Admission en filière intégrée binationale
L'entrée en filière
Pour la session d’épreuves d’entrée 2019, les filières FIFRU (filière intégrée France
Royaume-Uni) et FIFMA (filière intégrée France Maroc), ne sont pas ouvertes au
recrutement. Les partenariats sont en cours de renouvellement pour la session 2020.

NIVEAU REQUIS
*

Les épreuves d’entrée spécifiques à l’accès en 1re année de filière intégrée binationale
sont ouvertes aux candidats justifiant du niveau bac 0 ou supérieur, à l’exception du
Programme France-Caraïbe, réservé aux candidats justifiant du niveau Bac+1.
*
Les candidats doivent avoir pratiqué 2 langues au lycée, dont l’anglais.
LES ÉTUDIANTS INSCRITS EN FILIÈRE INTÉGRÉE BINATIONALE NE PEUVENT
OBTENIR LE DIPLÔME DE SCIENCES PO BORDEAUX QUE DANS LE CADRE DE
CETTE FILIÈRE. LES ÉTUDIANTS REÇUS À LA FOIS À LA PROCÉDURE SPÉCIFIQUE
D’ADMISSION EN FILIÈRE INTERNATIONALE ET À LA PROCÉDURE GÉNÉRALE
D’ADMISSION DEVRONT FAIRE UN CHOIX DÉFINITIF ENTRE LES DEUX CURSUS AU
MOMENT DE LEUR INSCRIPTION ADMINISTRATIVE.
ÉPREUVES DE L'EXAMEN D'ENTRÉE
DÉROULEMENT DES ÉPREUVES
*
*

Sur une journée.
Les épreuves auront lieu à Sciences Po Bordeaux. Accueil et renseignements dans
l'atrium de Sciences Po Bordeaux.
*
Les épreuves sont également organisées dans les centres délocalisés ci-dessous.
ATTENTION : Les candidats de ces centres suivent la procédure d'inscription commune en précisant le lieu dans lequel ils souhaitent présenter
les épreuves.

— 4 DROM/COM : Lycée Leconte de Lisle de La Réunion, Lycée Bellevue de Martinique,
Lycée Gerville Réache de la Guadeloupe et le Vice Rectorat de la Polynésie Française.
— 7 centres étrangers : l’Institut Français de Tunis, le Lycée Dominique Savio de Douala
au Cameroun, le Lycée français international de Hong-Kong en Chine, le Lycée Louis
Massignon d’Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis, le Lycée Pasteur à São Paulo au Brésil,
le Lycée Français de Tananarive à Madagascar et le Lycée Charles de Gaulle d’Ankara en
Turquie.
PROGRAMME DES ÉPREUVES D'ADMISSIBILITÉ

— Une composition en français sur un thème d’actualité, à partir d’un dossier
comprenant un ou plusieurs documents, permettant de déceler les qualités de
compréhension, de réflexion et de rédaction argumentée du candidat. [Durée : 3h00 |
Coefficient : 3]
— Une épreuve dans la langue de la filière comportant des exercices de compréhension
sur un article tiré de la presse et une rédaction argumentée sur un sujet de société. [Durée :
2h00 | Coefficient : 2]. Cet examen est basé sur un article récent de la presse de la langue
concernée traitant un sujet de société.
1. Compréhension : Questions visant à rendre compte des faits évoqués dans le texte
et à analyser le point de vue. Paraphrase et recopiage proscrits. Les réponses seront
approfondies, reformulées et justifiées dans une langue maîtrisée. Traduction pour certaines
langues : restitution en français d’un passage du texte. 10 points
2. Expression : Essai rédigé à partir d’une réflexion personnelle exposée de façon structurée,
argumentée et illustrée par des exemples. 10 points
Cette épreuve permet d’apprécier la qualité de l’argumentation et la maîtrise de la langue.
ÉPREUVE D'ADMISSION
Un entretien oral de 15 minutes devant un jury bi-national de trois personnes (dont une
de l’établissement partenaire), portant sur la motivation du candidat, son intérêt pour les
disciplines de la filière, ses objectifs personnels, ses expériences avec le pays partenaire,
ses réflexions sur les différences entre la France et le pays partenaire ainsi que sur les
sociétés, la géographie et l’histoire contemporaine de la France et du pays partenaire.
IMPORTANT : ces informations ne sont pas opposables à l'administration de Sciences Po Bordeaux, elles sont susceptibles de modifications.

