de remplir le formulaire dédié, doit être motivée et accompagnée des
documents justificatifs puis être envoyée au secrétariat du Directeur de la formation et des études
(direction.etudes@sciencespo-aix.fr).
4. Pour quel motif puis-je solliciter une césure ?
« Elle peut être motivée notamment par la volonté́ de suivre une formation universitaire parallèle,
de s'engager dans un service civique, de préparer un projet de création d'activité́ (dispositif de «
l'étudiant-entrepreneur » visant à l'obtention du diplôme d'étudiant entrepreneur porté par les pôles
Pépite) ou enfin de réaliser un stage. Dans ce dernier cas, la césure ne pourra être supérieure à un
semestre » (art. 43, Partie I du règlement des études).
Rubrique 8 - Les stages
1. Jusqu’à quelle période peut se prolonger mon stage ?
Le stage peut être prolongé jusqu’au 30 septembre de l’année universitaire en cours.
2. Puis-je réaliser un stage facultatif ?
L’IEP d’Aix favorise la réalisation de stages, facteurs de professionnalisation. Des stages facultatifs
peuvent être réalisés tout au long du cursus.
3. Quelles sont les durées minimale et maximale du stage ?
En règle générale, la durée du stage ne peut être inférieure à deux semaines. Au maximum, la durée
de stage au sein d’un même organisme ne pourra dépasser 6 mois équivalent temps plein.
4. A qui m’adresser pour établir une convention de stage ?
Un service est dédié à l’établissement des conventions de stage. (Pôle mobilité de la DREVE)
Mme Edwige Lemaire (Marceau Long) : 0442170101 / mobilite.stages@sciencespo-aix.fr
5. Dois-je réaliser un stage obligatoire durant mon cursus ?
Tous les étudiants entrés à l’IEP à partir de l’année universitaire 2016/2017 doivent obligatoirement
réaliser un stage d’une durée minimale de 6 semaines consécutives entre leur 1ère et leur 5ème année.
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6. Comment trouver un stage ?
L’espace membre de l’IEP accessible avec les codes de l’ENT-AMU recense plusieurs centaines de
propositions de stages ou d’emplois. Lorsque l’IEP reçoit des propositions, elles sont insérées sur le
site. Lien : http://www.sciencespo-aix.fr/ (onglet Espace membre en haut à droite)
7. Que faire si un stage m’est proposé après le terme de mon cursus à l’IEP ?
L’Université d’Aix Marseille a créé un diplôme universitaire d’aide à l’insertion professionnelle qui
permet aux étudiants diplômés de réaliser un stage après le terme de leur cursus. Ce dispositif est
ouvert aux étudiants diplômés de l’IEP.
Lien : https://suio.univ-amu.fr/AIPE
Rubrique 9 - Divers
1. Comment suivre le CEMAC ou le CEAL ?
Le CEMAC (Certificat d’Etudes sur le Monde Arabe Contemporain) et le CEAL (Certificat sur l’Espagne
et l’Amérique Latine) sont des formations complémentaires qui peuvent être suivies en 1A et en 2A
à l’IEP d’Aix-en-Provence. Les modalités de candidature et d’inscription sont disponibles sur les liens
suivants :http://www.sciencespo-aix.fr/contenu/certificat-detudes-sur-le-monde-arabecontemporain/
http://www.sciencespo-aix.fr/contenu/certificat-sur-lespagne-et-lamerique-latine/
2. Comment suivre le certificat de dirigeant d’association ?
Le certificat de dirigeant d’association est ouvert au public extérieur mais aussi aux étudiants à l’IEP.
Toutes les informations sur cette page : http://www.sciencespo-aix.fr/contenu/certificat-dirigeantdassociation-2/
3. Comment suivre le certificat d’entrepreneuriat ?
Le certificat d’entrepreneuriat est ouvert au public extérieur mais aussi aux étudiants à l’IEP. Toutes
les informations sur cette page : https://www.sciencespo-aix.fr/contenu/entrepreneuriat/
4. Puis-je suivre un double cursus ? Si oui, quelle procédure doit être suivie ?
Il est possible de suivre un double-cursus. Une demande d’autorisation d’inscription en vue de deux
diplômes est disponible au Pôle Etudes. Elle devra être signée en premier lieu par le Directeur de
l’UFR choisie à titre secondaire puis par le Directeur de la formation et des études.
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PLAN D’ACCÈS AUX DIFFÉRENTS SITES

Comment vous rendre à Sciences Po Aix :
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Parking Pasteur

Sciences Po Aix est situé au 25 rue Gaston de Saporta.
- 25 rue ainsi
Gaston
deétudiants
Saporta
(bâtiment
l’IEP) à l’Espace
Son Centre de Saporta
recherche (CHERPA),
que les
de Masters
et de principal
5ème annéede
se trouvent
Philippe SÉGUIN, au 31 rue JeanMarceau
Dalmas.
Long - 21 rue des Guerriers

SAP >

ML >
EPS > Espace Philippe Seguin - 31 avenue Jean Dalmas

Prendre la sortie Aix-Ouest/Jas de Bouffan et rester sur votre droite.
Suivre direction Centre-ville (toujours tout droit) jusqu’au 3ème feu. Tourner à gauche pour l’Espace Philippe
Séguin, sinon tout droit jusqu’au rond point (repère : Supermarché Casino sur votre gauche).
Prendre à gauche au rond point, remonter l’avenue de Lattre de Tassigny (direction Avignon par la nationale).
Prendre à droite au 2ème feu (direction Centre Hospitalier Henri Pontier).
Remonter la rue Henri Pontier jusqu’au 2ème feu. Le Parking Pasteur où vous stationnerez est sur votre gauche.
Pour vous rendre à l’IEP, il suffit de redescendre la rue Pasteur à pied (rue du parking),
et de continuer tout droit sur 200m.
Nous nous situons en face de la Cathédrale St Sauveur.
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