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UNE GRANDE ÉCOLE EN PROVENCE

Sciences Po Aix s’inscrit de plain-pied dans un espace de l’enseignement supérieur
et de la recherche hautement concurrentiel. La compétition se joue désormais à
une échelle dépassant de loin les frontières nationales. Notre objectif est d’accueillir
étudiants et chercheurs étrangers tout en favorisant l’insertion internationale des
élèves et des chercheurs de Sciences Po Aix. L’attractivité d’une offre de formation
originale et professionnalisante, la qualité de la recherche et l’ouverture sur le monde
socio-économique permettront à notre établissement de rivaliser avec les universités
les plus prestigieuses. Il n’est pas de grande école sans grand dessein. Sciences Po Aix
doit être fidèle à une tradition l’enracinant profondément dans l’environnement euroméditerranéen. Porté par un esprit d’avant-garde, Sciences Po Aix doit cultiver chez
chacun le goût de l’innovation, de l’agilité et de la créativité. Dans un monde que
bousculent des défis existentiels, notre maison doit être de ces lieux où l’on pense
le changement et les moyens de l’accompagner.

Pr Rostane Mehdi,
directeur de Sciences Po Aix

“ Sciences Po Aix forme à l’exercice de fonctions de responsabilité,
publiques ou privées. C’est une Grande École universitaire. ”

Sciences Po Aix est un établissement public d’enseignement supérieur. Il est l’un des dix Instituts d’études politiques de France avec
Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Paris, Rennes, Saint-Germain-en-Laye, Strasbourg et Toulouse, mais le seul ouvert sur la façade
méditerranéenne.
Une convention lie l’école à Aix-Marseille Université.
Accessible uniquement par concours, c’est une Grande École au sein de l’Université.
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Une grande école universitaire
Sciences Po Aix délivre un diplôme de haut niveau et forme les futurs cadres des secteurs public et
privé. Son recrutement très sélectif lui confère un statut de Grande École.
Cette formation, en cinq ans, développe les capacités d’analyse et de décision sur la base d’une solide
formation en sciences sociales et de connaissances spécialisées.
La première année est consacrée à un socle commun d’enseignements pluridisciplinaires et aux
méthodologies dans les grands domaines des sciences sociales : la sociologie, la science politique, le droit,
l’économie, la gestion, les relations internationales, l’histoire et les langues, les méthodologies de l’expertise.
La deuxième année offre à l’étudiant la possibilité de se pré-spécialiser dans deux des quatre domaines
suivants : Administration publique, Analyse et stratégie politiques, Carrières internationales et Économie et
management.
La troisième année s’effectue à l’international sous forme d’un stage de 6 mois et d’un semestre d’études,
de deux semestres dans une université ou de deux semestres en stage.
En quatrième année, l’étudiant se spécialise en choisissant un des parcours de M1.
En cinquième année, la spécialisation choisie parmi les parcours de masters permettra à l’étudiant de
s’orienter vers la vie professionnelle ou la recherche universitaire et d’effectuer un stage.
Le cursus de Sciences Po Aix peut également être suivi en formation continue.
Sciences Po Aix offre une large palette de formations professionnalisantes de niveau master qui
combinent un approfondissement des connaissances fondamentales spécialisées en sciences sociales
(science politique, sciences économiques et de gestion, droit, histoire), des enseignements méthodologiques
assurant la maîtrise des instruments d’évaluation, d’aide à la décision, de reporting… Et, enfin, des
enseignements de nature à développer les compétences génériques des étudiants (travail en groupe, prise
de décision, choix de projets, business plan…) qui constituent autant de capacités opérationnelles favorisant
l’employabilité des diplômés.
Sciences Po Aix fait de la mobilité internationale de ses étudiants un impératif. Cela s’opère par la
généralisation d’une année de formation et/ou d’expérience professionnelle à l’étranger (en 3e année), par
la multiplication des stages de longue durée à l’étranger en deuxième année de master, par l’organisation
de cursus franco-étrangers, par exemple le cursus franco-allemand débouchant sur une double-diplômation
avec l’Université de Fribourg, et par l’acquisition de compétences linguistiques approfondies chez ses
étudiants, bien sûr en anglais, mais également dans d’autres langues comme le chinois ou l’arabe. Les
étudiants doivent maîtriser deux, voire trois langues étrangères.
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2eannée 120 crédits ECTS 3eannée 180 crédits ECTS
Entrée à partir
de BAC +1 par
concours

4eannée 240 crédits ECTS

5eannée
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4eannée
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Accessible par concours commun
d’entrée aux 7 Sciences Po du
Réseau en 1re année et concours
spécifiques en 2e et 4e année

+ une dizaine de certificats en formation tout au long de la vie
dans divers domaines
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d’Administration
publique

Étudiants Internationaux

Doubles-cursus
Cursus Franco-allemand en 5 ans en partenariat avec l’Université de Fribourg
Cursus École de l’Air en 3 ans en partenariat avec l’École de l’Air de Salon de Provence
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3eannée
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= Equivalence M2
Carrières Publiques

Des cursus diversifiés
Le Centre de préparation aux concours / CPAG
Sciences Po Aix a également pour vocation de préparer les candidats aux concours administratifs de catégorie « A » des
Fonctions Publiques d’Etat, Hospitalière et Territoriale. Le CPAG propose 11 filières, dans lesquelles 350 étudiants sont
inscrits. En plus d’une Licence et d’un Master qui préparent aux carrières publiques, il prépare entre autres à l’ENA, l’ENM,
l’EN3S ainsi qu’au Commissariat aux Armées.

La Formation continue
Dans un environnement en constante évolution, la formation continue permet aux professionnels de mettre à jour leurs
connaissances et leur savoir. Elle leur offre aussi l’opportunité de valoriser leur carrière par une ouverture pluridisciplinaire de
grande qualité. Sciences Po Aix propose :
Le cursus Sciences Po en formation continue
Des formations spécialisées (notamment en ressources humaines, communication institutionnelle et
stratégique, expertise judiciaire, gestion des conflits, etc.)
Une formation des élus locaux
Une formation sur la gestion publique de la pluralité religieuse en régime de laïcité, sous les aspects historiques,
juridiques et sociologiques

La Recherche
Sciences Po Aix est doté d’un centre de recherche unique dénommé CHERPA Croyance, Histoire, Espace, Régulation Politique et Administrative.
Le CHERPA est une Equipe d’Accueil pluridisciplinaire (EA 4261) à vocation intégrative
autour de cinq pôles de recherche :

•
•
•
•
•

Mobilisations, expertises et processus politiques
Savoirs et ingénierie de gouvernement
Gouverner la religion
Économie et finance internationales
Armées, conflits armés et situations extraordinaires

Cette Équipe d’Accueil reconnue par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et
de la Recherche est rattachée à 2 Écoles doctorales (Ecole doctorale 67 : Sciences
Juridiques et Politiques, Ecole doctorale 355 : Espaces, Cultures et Société). Cette
pluridisciplinarité permet d’inscrire nos doctorants dans 2 disciplines : Sciences
politiques, Histoire.

20
Enseignants
chercheurs

32 chercheurs associés
40 doctorants

Des masters 2 dans des domaines variés
Au niveau M2, les masters proposés par Sciences Po Aix se déclinent en 7 parcours-type :
•
Carrières publiques
•
Expertise internationale : options « Expertise en affaires internationales » (ouvert à l’alternance) et « Expertise en
relations internationales »
•
Géostratégie, défense et sécurité internationale (ouvert à l’alternance)
•
Politiques européennes et action transnationale : options « EUROPE / Ingénierie de projets européens, lobbying
et advocacy » et « EUROMED / Ingénierie de projets euroméditerranéens et coopération décentralisées »
•
Dynamiques politiques et mutations des sociétés (Monde Arabe, Méditerranée et Europe) : options « Expertise
politique comparée » et « Religion, politique et société »
•
Métiers de l’information : communication, lobbying, médias : options « Métiers du conseil, communication
d’influence et relations publiques » et « Métiers du journalisme et enjeux internationaux »
•
Politique culturelle et mécénat

Des études internationales
Sciences Po Aix est résolument ouvert sur le monde et mène de ce fait une politique internationale
ambitieuse en faisant de l’internationalisation de ses parcours un axe prioritaire de développement.
Ancré dans un espace euro-méditerranéen riche, multiculturel et engagé en faveur d’une offre de
formation professionnalisante et spécialisée, notre établissement entretient depuis de nombreuses
années plus de 123 partenariats avec des établissements universitaires et institutions sur tous les
continents favorisant ainsi la mobilité de nos étudiants, enseignants-chercheurs et doctorants, mais
également le renouvellement et le développement continu de nos enseignements, des cours en
langues étrangères ainsi que l’internationalisation de la recherche et de la formation doctorale.

135
Universités
partenaires
dans 47 pays

Sciences Po Aix facilite la mobilité internationale à l’ensemble des étudiants tous cycles confondus pour la réalisation de
stages et de semestres d’études au sein d’une université étrangère partenaire ou dans une organisation (association, ONG,
fonction publique internationale, entreprises, etc.). Elle est d’ailleurs obligatoire pour les étudiants de 3e année qui doivent
effectuer une année complète à l’étranger. Notre établissement mène particulièrement une politique volontariste visant à
incorporer l’expérience professionnelle de nos étudiants dès le commencement de leur cursus académique, notamment
en encourageant fortement le parcours mixte qui comprend un semestre d’études et un stage de 4 à 6 mois durant la 3e
année d’études, mais également un stage professionnel obligatoire d’une durée de deux mois en complément des stages
inclus directement dans les parcours pédagogiques de 5e année. Pour ce faire, nous disposons d’un réseau étoffé de
partenaires institutionnels, privés et internationaux que nous mettons au profit de nos étudiants pour la réalisation de leur
stage.
Enfin, Sciences Po Aix dispose d’un partenariat avec l’Université de Friburg avec lequel nous avons mis en place un double
cursus franco-allemand qui constitue une formation d’excellence pluridisciplinaire sélective via un concours d’entrée, sur
une période de cinq ans, proposant un double diplôme, favorisant le bilinguisme et de solides débouchés internationaux.
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