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Sciences Po : des débouchés multiples
Pluridisciplinaires, sélectifs et en
tête pour les taux d’insertion, les IEP
(instituts d’études politiques) oﬀrent
des débouchés alléchants et très
variés. 4 concours l’année du bac :
un concours commun qui réunit
les 7 IEP suivants : Aix-en-Provence,
Lille, Lyon, Rennes, Saint-Germainen-Laye, Strasbourg, Toulouse ; le
concours de Sciences Po Bordeaux ;
le concours de Sciences Po Grenoble
et le concours de Sciences Po Paris.
Les niveaux et les modalités d’admission varient d’un IEP à l’autre. Si
la plupart des étudiants intègrent la
1re année, d’autres accès existent en
cours de cursus.
La pluridisciplinarité. L’institut parisien et les neufs autres
IEP Français oﬀrent jusqu’à la
licence une formation très large
en sciences humaines. Au programme, de l’histoire : c’est la matière centrale. Halte à ceux qui y
sont allergiques, sciences po n’est
pas pour eux. En ce qui concerne
l’économie, un niveau élevé dans
ce domaine assure aux étudiants
de nombreux débouchés. On y
retrouve le droit sous toutes ses
formes : droit privé, constitutionnel, international, communautaire, administratif, etc. La
science politique, enﬁn, illustre
son propos par comparaison des
diﬀérents systèmes politiques, par
la sociologie, l’étude des comportements électoraux etc. La place
des langues vivantes est prépondérante ; elles sont au cœur de la
formation de sciences po et une
année à l’étranger est quasiment
obligatoire au cours de la licence.

La professionnalisation. Actuellement, l’objectif des IEP est clairement de former des professionnels directement opérationnels
dans le monde du travail. Cinq
ans seront nécessaires : les trois
années de licence et les deux
ans de spécialisation en Master.
Au ﬁnal, un diplôme de qualité
reconnu à l’échelle européenne
et internationale. Traditionnellement, sciences po avait comme
objectif de former les hauts fonctionnaires. Même si cela reste
encore vrai, la fonction publique
n’est plus le débouché prioritaire
puisque 70 % des diplômés travaillent dans le secteur privé, la
communication, le journalisme, le
marketing ou le conseil. Selon les
IEP, les masters proposés sont très
variés, mais on peut les organiser
par grands secteurs.
Le secteur service public :
c’est l’objectif le plus ancien de
Sciences Po : former des serviteurs
de l’Etat. La haute fonction publique tout d’abord avec la préparation du concours de l’ENA (école
nationale d’administration). C’est
Sciences Po Paris qui se taille la
part du lion dans ce domaine.
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Ensuite, tous les nombreux autres
concours administratifs. Les débouchés seront les ministères, les
collectivités territoriales, les institutions européennes et même les
entreprises publiques.
Le secteur économie-ﬁnance :
il forme les étudiants au secteur
privé de l’entreprise. Les débouchés se situeront en marketing,
ﬁnance, ressources humaines,
conseil et audit.
Le secteur politique économique et social : les masters
de ce secteur, très ouverts à la
culture générale, préparent particulièrement bien au journalisme.
D’autres débouchés sont également oﬀerts : communication,
relations publiques, publicité,
édition etc. En bref, tous les métiers du culturel et des relations.
L’enseignement et la recherche
oﬀrent également d’importants
débouchés.
Le secteur des relations internationales : très attirants pour
les jeunes, ces masters ont longtemps présenté moins de débouchés. Cependant, avec l’élargissement de l’Europe et le rôle accru
de ses institutions, on peut espérer de nouveaux débouchés dans
les années à venir. Les employeurs
seront les collectivités territoriales, la fonction publique, les

ONG, mais aussi les entreprises
qui exportent à l’étranger. A noter
la création de doubles diplômes
dans plusieurs IEP. Le principe :
obtenir en même temps un diplôme sciences po et un diplôme
étranger, par exemple anglais ou
allemand. Les promotions sont
composées d’étudiants français et
étrangers. La scolarité se déroule
pour moitié (2 ans) dans le pays
partenaire.
Après sciences po Paris… 69 %
des diplômés de Sciences Po Paris
travaillent dans le secteur privé,
9 % dans des organisations internationales ou au sein des institutions européennes et 22 % dans le
secteur public (chiﬀres de l’édition
2018 de l’enquête d’insertion réalisée par l’établissement, portant
sur la promotion 2016). La durée
moyenne pour trouver un emploi
est environ d’un mois et demi,
pour un salaire moyen annuel
brut à embauche de 30.000 euros.
Les débouchés sont tellement
nombreux qu’il n’est pas possible
de les répertorier tous. L’avantage
des IEP est qu’ils laissent deux ou
trois ans à leurs étudiants avant de
choisir déﬁnitivement leur orientation. Une spéciﬁcité plébiscitée
par les jeunes qui explique en
partie le succès croissant de ces
instituts.

EN SAVOIR PLUS
Cliquez sur la ville de votre choix pour connaitre les modalités d’admission
de chaque IEP sur la carte interactive :
onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/
Les-instituts-d-etudes-politiques-IEP/Concours-de-1re-annee-des-IEP

