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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 ont renforcé de manière décisive la crédibilité de notre établissement.
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 euro-méditerranéen. 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

Grande École
universitaire
en sciences sociales

Le diplôme en cinq ans développe les capacités
d'analyse et de décision sur la base d'une solide
formation en sciences humaines et sociales et de
connaissances spécialisées.

Une

La première année est consacrée à un socle
commun d’enseignements pluridisciplinaires et aux
méthodologies dans les grands domaines des sciences
sociales : science politique, sciences économiques et
de gestion, droit, histoire, sociologie et langues.

Établissement public d’enseignement supérieur créé en
1956, Sciences Po Aix a pour vocation de former les
cadres des secteurs public et privé de demain.
L’École offre une formation pluridisciplinaire destinée à
de jeunes bacheliers curieux du monde qui les entoure et
soucieux d’en comprendre les mutations.
Lié à Aix-Marseille Université par convention, Sciences Po
Aix est membre de la Conférence des Grandes Écoles
et fait partie du Réseau ScPo, qui regroupe sept Instituts
d’Études Politiques : Sciences Po Aix, Lille, Lyon, Rennes,
Saint-Germain-en-Laye, Strasbourg et Toulouse.

61
139

étudiants

enseignants
dont 33 enseignants-chercheurs
+ 450 professionnels intervenants
à titre d’experts
+ 12 enseignants-chercheurs invités

accords
internationaux

La troisième année s’effectue en mobilité à l’international
sous forme d’un stage de six 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 Master 1.

À la question “quelle spécialité permet de mieux réussir
au concours d’entrée ?” souvent posée par les lycéens,
nous répondons “celle où vous réussirez le mieux”.

1800

La deuxième année offre à l’étudiant la possibilité de se
pré-spécialiser dans les carrières internationales et dans
l’un des trois domaines suivants :
— Administration publique
— Analyse et stratégie politiques
— Économie et management

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,
tout en effectuant un stage de longue durée.

42
8

associations
étudiantes

parcours-types
de Master
déclinés en 14 options

12 968

Alumni

250
3

étudiants
internationaux

labos de recherche
(science politique, histoire,
économie, sociologie, droit)

88%

taux d’insertion
professionnelle

dans 42 pays sur les
5 continents
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Sciences Po Aix

connecté au Monde
Sciences Po Aix est, avant tout, une école ouverte sur le monde.
Soucieuse d’améliorer constamment cette ouverture, l’École renforce
les partenariats et multiplie les échanges avec les universités
étrangères. Chaque année sont accueillis près de 250 étudiants
internationaux dans les différents cursus, pour une durée d’un
semestre ou d’un an.
Les étudiants de Sciences Po Aix, en 3 e année, effectuent une
mobilité académique et/ou professionnelle à l’étranger. Cette
internationalisation permet une forte mobilité étudiante et enseignante,
le développement de programmes scientifiques et l’accueil de
chercheurs du monde entier.
L’engagement international de Sciences Po Aix a un impact fort sur
l'évolution de ses modes d'enseignement : actualisation permanente
du contenu des cours, innovations pédagogiques, développement de
modules en langue étrangère et intégration de l’objectif d’ouverture
internationale à tous les niveaux de la vie de l’établissement.

formation
professionnalisante
Une

de haut niveau

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, sociologie), 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,
simulation de négociations internationales…) qui constituent autant de
capacités opérationnelles favorisant l’employabilité des diplômés.
Pour compléter cette formation, le dispositif Itinéraires propose aux
étudiants un accompagnement sur-mesure dans l’élaboration de leur
parcours professionnel, dès la 1 ère année.
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Le

Diplôme de Sciences Po Aix

Premier cycle
1ère année

Cycle Master
2ème année

60 crédits ECTS

Entrée sur concours
commun, accessible
aux bacheliers de
l’année en cours et
de l’année précédant
le concours

3ème année

120 crédits ECTS

Entrée sur concours
accessible aux
étudiants ayant validé
60 crédits ECTS.

Formation pluridisciplinaire et choix de
modules de pré-spécialisation en 2ème année

Les

4ème année

180 crédits ECTS

Année de mobilité
internationale

Mobilité académique
dans une université
étrangère et/ou
stage à l’étranger

5ème année

240 crédits ECTS

Entrée sur concours
accessible aux
étudiants ayant
validé 180 crédits
ECTS

Formation
pluridisciplinaire et
choix d’un parcours de
Master 1 permettant
une spécialisation

300 crédits ECTS

Année d’obtention
du diplôme de
Sciences Po Aix
et du Master 2

Choix d’un parcours
de Master 2 dans
l’établissement ou
en mobilité

parcours spécifiques

Le parcours
franco-allemand

Le parcours en
formation continue

Le parcours
École de l’air

Sciences Po Aix propose,
en partenariat avec l’AlbertLudwigs-Universität de Freiburgim-Breisgau, un cursus en cinq
ans qui offre aux étudiants une
scolarité alternée entre les deux
établissements.
La promotion est constituée de
30 étudiants (15 Français et 15
Allemands) dans une formation
qui permet la délivrance de trois
diplômes : le Master de l’Université
de Freiburg, le diplôme de Sciences
Po Aix et le Master correspondant à
la spécialité choisie.

Le diplôme de Sciences Po Aix en
formation continue a pour objectif la
maîtrise des fondamentaux en matière
de culture générale, d’histoire, de
droit public, de science politique,
d’économie ainsi que d’anglais.
Il s’adresse à des professionnels en
reprise d’études ou aux demandeurs
d’emploi.
Cette formation générale et
pluridisciplinaire reconnue par les
employeurs locaux, nationaux ou
internationaux est délivrée à l’issue
de deux années d’études et vaut
grade de Master.

Les lauréats du concours École de
l’Air suivent une scolarité de trois
ans destinée à servir dans le corps
des officiers des bases de l’air. Le
parcours est sanctionné par l’octroi
du diplôme (après validation du
Grand écrit, du Grand oral et d’un
mémoire réalisé durant la 2 e année
de l’École de l’Air) et du Master
Géostratégie, défense et sécurité
internationale.
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Parcours de

Master

Parallèlement au Diplôme de Sciences Po Aix, les différents parcours de
Master offrent une spécialisation qui prépare les étudiants à l’entrée dans la vie
professionnelle mais aussi à la recherche universitaire.
— Carrières publiques
— Communication politique internationale et risques démocratiques
— Dynamiques politiques et mutations des sociétés (Monde arabe,
Méditerranée et Europe)
— Expertise internationale (possibilité d’alternance en M2)
— Géostratégie, défense et sécurité internationale (possibilité d’alternance en M2)
— Métiers de l’information : communication, lobbying, médias
— Politique culturelle et mécénat
— Politiques européennes et action transnationale

Mastère Spécialisé
Renseignement (Bac+6)
Sciences Po Aix, en
partenariat avec l’École de
l’Air, propose le premier
MS sur le renseignement
en France, une nouvelle
formation post-master de
haut niveau combinant
enseignement académique
et approche opérationnelle.

Recherche

La
à Sciences Po Aix

Sciences Po Aix apporte une attention toute particulière à la recherche, qu’il
s’agisse des activités scientifiques des enseignants-chercheurs ou de la place
de la culture scientifique dans les enseignements dispensés au sein du diplôme
et des masters.
Très impliqué dans la structuration et l’animation du site académique, Sciences
Po Aix soutient de nombreux projets de coopération avec les autres opérateurs
scientifiques du territoire et en premier lieu avec Aix-Marseille Université. Les
deux établissements ont récemment créé, en partenariat avec le CNRS, une
toute nouvelle unité de recherche, le Centre Méditerranéen de Sociologie, de
Science politique et d’Histoire (MESOPOLHIS UMR 7064).
Les enseignants-chercheurs de Sciences Po Aix dirigent et accompagnent les
futurs docteurs en sciences sociales. Des thèses peuvent être préparées en
sciences économiques, à l’AMSE, en droit au DICE, en histoire et science
politique à MESOPOLHIS.
Sciences Po Aix est également membre fondateur de l’Initiative d’Excellence
A*Midex et de l’Institut d’Études avancées d’Aix-Marseille Université (IMéRA).
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labos :

— MESOPOLHIS,
UMR 7064 : Centre
Méditerranéen de
Sociologie, de Science
politique et d’Histoire
— AMSE : Aix-Marseille
School of Economics
— DICE, UMR 7318 :
laboratoire Droits
International, Comparé et
Européen

Le Centre de préparation
aux concours /

CPAG

Le Centre de Préparation à l’Administration Générale a
pour vocation de préparer les candidats aux concours
administratifs de catégorie A des fonctions publiques
d’Etat, Hospitalière et Territoriale.
Le CPAG propose 5 filières, dans lesquelles 350
étudiants sont inscrits. Ses enseignements leur
permettent d’accéder dans les meilleures conditions
possibles aux différents concours de la fonction
publique. Ses taux de réussite élevés attestent de
son efficacité : plus de 100 admis chaque année aux
concours de catégorie A.
Depuis 2021, dans le cadre du dispositif Talents du
service public, une classe « Talents » de 25 places est
ouverte au sein de la Prép’ENA – Grands concours.
L’admission dans cette classe « Talents » donne droit à
un accompagnement pédagogique, matériel et financier.

formation
continue

La

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 Diplôme de Sciences Po Aix en formation
continue : accessible avec un niveau Bac+3 ou par la
validation des acquis professionnels, la formation dure 2
ans et vaut grade de Master.
— 14 Certificats : programmes de formation intensifs
destinés aux cadres et dirigeants, pour renforcer leurs
compétences et développer de nouveaux projets.
— Une formation courte « Préparer et réussir ses prises
de parole en public ».
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