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Paris 

Les candidatures étaient en ligne dès début novembre, le 

dossier à valider pour fin décembre, les épreuves ont  eu 

lieu fin février 2015. L’admissibilité était prononcée fin 

mars, l’épreuve d’admission avait lieu en mai-juin, 

l’admission était déclarée fin juin. Plus d’informations 

pour cette année à la journée portes ouvertes du 14 

novembre. 

Coût de l’inscription 140 euros (boursiers ?) 

 

Épreuve de 4h, coeff. 2 sur 5 au total 
Programme : nouveau programme de première (réforme 

2011) 

-composition : choix entre 2 sujets, reprennent 

logiquement le libellé qu’ils annoncent dans les thèmes à 

réviser. 

-étude critique d’un document 

Bordeaux 

L’inscription en ligne s’effectuait du 20 janvier au 10 

mars 2015, puis le dossier d’inscription était à constituer 

jusqu’au 10 mars (par la poste) 

Les épreuves avaient lieu le 25 avril 2015 sur une journée  

Frais 105
e
 sauf boursiers 20

e
  

 

Epreuve d’histoire-géographie, 2 heures, coeff. 2 sur 5 au 

total 

Histoire : une question à traiter en 2 heures sur le 

programme de première S 

Attention : plus de sujet au choix ; plus de question de 

géographie. 

Réseau des Sept Sciences Po (a remplacé 

Hexaconcours) : Sciences Po Aix, Lille, Lyon, Rennes, 

Saint-Germain-en-Laye, Strasbourg et Toulouse. 

Inscription du 4 février au 21 avril 2016. Coût 180 euros 

(sauf boursiers 60 euros). Epreuves le 28 mai 2016. 

 

Epreuve de 3h coeff. 3 sur 8 au total 
Le monde, l’Europe et la France de 1945 à nos jours. 

 

Grenoble : cette année, l’épreuve a eu lieu le 16 mai 

2015. Les frais d’inscription s’élevaient à 110
e
 en 2015, 

50 euros pour les boursiers. Les inscriptions ont eu lieu 

du 20 janvier au 23 avril. 

 

Epreuve : 4 heures, coeff. 3 sur 4 au total 
1

ère
 partie : deux questions, notées chacune sur 3, 

auxquelles il faut répondre en 12-15 lignes sur un 

ouvrage sur lequel il faut avoir fait une fiche de lecture. 

Ivan Jablonka, Histoire des grands-parents que je n'ai pas 
eus, Point H, 2013 

2
ème

 partie : une dissertation d’ouverture sur l’histoire et 

l’actualité, en lien avec l’ouvrage, notée sur 14  

 

Montant des droits de scolarité en première année pour les différents IEP. 

IEP 

Montant 

minimum 

Montant 

maximum Montant fixe 

Aix 

  

812 euros 

Bordeaux 280 euros 6300 euros 

 Grenoble 940 euros 940 euros 

 Lille 300 euros 3200 euros 

 Lyon 470 euros 1650 euros 

 Rennes 300 euros 3685 euros 

 Strasbourg 200 euros 3000 euros 

 Toulouse 

  

780,10 euros 

Paris 540 euros 9800 euros 

 

Frais hors sécurité sociale, ne tenant pas compte des exonérations 

Source : l’Etudiant 




