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Présentation
En bref
Découverte et méthodologie sont les deux maîtres-mots de la première
année à Sciences Po Bordeaux. Vous allez explorer un nouveau
cadre d’études et expérimenter de nouvelle méthodes de travail, en
bref acquérir les « fondamentaux », gage de votre réussite future au
diplôme de Sciences Po Bordeaux.

Public concerné
* Formation initiale
Cycle d’études : Premier cycle | années
1-2-3

Objectifs
Vous allez découvrir non seulement l'enseignement supérieur mais
aussi une école particulière dans le monde académique : un Institut
d'Études Politiques. Votre découverte de Sciences Po Bordeaux se
fera rapidement, par une intégration menée à un rythme élevé, dans
les activités scolaires et extra-scolaires.
La méthode "Sciences Po" :
La méthodologie que vous allez acquérir, tout au long de cette année,
pour originale et nouvelle qu’elle soit, ne cessera d’être entretenue
et répétée pendant l’ensemble de votre scolarité, à travers toute une
série d’exercices que vous appréhenderez, en majeure partie, lors de
la première année.
La pédagogie que vous allez rencontrer désormais est fondée sur
deux piliers : d’une part les cours magistraux, dispensés en amphi,
d’autre part le travail en groupes réduits, que l’on nomme Conférences
de méthode. Limitée à une vingtaine d’étudiants, la « Conf’ » est
d’une certaine manière la « cellule de base » de Sciences Po
Bordeaux, c’est en son sein que vous serez à même d’acquérir une
plus grande maîtrise de l’écriture, de la prise de parole en public et de
l’organisation des idées.
NB. Les étudiants inscrits en filière intégrée binationale suivent le
programme de cette première année, avec quelques aménagements
spécifiques en fonction de chaque filière.
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Contacts

Autres contacts
Contacter le service Admissions :
admissions@sciencespobordeaux.fr
Contacter le service Scolarité | 1re année
:
scol1a@sciencespobordeaux.fr
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Contenu de la formation
*
*

Volume horaire : 480 h.
Crédits ECTS : 60.

Ces informations sont données à titre indicatif.

Organisation de la formation
Conférences de méthode (Obligatoire)
Culture générale
Économie
Études politiques
LVA – Anglais
LVB
Langues (A choix: 1 Parmi 12)
LVB – Allemand
LVB – Italien
LVB – Chinois
LVB – Espagnol
LVB – Espagnol FIFE
LVB – Italien FIFI
LVB – Français langue étrangère - FIFE
LVB – Français langue étrangère - FIFPO
LVB – Français langue étrangère - FIFCA
LVB – Français langue étrangère
LVB – Portugais
LVB – Russe

Épreuves d'aptitude (Obligatoire)
Épreuves d'aptitude
Notes de travail et connaissances (Obligatoire)
Économie générale
Institutions politiques françaises
Histoire politique et culturelle
Introduction à la science politique
Histoire de la pensée économique
Micro économie
Histoire politique française
Introduction à la sociologie générale
Understanding International Relations
Introduction générale au droit
Cours d’ouverture
Sport
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Enseignement spécifique filière (Obligatoire)
Enseignement spécifique FIFCA - Histoire de la Caraïbe
Enseignement spécifiques FIFA
Enseignement spécifiques FIFI
Enseignement spécifiques FIFPO
Enseignement spécifiques FIFE

Conditions d'accès
En savoir plus sur les conditions d'admission en 1re année
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