Aix-en-Provence
Lille
Lyon
Rennes
Saint-Germain-en-Laye
Strasbourg
Toulouse

Promouvoir l’excellence
Assurer l’équité
Valoriser la diversité des profils

Le Réseau ScPo entre dans ParcourSup !
Concours commun - Le guide du candidat
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Le concours commun d’entrée en 1ère année a lieu le samedi 18 avril 2020
dans les sept villes du Réseau ScPo et les 9 centres délocalisés.

• Pour tous les candidats, l’inscription au concours commun se fait via
ParcourSup à partir de la date d’ouverture de la plateforme.
• Les résultats du concours sont également publiés via ParcourSup.
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Les 7 Sciences Po du réseau maintiennent des épreuves écrites anonymes
d’admission et prennent en compte, à partir de 2021, des notes obtenues au
nouveau baccalauréat.
Le concours doit être accessible à tout lycéen et assurer la richesse des
profils retenus. Dès lors, les 7 Sciences Po du réseau considèrent que toutes
les options et toutes les spécialités permettent de réussir le concours. Le
travail de préparation au concours s’inscrit en cohérence avec le parcours
de première et de terminale.
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IL S’ADRESSE AUX BACHELIERS 2020 ET 2021.
IL S’AGIT DU PREMIER CONCOURS COMMUN
ORGANISÉ POUR LES LYCÉENS SUITE AUX
RÉFORMES DU BACCALAURÉAT ET DU LYCÉE.
IL S’APPUIE SUR TROIS ÉPREUVES ÉCRITES ET DEUX
NOTES DU BACCALAURÉAT.

IL S’ADRESSE AUX BACHELIERS 2019 ET 2020 ET
COMPORTE TROIS ÉPREUVES ÉCRITES. LES
ÉVOLUTIONS SONT LIMITÉES PAR RAPPORT AU
CONCOURS ACTUEL.

- QUESTIONS CONTEMPORAINES : Dissertation / 3h / coefficient 3

3 ÉPREUVES ÉCRITES
- QUESTIONS CONTEMPORAINES : Dissertation / 3h /
coefficient 3

Un sujet à choisir entre deux, à partir de deux thèmes :
« Le Secret » et / ou « Révolutions ».

Un sujet à choisir entre deux, à partir de deux thèmes : Un
nouveau thème qui sera déterminé avant l’été 2020 et / ou
« Révolutions ».

Dorénavant, un des deux thèmes est conservé pendant
deux ans.
- HISTOIRE : Analyse de documents / 2h / coefficient 3

Nouveau : le candidat peut s’appuyer sur trois références
par thème.

• Un seul sujet.

• Deux ouvrages de sciences sociales.

• L’ analyse de documents est guidée par une consigne.
L’ étude de documents correspond à ce qui est pratiqué par
les élèves lors du baccalauréat.

• Une œuvre (film, roman, bande dessinée, œuvre d’art…).
La liste de ces références sera communiquée (en même
temps que le second thème de Questions
Contemporaines) sur le site internet du Réseau ScPo.

Programme : Puissances et conflits dans le monde
depuis 1945

- HISTOIRE : Analyse de documents / 2h / coefficient 3
Un seul sujet. L’analyse de documents est guidée par une
consigne.

L’accent sera mis sur les États-Unis et la Chine
dans leurs rapports avec le monde depuis 1945.
On insistera sur les conflits de la guerre froide et
de la décolonisation. On s’intéressera à un foyer
de conflit particulier : le Proche et Moyen-Orient.

L’analyse de documents porte sur le programme d’histoire
du tronc commun de terminale de la série générale.
L’ étude de documents correspond à ce qui est pratiqué par
les élèves lors du baccalauréat.

Les chapitres qui concernent spécifiquement la
France (évolutions institutionnelles et politiques
de la France) ne feront pas l’objet d’un sujet du
concours. Cependant la France pourra être
évoquée lorsqu’il sera question d’enjeux à
dimension internationale (décolonisation, guerre
froide, etc.)

Programme : «Les relations entre les puissances et
l’opposition des modèles politiques des années 1930 à nos
jours ».
- LANGUE VIVANTE : Questions de compréhension et essai
/ 1h / coefficient 1
Au choix : anglais, allemand, espagnol et italien.

Une bibliographie indicative est proposée aux
candidats. Elle est à retrouver sur le site internet
du Réseau ScPo.

DEUX NOTES DU BACCALAURÉAT
• La moyenne des deux notes de Spécialités (coefficient 1).

- LANGUE VIVANTE : Questions de compréhension
et essai / 1h30 / Coefficient 2

• La note de contrôle continu du bac dans une langue vivante
autre que celle choisie à l’écrit du concours commun (coefficient 1).

Au choix : anglais, allemand, espagnol et italien.

Pour le concours commun 2021, les bacheliers 2020
bénéficieront d’une mesure de transition. Leur moyenne
de bac sera prise en compte pour un coefficient 1 à la
place des deux notes de spécialités des bacheliers 2021.
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CONTACTS DES RESPONSABLES DU CONCOURS
Sciences Po Aix :
04 42 17 01 85 - admission@sciencespo-aix.fr
Sciences Po Lille :
03 20 90 48 61 - admission@sciencespo-lille.eu
Sciences Po Lyon :
04 37 28 38 06 - infosconcours@sciencespo-lyon.fr
Sciences Po Rennes :
02 99 84 19 58 - concours-iep@sciencespo-rennes.fr
Sciences Po Saint-Germain :
01 30 87 47 66 - cc1a@sciencespo-saintgermainenlaye.fr
Sciences Po Strasbourg :
03 68 85 83 75 / 89 49 - scolarite.iep@unistra.fr
Sciences Po Toulouse :
05 61 11 02 68 - concours@sciencespo-toulouse.fr

RENDEZ-VOUS SUR RESEAU-SCPO.FR
Sciences Po Strasbourg
École de l’Université de Strasbourg

