FAQ
Sciences Po Bordeaux prévoit-il des repas pour les candidats ?

Non, mais les infrastructures du CROUS sont ouvertes, dont la cafétéria au sein de Sciences
Po Bordeaux à partir de 7h30. Paiement en espèces, carte Izly et CB.
Vous trouverez des snack-bars, des boulangeries et des brasseries le long de l’avenue du
Dr. Schweitzer. Vous disposez d’une pause déjeuner de 60 à 90 minutes entre les épreuves
du matin et de l’après-midi.
Je n’ai pas reçu ma convocation / mon récapitulatif d’inscription ?

Pour les candidats qui ont payé en ligne, le récapitulatif d’inscription et la convocation sont
téléchargeables dès validation, par le candidat, de son inscription.
Pour les autres modes de paiement, le récapitulatif d’inscription reste téléchargeable
dès finalisation de l’inscription et la convocation est à télécharger dès enregistrement
du paiement par le service des Admissions. Pour accéder à sa convocation le candidat
doit se rendre sur le site des inscriptions http://admissions.sciencespobordeaux.fr renseigner ses identifiants et sélectionner Accès au dossier individuel où il peut suivre l’état
d’avancement de son dossier.
Les épreuves se dérouleront-elles dans l’enceinte même de l’Institut ?

La répartition des salles d’examen sera affichée dans l'atrium et/ou sur l'esplanade devant
l’entrée principale de Sciences Po Bordeaux. La liste est aussi consultable en amont sur le
site internet. Nous vous conseillons d’en prendre connaissance au moins 1 h avant le début
des épreuves afin de vous rendre dans votre salle d’examen en toute sérénité.
À SAVOIR : TOUTES LES ÉPREUVES ONT LIEU SUR LE DOMAINE
UNIVERSITAIRE DE PESSAC.

# 20 minutes du centre ville de Bordeaux (Place de la Victoire) avec le Tram : ligne B
direction Pessac Centre ou France Alouette ARRÊT MONTAIGNE MONTESQUIEU.
# 20 minutes de l'aéroport par la rocade en voiture.
# 30 minutes de la Gare St Jean avec le Bus : Ligne n°16 jusqu'à la Place de la Victoire ;
puis prendre le tram direction Pessac Centre ou France Alouette jusqu'à l'arrêt Montaigne
Montesquieu.
# 40 minutes de la Gare St Jean avec le Bus : Ligne n°10 direction Beausoleil ou Village 6.
Descendre à l’arrêt Montaigne Montesquieu.
HÉBERGEMENT

Je ne réside pas en Gironde et souhaite arriver à Bordeaux la veille de l'épreuve. Où
puis-je loger ?

Sciences Po Bordeaux ne dispose pas de logements dédiés à ses candidats. Vous pouvez
vous renseigner auprès de
l’Office de Tourisme de Bordeaux afin de connaitre les
différents hôtels et résidences universitaires qui entourent Sciences Po Bordeaux ou la gare
Saint Jean de Bordeaux.
*

Si vous faites le trajet en train : prenez un hébergement en centre ville de Bordeaux ou
proche de la gare car les Tram et les bus qui desservent le Domaine Universitaire partent
de Bordeaux centre.
*
Si vous faites le trajet en avion : vous trouverez des hébergements dans la zone
hôtelière de Mérignac aéroport : dans ce cas prévoyez votre transport en taxi.
*
Si vous êtes véhiculé : vous pouvez prendre un hébergement à Talence, Pessac ou
Gradignan.
Dois-je vous envoyer mon justificatif de niveau ?

Ce justificatif (notes du bac, de prépa, de licence, etc.) ne vous sera demandé qu’au moment
de constituer votre dossier d’inscription administrative.Le justificatif ne vous sera donc
demandé qu’en cas de réussite aux épreuves. Sachez également que Sciences Po Bordeaux
n’admet pas d’office les candidats ayant obtenu une mention « très bien » à leur bac. Seule
la qualité de votre travail lors de l'épreuve compte.
À quelle adresse envoyer les dossiers d'inscription et le paiement ?

Sciences Po Bordeaux
Service des Admissions
11 Allée Ausone | Domaine Universitaire
33607 PESSAC Cedex
France
Les chèques sont à libeller à l'ordre de l'Agent comptable de Sciences Po Bordeaux.

