
RECRUTER NOS TALENTS
STAGE . APPRENTISSAGE . 1ER EMPLOI

ÉDITION 2019-2020



Sommaire

Sciences Po, formations et débouchés
Données clés  04

Notre offre de formation 06

Les débouchés de nos formations 08

L’emploi des jeunes diplômés  10

1

7 écoles de second cycle
École d'affaires publiques 14

École des affaires internationales 16

École de droit 18

École de journalisme 20

École du management et de l'innovation 22

École urbaine 24

École doctorale 26

2

Rencontrer, recruter nos étudiants  
et jeunes diplômés
Les stages de Sciences Po 30
L'apprentissage à Sciences Po 3 1
Rencontrer nos étudiants et jeunes diplômés 32 
Devenir partenaire recrutement 33
L'insertion professionnelle des étudiants  
en situation de handicap 34
Nos partenaires : un soutien indispensable 35
Déposez et suivez vos offres 36
Vos contacts à Sciences Po 37 

3



. 1

Édito

Chers employeurs, 

Que vous soyez ou non un ancien de Sciences Po, que vous ayez déjà recruté ou non nos étudiants ou 
jeunes diplômés, connaissez-vous Sciences Po aujourd'hui ?

Créé par Emile Boutmy il y a près de 150 ans, Sciences Po n’a cessé de se réinventer. Avec 14.000 étudiants 
issus de 150 nationalités, notre université de recherche et d'excellence, sélective et ouverte sur le monde, 
est aujourd’hui classée 3ème université mondiale en science politique et relations internationales.*

Fondée sur la conviction que les Sciences humaines et sociales sont des outils clé pour comprendre 
le monde et le transformer, la formation de Sciences Po allie savoirs académiques pluridisciplinaires et 
professionnalisation, culture générale et sens de l'action :

En 1er cycle, le programme de Bachelor du Collège universitaire permet aux étudiants de faire 
l’apprentissage sur l’un de nos 7 campus en réseau des fondamentaux académiques et méthodologiques en 
droit, économie, histoire, humanités politiques, science politique et sociologie. Ils y sont invités à penser les 
transformations des sociétés contemporaines, du local au global et à s’engager en tant que citoyens pour le 
bien commun à travers un parcours civique. À l’issue de ces trois premières années, nos étudiants diplômés 
du Bachelor se spécialisent en master au sein de l’une de nos sept écoles professionalisantes en affaires 
publiques, affaires internationales, droit, métiers de l’entreprise, métiers de la ville et de l’urbain, journalisme 
ou recherche. 

Grâce aux stages et apprentissages qui jalonnent leur parcours et aux enseignements dispensés par des 
praticiens (cadres d’entreprise, spécialistes les plus innovants dans leur domaine, hauts fonctionnaires 
français et internationaux…), nos étudiants sont rapidement opérationnels et capables d’exercer des 
fonctions orientées vers la prise de responsabilités dans un large éventail de secteurs et métiers. Un an 
après l'obtention de leur diplôme de master, nos jeunes diplômés s'insèrent à 70% dans le secteur privé, à 
20% dans le secteur public et 10% d’entre eux travaillent en organisation internationale.

Si vous êtes aujourd'hui à la recherche d'un stagiaire, d'un apprenti ou de futurs collaborateurs, ce guide 
vous permettra, chers employeurs, de trouver toutes les informations utiles pour connaitre nos étudiants, 
les métiers et secteurs qu’ils rejoignent après Sciences Po et vous aider à recruter nos meilleurs talents.

Je vous souhaite une bonne lecture ! 

Anne Lesegretain 
Directrice de Sciences Po Carrières

*au classement QS 2019
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Formations et débouchés

Depuis près de 150 ans, Sciences Po forme  
des décideurs des secteurs publics et privés  
en France et dans le monde.
De la 1ère année de Bachelor au master, 14 000 étudiants issus de plus de 
150 nationalités acquièrent les savoirs fondamentaux et compétences 
professionnelles qui leur seront nécessaires pour exercer des fonctions à 
responsabilité dans un environnement international en constante mutation : 
70% d'entre eux rejoindront le secteur privé après l'obtention de leur diplôme, 
20% le secteur public et 10% les organisations internationales.

Capacité d'analyse, agilité et curiosité intellectuelles, aisance rédactionnelle 
et grande adaptabilité sont autant de qualités distinctives qui séduisent les 
recruteurs : 44% de nos étudiants de master sont recrutés avant d'obtenir  
leur diplôme dans un large éventail de métiers.

*chiffres de l'enquête d'insertion professionnelle 2019 sur la promotion 2017



Données clés

NATIONALITÉSÉTUDIANTS*

+14 000 70%

5 000 34%

6 000

+150 8 000

2 000 + 1 300

26%
ÉTUDIANTS 
EN MASTER

DE BOURSIERS

ÉTUDIANTS  
EN ÉCHANGE

ÉTUDIANTS  
EN BACHELOR 

hors échanges

DES JEUNES DIPLÔMÉS 
TRAVAILLENT  

À L'INTERNATIONAL

ENTREPRISES 
PARTENAIRES

+ 100 240
APPRENTIS

STAGES DE CÉSURE 
 PAR AN

** d'après l'enquête d'insertion professionnelle 2019 sur la promotion 2017* dont doctorants et étudiants des classes préparatoires..

STAGES ET EXPÉRIENCES 
PROFESSIONNELLES  

PAR AN

DES JEUNES DIPLÔMÉS 
TRAVAILLENT DANS LE 

SECTEUR PRIVÉ**

1 5

2207

7

35

BACHELOR  
DE 1ER CYCLE

PROGRAMMES 
DOCTORAUX

CAMPUS  
EN FRANCE

CHERCHEURS  
ENSEIGNANTS PERMANENTS

ÉCOLES  
DE 2D CYCLE

MASTERS

4 700

25

CHARGÉS DE COURS  
DONT 60% ISSUS DU 

MONDE DE L'ENTREPRISE

LANGUES 
ENSEIGNÉES

4. 
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Parmi nos universités partenaires : UC-Berkeley, Universita Bocconi, University of Cambridge, 
Colegio de México, Columbia University, Copenhagen Business School, Freie Universität Berlin, Fudan 
University, Humboldt-Universität, Instituto de Empresa, King’s College London, Keio University, 
London School of Economics, McGill University, MGIMO, MIT, National University of Singapore, 
Northwestern University, University of Oxford, Peking University, Princeton University, Tsinghua 
University, University of British Columbia, University of Cape Town, University of Chicago, University 
of Ghana, University of Hong Kong, University of São Paulo, University of Sydney, University of 
Tokyo, Uppsala University, Waseda University, etc.  

8

5

3

1

city

UNIVERSITÉS PARTENAIRES

ACCORDS D'ÉCHANGES AVEC UN RÉSEAU DE  

+ 470  
UNIVERSITÉS PARTENAIRES,

UN RÉSEAU DE  

65 000 
ALUMNI DANS LE MONDE

49% 
D'ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX

ISSUS DE 150 NATIONALITÉS

+ 40 
DOUBLES DIPLÔMES 
À L'INTERNATIONAL

Sciences Po 

est classé 1er 

établissement 

en sciences 

sociales en 

France et  

3e mondial 

en science 

politique 

et relations 

internationales. 

*  selon les classements 
THE 2019 et QS 2019 
respectivement
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Notre offre de formation

L’offre de formation de Sciences Po se déploie du 1er cycle au doctorat, en trois grandes étapes :

Campus de Reims
> Bachelor  
Programme Europe-Amérique du 
Nord, programme Europe-Afrique

Campus de Nancy
> Bachelor  
Programme européen  
franco-allemand

Campus de Poitiers
> Bachelor 

Programme  
euro-latino-américain

Campus de Dijon
> Bachelor  
Programme européen  
Europe centrale et 
orientale

Campus du Havre
Bachelor 

Programme Europe-Asie

Campus de Paris
> Bachelor  

Programme général 
> Master  / Doctorat

1er cycle 

Le Collège universitaire 

3 années d’études  
>  diplôme de Bachelor en  

Sciences humaines et sociales  
(Bac+3)

Pendant 3 ans, sur l'un de nos 7 campus 
en réseau, 5 000 étudiants font 
l'apprentissage des fondamentaux en 
droit, économie, histoire, humanités 
politiques, science politique et sociologie, 
complétés par des disciplines artistiques 
et scientifiques. 

Ils acquièrent une solide connaissance des 
problématiques mondiales (démocratie, 
inégalités, paix, migrations, protection 
environnementale, sécurité alimentaire, 
etc.) et explorent les enjeux politiques, 
sociaux, économiques et culturels à partir 
d’un angle régional. 

Leur engagement civique est au centre 
de leurs études à travers deux stages 
civiques en 1ère et 2ème année, ainsi que 
des projets associatifs ou collectifs au 
service du bien commun tout au long des 
3 années. 

À l'issue de la troisième année qu'ils 
passent à l'étranger en séjour d’études 
ou en année mixte avec un semestre 
de stage, les étudiants ont appris à 
s'exprimer en public, à débattre et à 
forger leur esprit critique.

7 CAMPUS EN RÉSEAU

Campus  
de Menton
> Bachelor  
Programme 
Moyen-Orient 
Méditerranée



Sciences Po, 
une université 
engagée pour 
former les 
acteurs du 
changement.

3e cycle

École doctorale 
>  diplôme de doctorat, PhD (Bac+8)

Les étudiants qui souhaitent préparer un diplôme 
de doctorat (Bac+8) peuvent rejoindre l’un des 
cinq programmes doctoraux de Sciences Po 
en droit, économie, histoire, science politique 
et sociologie, qui s’appuient sur les masters 
recherche proposés par l’École doctorale.

2e cycle 

Sept écoles, plus de 30 masters 

>  diplôme de niveau master (Bac+5)

L'offre de second cycle se répartit au sein de  
7 écoles. Chaque école propose une formation 
alliant savoirs fondamentaux et expériences 
pratiques ciblées sur ses domaines de spécialité. 

• École d'affaires publiques
• École des affaires internationales 
• École de droit
• École de journalisme 
• École du management et de l'innovation
• École urbaine
• École doctorale

Les 7 écoles proposent également des programmes 
de master en 1 an pour inciter de jeunes 
professionnels à venir se perfectionner ou se 
spécialiser dès leurs premières années de carrière.

. 7
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Stratégie/développement,  
audit/conseil, finance

•  Cabinet de conseil et d’audit

•  Entreprise (fonctions de gestion, de stratégie,  
ou de business development)

•  Organisme de régulation financière

> École d'affaires publiques

> École des affaires internationales

>  École du management et de l'innovation

 
  Marketing, communication  
et industries créatives

•  Annonceur, ou organisation ayant besoin de faire 
connaître son activité, ses missions ou ses produits : 
mode, industrie, média, association, multinationale, 
ministère, etc.

•  Agence de conseil en communication,  
marketing, publicité

•  Votre propre entreprise

>   École du management et de l'innovation

  
   Administration publique  
et politique

•  Institutions européennes

•  Administrations de l’État et collectivités territoriales, 
dans le monde politique

•   Grandes entreprises dépendant de la commande 
publique ou des questions européennes

> École d'affaires publiques

>   École des affaires internationales

>  École de droit

>  École urbaine 

>  École doctorale

 

   

 

Ressources humaines  
et relations sociales

•   Organisation publique ou privée : fonctions de 
développement RH (recrutement, relations écoles, 
formation, gestion des carrières, etc), d’études RH,  
de communication RH ou de relations sociales

•  Cabinet de recrutement, de conseil en ressources 
humaines ou en management

> École d’affaires publiques

>  École du management et de l'innovation

    Carrières  
juridiques

•   Cabinet d'avocat

•  Service juridique d’une grande entreprise

•    Institution européenne ou internationale, 
gouvernementale ou non gouvernementale 

> École d’affaires publiques

>  École de droit

 

   
 
Métiers  
de la ville

•  Logement, immobilier, mobilité, développement 
économique

•  Agences de conseil, d’architecture, bureaux d’études

•   Collectivités territoriales ou organisations 
internationales, agences de développement  
ou d’urbanisme

> École d’affaires publiques

>  École urbaine

Les débouchés de nos formations
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   Presse, médias,  
édition

Chaînes de télévision, agences de presse, radio, 
journaux/presse, sites web, tout média au sens large

> École d’affaires publiques

> École de journalisme

> École du management et de l'innovation 

> École doctorale

 
   Coopération internationale  
et développement

•   Organisations de gouvernance mondiale (OCDE, ONU, 
FMI, OMC, Banque Mondiale, etc.)

•  Organisations non-gouvernementales

> École d’affaires publiques

>   École des affaires internationales

>  École de droit

>  École urbaine

> École doctorale

  
  Études, recherche  
et think tanks

•  Établissements d'enseignement

•   Instituts de recherche

•   Think tank

> École d’affaires publiques

>  École des affaires internationales

>  École urbaine

> École doctorale

    
 Entrepreneuriat

•  Start-up, en tant que chef d’entreprise

•  Organisation publique ou privée (missions  
de développement de l’entrepreneuriat)

>  Toutes les écoles, avec l’accompagnement  
du Centre pour l’entrepreneuriat
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L’emploi des jeunes diplômés 

Chaque année, l'enquête d’insertion de Sciences Po mesure la situation professionnelle de ses jeunes 
diplômés un an après l’obtention de leur diplôme. Pour l’édition 2019 de l’enquête portant sur la 
situation des diplômés de la promotion 2017, sur 2391 diplômés, 1575 ont répondu au questionnaire de 
l’enquête dans son intégralité, soit un taux de réponse de 66%.

9 diplômés  
sur 10 sont  
en activité

3 mois 6 mois

44% 30%

13% 13%

D
I

P
L

Ô
M

E

Taux 
d’insertion 
global :

97%

87%  
trouvent  
leur 1er emploi  
en moins  
de 6 mois

En pourcentage des 
étudiants en emploi

Avant le diplôme

+ d’1 
étudiant
sur 3

débute sa carrière  
à l’international

travaillent dans 
le secteur privé 
Promotion 2016 : 69%

70%
rémunération brute 
annuelle moyenne 
Promotion 2016 : 37K¤

38K¤

7%  

Fonctionnaire

2%  

Fonctionnaire 
international

76%  
sont en 
emploi  
stable

55%  
en CDI

12%  
Contractuel  

fonction publique

7%  

Contrat en 
Organisation 
internationale

3%  

Indépendant ou 
chef d’entreprise

5%  
VIE/VIA

9%  
CDD
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34%  
travaillent à 

l’international

70%
Secteur privé

20%
Secteur public

10%
Organisations 

internationales

55%  
en Union européenne 
hors France

17%  
en Afrique/
Moyen-Orient

14%  
en Asie/pays
du Pacifique

10%  
en Amérique
du Nord  

4%  
en Amérique
du Sud  

Organisations 
internationales

Urbanisme, Habitat, 
Architecture

Culture, Cinéma

Femmes

Hommes

Moyenne par secteur  
femmes et hommes confondus

Audit, Conseil

Administration publique  
Secteur public

Banque, Finance, 
Assurances

ONG, Associations

Industrie, Énergie, 
Transports

Presse, Médias, Édition

Éducation, Recherche, 
Think Tank

Communication

Technologie, Data, 
Informatique

Commerce, 
Distribution 

Avocats

Autre

 

 

10%

5%

16%

22,8%

14,2%

16,4%

7,4%

4%

9,5%

5,6%

6,8%

13,7%

5,9%

6,5%

6,5%

3,8%

6,1%

4%

6,1%

4,3%

3%
4%

2%

1%

5,2%

5,6%

5%

5,1%

4,1%

0,8%

3,8%

4,6%

1,8%

1,6%

1,6%
0,9%

15%

8%

5%

5%

5%

6%

6%

5%

19%



École d'affaires publiques 14

École des affaires Internationales 16

École de droit 18

École de journalisme 20

École du management et de l'innovation 22

École urbaine 24

École doctorale 26

12. 
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7 écoles de second cycle

Sept écoles préparent nos étudiants à la vie 
professionnelle.

Chaque école de Sciences Po a développé sa propre identité avec une offre 
pédagogique définie par ses univers professionnels spécialisés. Elles accueillent  
au sein de leurs différents masters des étudiants issus de formations diverses :  
1er cycle de Bachelor de Sciences Po, parcours universitaires littéraires et 
scientifiques, écoles d'ingénieurs ou d'architecture, écoles de commerce, classes 
préparatoires...

Pendant deux années, plus 6 000 étudiants de master sont en contact permanent 
avec la réalité et les problématiques du monde professionnel: les cours 
fondamentaux délivrés par la communauté scientifique de Sciences Po sont 
complétés par des enseignements de spécialisation de praticiens reconnus dans leur 
secteur. 

L'innovation pédagogique est au coeur de la vie des écoles qui s'appuient sur 
des études de cas, des ateliers, des projets collectifs, des voyages d'études pour 
développer un apprentissage actif. Les stages optionnels ou obligatoires, les stages 
de césure, les apprentissages jouent un rôle fondamental dans leur préparation  
à la vie professionnelle.
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 École d'affaires publiques

L'École d'affaires publiques forme les nouveaux acteurs du Bien commun, à la fois 
efficaces , innovants et responsables. Les jeunes professionnels issus de l’École 
exercent des fonctions qui requièrent une vision panoramique des affaires publiques : 
tant dans le secteur privé que public aux niveaux local, national, européen et 
international que dans un large éventail de domaines d’exercice (administration 
publique, conseil, économie, sécurité et défense, santé, énergie et développement 
durable , culture, nouvelles technologies et numérique, …).  

Yann Algan,  
Doyen de l’École 
d'affaires publiques 
Professeur d'économie 
à Sciences Po

Où travaillent nos diplômés ?

Débouchés par secteurs Débouchés par métiers

Consultants secteur public, transformation 
digitale, innovation, énergie… - Attaché 
parlementaire - Chargés de relations 
institutionnelles - Directeurs d’hôpitaux - 
Fonctionnaires de l’administration publique 
française, européenne - Conseillers de droit 
public et régulation - Consultants de cabinets - 
Managers d’institutions culturelles - Directeurs 
d’administrations centrales… - Development 
analyst - Chargé de mission musées…

travaillent à l'international

27 %
des admis à l'Ena  

viennent de Sciences Po

81%

Qui sont nos 2 118 étudiants ? *

84 %
sont en emploi 6 mois après 
l’obtention de leur diplôme

travaillent dans le secteur privé

65%

27% Administration publique / Secteur public

20% Audit - conseil

10% Culture - Cinéma

356  
en préparation  

aux concours

34  
en master en 1 an

19%  
Internationaux

10%
Bi-nationaux

71%
Français

6% Banque - Assurance - Finance

6% Industries - Énergie - Transport

5% Éducation - Recherche - Think Tank

4% Technologie - Data - Informatique

4%  ONG - Associations

3% Organisations internationales

3% Communication

2% Presse - Médias - Édition

2% Urbanisme - Habitat - Architecture

* avec césures, hors échanges - chiffres des promotions 2018/19

1 728  
en master en 2 ans :

89 sont en 
apprentissage
296 sont en  
double-diplôme
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Contacts

Anne-Solenne de Roux - Directrice Executive

annesolenne.deroux@sciencespo.fr 

Marine Schneider - Référente Carrières et stages 

marine.schneider@sciencespo.fr 
T. +33 (0)1 45 49 59 01

Gessica Jean - Référente Apprentissage

gessica.jean@sciencespo.fr 

T. +33 (0)1 45 49 50 49

Recruter en stage / apprentissage

L'École d'affaires publiques
préside le Global Public Policy Network (GPPN)
Universités partenaires : Columbia SIPA School of International and Public 

Affairs - Sciences Po School of Public Affairs - LSE Institute of Public Affairs 
- GraSPP University of Tokyo -  Hertie School of Governance - LKY School of 

Public Policy - Fundaçao Getulio Vargas AEESP

Laboratoire d'innovations publiques
Études de cas - Simulations -  

Incubateur de politiques publiques  
Innovation démocratique

Nos formations
Masters en 2 ans

•  Politiques publiques 
• Affaires européennes  
Spécialités : Administration publique - Sécurité et défense -  
Santé / Global Health - Culture / Cultural Policy and Management 
- Energy, Environment and Sustainability - Economics and Public 
Policy - Management and Public Affairs - Social Policy and Social 
Innovation - Digital, New Technology and Public Policy - Politics  
and Public Policy - European Regulation - Europe in the world.

Masters en 1 an
•  Master in Public Affairs
•  Master en Arts Politiques
•  Préparation aux concours administratifs français 

 et européens

 Doubles masters en Politiques publiques : École du Louvre, 
Paris - HEC Paris - AgroParisTech, Paris - Saint-Cyr Coëtquidan - 
Isae-Supaero, Toulouse - Columbia University, New York - Hertie 
School of Governance, Berlin - London School of Economics 
- Bocconi University, Milan - Université de Saint-Gall - Graduate 
School of Public Policy, Université de Tokyo - Munk School of 
Global Affairs, Toronto

Doubles masters en Affaires européennes : Saint-Cyr Coëtquidan 
- AgroParisTech, Paris - Isae-Supaero, Toulouse - Freie Universität, 
Berlin - London School of Economics  - Bocconi University, Milan - 
Université de Saint-Gall - Université de Fudan, LKY School of Public 
Policy - Université de Fudan - Université de Saint-Gall

Certificats : Paris Université, Certificat Paris V - Certificat 
Egalité Femmes-Hommes et Politiques Publiques - Sustainable 
Development Goals Certificate

1ère année de master 2eme année de master Diplômés

Sept. - Déc. Janv. - Juin Juil. - Août Sept. - Déc. Janv. - Juin Juil. - Août

stages 
tous masters

apprentissage possible  
en deuxième année

STAGES

APPRENTISSAGES

stages temps partiel 
(21h max) stages d'été

stages temps 
partiel  (21h max) stage obligatoire

3 jours en entreprise /  
2 jours en scolarité par semaine

* césure

* stage de césure possible : 6 mois max  
par semestre de juin N à août N+1
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 École des affaires internationales

L'École des affaires internationales (Paris School of International Affairs) propose 
une vaste palette de spécialisations professionnelles, pour se préparer à toutes les 
carrières ayant trait à l'international : des organisations internationales aux ONG, 
des administrations aux think-tanks en passant par les entreprises transnationales 
et les start ups. La richesse de l'offre de notre École, dispensée en anglais, permet 
à la grande diversité des profils qui y étudient de devenir des acteurs clés des 
questions internationales majeures d'aujourd'hui et de demain.

Enrico Letta,  
Doyen de l’École des 
affaires internationales. 
Ancien Premier ministre 
italien

Où travaillent nos diplômés ?

Débouchés par secteurs

trouvent leur 1er emploi  
avant l'obtention de leur diplôme

39%
trouvent leur 1er emploi  

à l'international

58 %83 %
sont en emploi 6 mois après 
l’obtention de leur diplôme

travaillent dans le  
secteur privé

55 %

Débouchés métiers

Consultant en relations internationales, 
affaires publiques - Fonctionnaire des affaires 
étrangères - Rédacteur - Chercheur - Diplomate - 
Manager d’affaires publiques - Project Manager - 
Entrepreneur ESS - Analyste - Consultant - 
Conseiller en politiques publiques - Country 
Manager - Évaluateur de projets - Évaluateur de 
politiques publiques - Journaliste - Responsable 
de terrain.

* césures y compris, hors échanges

19% Audit - Conseil

16% Administration publique / Secteur public

14% ONG - Associations

13% Organisations internationales

7% Industries - Énergie - Transport 

4% Presse - Médias - Édition

2% Urbanisme - Habitat - Architecture

2% Communication

2% Commerce - Distribution

7% Education - Recherche - Think Tank

4% Banque - Finance - Assurances

62%  
Internationaux

10%
Bi-nationaux

28%
Français

16  
en master 

en 1 an

Qui sont nos 1 700 étudiants ? * 

1 684  
en master en 2 ans

261 sont en  
double-diplôme
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Doubles diplômes

À l’international : Columbia University – SIPA - Freïe 
Universitat - Georgetown Law - King’s College London 
- London School of Economics - MGIMO - Peking 
University - Universita Bocconi - Universität St Gallen - 
Stockholm School of Economics

En France : St-Cyr Coëtquidan - Sorbonne université - 
AgroParis Tech - Supaero

Master journalisme et affaires internationales avec  
l’École de journalisme

Recruter en stage

Nos formations
Masters

•  International Security
•  International Public Management
•  International Economic Policy
•  International Development
•  Human Rights and Humanitarian Action
•  Environmental Policy
•  International Energy

Master en 1 an 

•  Master in Advanced Global Studies pour les 
professionnels ayant plus de 5 ans d’expérience

13 concentrations thématiques
Agriculture - Diplomatie - Droits Humains - Économie 

globale - Énergie internationale - Environnement - Gestion 
de Projets - Intelligence - Médias et rédaction - Méthodes - 

Migrations - Risques globaux - Santé globale.

7 concentrations régionales
Afrique - les Amériques 

 - Asie centrale et du Sud - Chine et Asie de l'Est 
 - Europe - Moyen Orient - Russie

1ère année de master 2e année de master Diplômés

Sept - Déc Janv. - Juin Juil. - Août Sept. - Déc. Janv. - Juin Juil. - Août

stages 
tous masters

* césure

stages temps partiel 
(21h max)

stages temps 
partiel  (21h max)

stages d'été

* stage de césure possible : 6 mois max  
par semestre de juin N à août N+1

stage obligatoire

Contacts

Mark Maloney 
Directeur Exécutif

mark.maloney@sciencespo.fr
T. +33 (0)1 45 49 72 05

Véronique Jaffro 
Référente Carrières

veronique.jaffro@sciencespo.fr
T. +33 (0)1 45 49 85 80
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L’École de droit accueille des étudiants issus de différents horizons, sans aucun 
prérequis en droit. Elle les forme par une méthode pédagogique interactive 
exigeante, aux métiers du droit. Chaque année, nos étudiants réussissent 
brillamment l’examen du barreau, et les concours de la magistrature ou de 
commissaire de police. Certains se tournent vers l’entreprise ou les organes de 
régulation. Leurs recruteurs apprécient leurs capacités d’analyse et de propositions 
de solutions originales et rigoureuses, adaptées à un monde en pleine mutation.

Christophe Jamin,  
Doyen de l’École de 
droit. Professeur des 
universités

École de droit

Qui sont nos 934 étudiants ? * 

Où travaillent nos diplômés ?

Master carrières judiciaires et juridiques

École Nationale de la Magistrature (ENM)

79 admis sur 89 admissibles (21 postes offerts) 
dont 8 classés parmi les 10 premiers

Commissaire de police (concours 2019)

23 admis sur 33 postes ouverts au concours 
externe sont issus de notre classe préparatoire

Master Droit économique

ont rejoint la magistrature

70 %
sont en emploi 6 mois après 
l’obtention de leur diplôme

80%
travaillent  

dans le secteur privé

72 %67 %
travaillent  
en France

592  
en master en 2 ans

20 LLM / master en un an

Quelques résultats aux concours

Examen du barreau 2018

65 admis sur 78 diplômés 
du master Droit économique

Débouchés métiers 

Avocats - Magistrats - Commissaires de 
police - Enseignants-chercheurs - Juristes 
d’entreprise - Juristes au sein d’ONG, 
d’institutions internationales, ou d’organes 
de régulation, d'établissements bancaires  
ou financiers

16%  
Internationaux

10%
Bi-nationaux

74%
Français

* césures y compris, hors échanges

322 en classes 
préparatoires

14 en master joint Droit et finance 
avec l'École du management et de 
l'innovation

94 en carrières  
judiciaires et juridiques

484 en Droit économique
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Contacts

Dorothée Ousset 
Référente Carrières

dorothée.ousset@sciencespo.fr 
T. +33 (0)1 49 54 37 68

Julie Babin d'Amonville 
Directrice Executive 

Julie.babindamonville@sciencespo.fr 
T. +33 (0)1 45 49 59 42

Nos formations
Masters

• Carrières judiciaires et juridiques 

•  Droit économique

1re année intensive consacrée à l’apprentissage  
et à la maîtrise des fondamentaux du droit.
2e année orientée sur l’acquisition des savoir-
faire et savoir-être et à l’approfondissement des 
connaissances acquises en 1ère année.
Six spécialités proposées en 2ème année : Contentieux 
Économique et Arbitrage (CEA) - Droit Public Économique 
(DPE) - Entreprises, Marchés, Régulations (EMR) - Global 
Business Law and Governance (GBLG) - Global Governance 
Studies (GGS) - Droit de l'innovation (DI).

•  Master joint en Droit et finance (cursus en trois ans 
avec l’École du management et de l’innovation)

Master en 1 an

•  LLM in Transnational Arbitration & Dispute 
Settlement - Dirigé par le Professeur Diego P. Fernández 
Arroyo, ce LLM (Master of Laws), s’adresse à des jeunes 
professionnels souhaitant se spécialiser dans le domaine  
de l’arbitrage et de la résolution des litiges transnationaux. 

Recruter en stage

Un réseau d’universités partenaires

Columbia - Francfort - Harvard - Keio - McGill - 
Northwestern - NYU - Cornell - University of Texas -  
Sao Paulo - Stanford - Sydney - Tsinghua - Tel-Aviv - 
Buenos Aires

Deux classes préparatoires  
aux concours juridiques

École Nationale de la Magistrature (ENM), 

École des Officiers de la Gendarmerie Nationale (EOGN),

 École Nationale Supérieure de Police (ENSP)

1ère année de master 2e année de master Diplômés

Sept - Déc Janv. - Juin Juil. - Août Sept. - Déc. Janv. - Juin Juil. - Août

stages 
master droit économique

stages
master carrières judiciaires  

et juridiques

stages 
master joint droit finance

stages
LLM

stage 

stage 

mai à décembre

* césure
stage de mai à août 

(possible aussi pendant 
l'année de césure*)

* stage de césure possible : 6 mois max  
par semestre de juin N à août N+1
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École de journalisme

L'École de journalisme, par son programme d'études menées dans les conditions 
d'une salle de rédaction, place d'emblée ses étudiants dans l'exercice du métier 
qu'ils ont choisi. Elle leur fait vivre, dès la première année de master, une vie de 
journaliste, tout en les invitant à réfléchir sur la raison d'être de leur profession,  
son évolution dans l'histoire, et son impact au quotidien.

Qui sont nos 138 étudiants ? *

Où travaillent nos diplômés ?

travaillent en CDI

54%
travaillent en France

68%85 %
sont en emploi 6 mois après 
l'obtention de leur diplôme

ont lancé une start up 
d'information

4%

Débouchés par secteurs Débouchés métiers 

Reporters - Journalistes spécialisés (data, 
enquêteurs, etc.) - Correspondants (localiers 
ou internationaux) - Autres fonctions à 
responsabilité (chefs de services, rédacteurs  
en chef, directeurs de rédaction) - JRI

32% Journalisme numérique 
(sites d'informations, start-up de l'information, pure players) 

14% Autres (start up, études)

28% Journalisme d'images  
(télévision, production audiovisuelle, vidéos en ligne)

8% Radio (Radio, podcasts...)

9% Presse écrite (généraliste et spécialisée)

10% Journalisme d'agences  
(AFP, Bloomberg, Reuters)

35 en master  
joint Journalism and 
International Affairs

Bruno Patino, 
Doyen de l’École  
de journalisme

26%  
Internationaux

10%
Bi-nationaux

64%
Français

* césures y compris, hors échanges - Sondage réalisé entre février et juin 2018 auprès des diplômés de l'Ecole de journalisme de Sciences Po, promotions 2005 à 2018 (taux de réponse de 72%)

103  
en masterJournalisme

26 sont en apprentissage

4 sont en double-diplôme  
Columbia/Sciences Po
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Contacts

Alice Antheaume 
Directrice Executive 

ecole.journalisme@sciencespo.fr 
T: +33 (0)1 45 49 83 56

Aurore le Grix de la Salle 
Responsable de la scolarité 

ecole.journalisme@sciencespo.fr  
T: +33 (0)1 45 49 83 56

Nos formations

Masters

•  Journalisme

•  Master joint en Journalism and International Affairs 
avec l’École des affaires internationales 

Recruter en stage / apprentissage

Doubles cursus

•  Double diplôme en journalisme Columbia / Sciences Po

• Double cursus avec l’École 42

Un centre des médias de l’École de journalisme

Créé en 2017, il permet aux étudiants de Sciences Po de 
mieux comprendre les médias et leur fonctionnement et 
de se former aux techniques de narration journalistique.

2014

1er prix Albert Londres, 
attribué à Sylvain Lepetit, promotion 2006,  
pour son reportage “ La guerre de la polio ”  

en Afghanistan et au Pakistan

2016

Prix Bayeux-Calvados
catégorie jeune reporter de guerre,  

attribué à Pierre Sautreuil,  
promotion 2016

1ère année de master 2e année de master Diplômés

Sept. - Déc. Janv. - Juin Juil. - Août Sept. - Déc. Janv. - Juin Juil. - Août

stages  
master journalisme

apprentissage possible  
master journalisme

STAGES

APPRENTISSAGES

plusieurs stages optionnels possibles

10 semaines obligatoires dans l'année

1 semestre à Sciences Po, 1 semestre en entreprise ou 3 jours en rédaction, 2 jours à Sciences Po
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École du management et de l'innovation

L’École du management et de l’innovation a pour vocation de former les acteurs 
économiques de demain capables, par leur créativité et leur vision entrepreneuriale, de 
transformer l’entreprise et de repenser son rôle dans la société au regard des enjeux 
de bien commun. Les débouchés historiques de ses masters sont variés : conseil-audit, 
banque-finance-assurance, marketing-communication, ressources humaines. L’École 
entend aussi favoriser le placement de ses diplômés dans de nouveaux domaines : 
l’économie créative, le digital, l’entrepreneuriat, les nouveaux modèles d’affaire, 
l’investissement responsable, le management du risque et de la gouvernance, le reporting 
social et l’environnement. 

Marie Laure Djelic,  
Doyenne

Où travaillent nos diplômés ?

Débouchés par secteurs

Qui sont nos 1 179 étudiants ? *

sont en emploi 6 mois après 
l’obtention de leur diplôme

93 %
travaillent dans le 

secteur privé

92%58 %
trouvent leur 1er emploi  

avant l'obtention de leur diplôme
travaillent à l’International  

24 %

27  
en master en 1 an

24% 
Internationaux

64%  
Français

Débouchés métiers 

Analyste financier - Banquier d'affaires - Auditeur - 
Contrôleur de gestion - Auditeur, consultant en 
risques financiers - Business Developer - Consultant 
en stratégie - Consultant en management - Planneur 
stratégique - Account Manager - Responsable 
communication - Responsable des ressources humaines 
- Chargé de recrutement - Responsable diversité - 
Comp & ben Executive - Digital & Innovation Manager - 
Responsable marketing - Chef de projet digital - Chef 
de publicité - Content manager - Social Media Manager 
- Directeur artistique - Entrepreneur

5% Technologie - Data - Informatique

9% Communication

14% Audit - Conseil

17% Banque - Finance - Assurances 

* dont années de césure, hors échanges

2% Education - Recherche - Think tank

1% Avocats

1% ONG, associations, org. internationales

2% Urbanisme - Habitat - Architecture

2% Administration publique / secteur public

3% Presse - Médias - Éditions

3% Commerce - Distribution

4% Industrie - Energie - Transport

12% 
Bi-nationaux

1 152 
en master en 2 ans :

110 sont en apprentissage

65 sont en double-diplôme

14 en droit et finance

305 en comm., media  
& creative industries

30 en marketing :  
New luxury & Art de vivre

109 en marketing 61 en innovation et transf. numérique

68 en org. et manag. des  ressources 
humaines

136 en Int. Manag. & Sustainability

429 en finance et stratégie
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Olivier Guillet 
Directeur Executif

olivier.guillet@sciencespo.fr

Contacts

Adam Thompson 
Référent Carrières

adam.thompson@sciencespo.fr 
T: +33 (0)1 45 49 76 52

Recruter en stage / apprentissage

Nos formations

Masters

•  Communication, média et industries créatives 

•  Communication, media and creative industries (english track)

• International Management and Sustainability

•  Finance et stratégie

•  Marketing

• Marketing : New luxury & Art de Vivre 

•  Organisations et management des ressources humaines

•  Droit et finance (cursus en trois ans avec l’École de droit)

•  Innovation & Transformation numérique en collaboration  
avec Télécom Paris-Tech et Strate, École de Design

Master en 1 an

•  Corporate Strategy

Doubles Diplômes

Universita Bocconi - Universität of St. Gallen - University 
of Pennsylvania - Fundação Getulio Varga-Escola de 
Administração de Empresas - Stockholm School of 
Economics - Fudan University

En collaboration avec

Le Centre pour l'entrepreneuriat
Il soutient les aspirations entrepreneuriales des étudiants. 
Depuis 2009, 350 étudiants ont été accompagnés, 90 projets 
entrepreneuriaux ont été incubés et 400 CDI ont pu être créés.

Le Medialab
Créé en 2009 et dirigé par Bruno Latour, ce centre de recherche 
aide les sciences sociales et humaines à tirer le meilleur profit 
des données rendues disponibles par la numérisation. 

1ère année de master 2e année de master Diplômés

Sept. - Déc. Janv. - Juin Juil. - Août Sept. - Déc. Janv. - Juin Juil. - Août

stages 
tous masters ( sauf OMRH)

master OMRH

master communication, médias  
et Industries créatives

master finance et stratégie

master marketing

stages d'été stage obligatoire

STAGES

APPRENTISSAGES

* césure

* stage de césure possible : 6 mois max  
par semestre de juin N à août N+1

2,5 j en entreprise
2,5 j à Sciences Po

temps plein en entreprise

3 jours en entreprise,  2 jours à Sciences Po

3 j. en entreprise 
2 j. à Sciences Po

temps plein en entreprise

apprentissage obligatoire 
3 sem en entreprise,  1 sem à Sciences Po
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École urbaine

Transformer le monde par la ville. Cette ambition est au cœur de notre École urbaine qui 
forme des professionnels spécialistes de la fabrique des stratégies territoriales, des politiques 
publiques et des projets de développement urbain. Nos étudiants issus de parcours 
universitaires variés (sciences sociales, ingénieurs, architectes...) intègrent une formation de 
haut niveau, centrée sur la gouvernance des enjeux économiques, sociaux, écologiques et 
démocratiques. Les savoir-faire professionnels irriguent en permanence les enseignements, 
par l’intervention des praticiens les plus innovants dans leur domaine, par des voyages 
d'étude et des visites de terrain, par la réalisation de projets collectifs, par des stages ou via 
l'apprentissage. Intégrateurs, stratèges, développeurs, concepteurs ou gestionnaires, nos 
diplômés se destinent aussi bien au secteur privé que public ou associatif.  

Patrick le Galès,
Doyen de l’École 
urbaine. Directeur  
de recherche CNRS

Où travaillent nos diplômés ?

Qui sont nos 402 étudiants ?

Débouchés par secteurs

trouvent leur 1er emploi  
avant l'obtention de leur diplôme

37 % 
travaillent dans  
le secteur privé

66 %
trouvent leur 1er emploi  

à l'international

17 %92%
sont en emploi 6 mois après 
l’obtention de leur diplôme

Débouchés métiers 

Directeur de cabinet ministériel - Directeur d’agence de 
développement et d’urbanisme - Chargé d'études et de 
prospective - Chargé de mission ESS - Chargé d'affaires 
et de développement urbain - Responsable de montage 
d’opérations immobilières - Chargé de développement 
immobilier - Collaborateur d’association d’élu - Consultant 
finances publiques locales - Consultant développement 
durable - Ingénieur d’études - Directeur de service 
logement et habitat - Responsable communication et 
concertation - Responsable marketing et développement 
- Business Development manager Smart city - 
International Development manager Transports and 
Mobility - Design and Planning Project Manager

39% Urbanisme - Habitat - Architecture

22% Administration publique / Secteur public

15% Audit - conseil

5% Technologie - Data - Informatique

3% Éducation - Recherche - Think Tank

4% ONG - Associations

2% Industrie - Énergie - Transports

76 au Cycle 
d'urbanisme

17%  
Internationaux

7%
Bi-nationaux

75%
Français

64%

2% Organisations internationales

2% Communication

1% Avocats

1% Banque - Finance - Assurances

1% Presse - Médias - Edition

116 en Governing the Large 
Metropolis (GLM)

210 en stratégies Territoriales  
et Urbaines (STU)

326 
en master en 2 ans :

11 sont en apprentissage
46 sont en double-diplôme 

* césures y compris, hors échanges
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Contacts

Guillermo Martin 
Directeur Exécutif 

guillermo.martin@sciencespo.fr
T. +33 (0)1 58 71 71 53

Sandrine Boisard 
Référente Carrières

sandrine.boisard@sciencespo.fr 
T. +33 (0)1 45 49 71 57

Recruter en stage et en apprentissage

Doubles diplômes

•  Master Urban Policy en double diplôme avec 
la London School of Economics (LSE).

•  Master Comparative Urban Governance en double 
diplôme avec le Centro de Estudios Demográficos, 
Urbanos e Ambientales (CEDUA) du Colegio de 
México. 

Nos formations
Masters

•  Master stratégies territoriales et urbaines (STU)

• Master Governing the Large Metropolis (GLM)

• Cycle d’urbanisme

> Des parcours spécialisés : 

-  Parcours Recherche (Masters Stratégies Territoriales  
et Urbaines et Governing the Large Metropolis) 

-  Parcours Risques (Master Stratégies Territoriales  
et Urbaines)

-  Parcours Cities of Africa (Master Governing the Large 
Metropolis / IEP de Bordeaux)

-  Parcours en apprentissage (Master Stratégies 
Territoriales et Urbaines M2)

1 projet collectif de 6 à 9 mois
Véritable mise en situation professionnelle, le projet collectif est un 

travail en groupe mené par les étudiants sur une problématique urbaine 
ou territoriale soulevée par des organismes publics ou privés.

1ère année de master 2e année de master Diplômés

Sept. - Déc. Janv. - Juin Juil. - Août Sept. - Déc. Janv. - Juin Juil. - Août Sept - Déc.

stages  
master GLM
master STU

stages  
cycle d'urbanisme

stages  
DD Urban policy

apprentissage 
master STU

stages d'été 
(facultatif)

stages d'été 
(facultatif)

stages d'été 
(facultatif)

stage obligatoire de juil. à févr. Diplômés

stage obligatoire

* césure

* stage de césure possible : 6 mois max  
par semestre de juin N à août N+1

2 j en entreprise 
3 j à Sciences Po

3 jours en entreprise 
2 jours à Sciences Po

stages possibles 
 diplômés en décembre

STAGES

APPRENTISSAGES
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École doctorale

Où travaillent nos diplômés ?

Qui sont nos 278 étudiants en master ? *

42  
en histoire

39  
en économie

38 
en sociologie

55% Fonction publique nationale ou 
européenne, organisations internationales, 
media/communication/journalisme/édition, 
associations, think tank, enseignement 
secondaire

13% Études / préparation aux concours

18% Thèse

Pluridisciplinaire et tournée vers l’international, l’École doctorale développe une 
politique de recherche répondant aux grands défis contemporains, scientifiques, 
technologiques, environnementaux et sociétaux.  
Quel que soit leur projet académique, scientifique et professionnel, les étudiants 
acquièrent des savoirs pratiques qui leur donnent accès à une diversité de métiers 
dans les secteurs public comme privé.Pierre François 

Doyen de l’École 
doctorale. Sociologue et 
directeur de recherche 
CNRS au CSO

Nos formations en master

Masters

•  Histoire

•  Économie

•  Sociologie

•  Science politique 
- Politique comparée 
- Relations internationales 
- Théorie politique

Doubles Diplômes

•  Sciences Po - Paris 1 : Dual degree in Economics and Quantitative 
Economics, master in Economics de Sciences Po  
& l’Université Panthéon

•  Sciences Po - École du Louvre : Master en histoire de Sciences Po 
et les parcours de recherche (histoire de l’art appliquée aux 
collections et muséologie) de l’École du Louvre

13% Thèse à Sciences Po

22%
Internationaux

65%  
Français

13%
Bi-nationaux

sont en CDI

56% 
travaillent dans  
le secteur privé

67 %
travaillent  

à l'international

30 %76%
sont en emploi 6 mois après 
l’obtention de leur diplôme

* césures y compris, hors échanges

159  
en Science politique

33 sont en  
double-diplôme 
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Où travaillent nos diplômés ?

Qui sont nos 318 doctorants ?

Nos formations en doctorat

Doubles Diplômes

•  Columbia University (Science politique)

•  Northwestern (Sociologie)

•  International Max Planck School (Science politique  
et Sociologie)

Contacts

Pierre François 
Doyen

pierre.francois@sciencespo.fr 

Imola Streho 
Directrice adjointe 

imola.streho@sciencespo.fr  
T. +33 (0)1 45 49 76 25

37  
en Économie

41  
en Droit

55  
en Sociologie

129  
en Science  
politique

56 
en Histoire

65% Enseignement secondaire, 
enseignement supérieur et recherche

35% Administration publique, organisations 
internationales, think tank, conseil, entreprise

Doctorats

•  Droit

•  Histoire

•  Economie

•  Sociologie

•  Science politique 
- Politique comparée 
- Relations internationales 
- Théorie politique

40%  
Internationaux

8%
Bi-nationaux

52%
Français



28. 

La formation de profils 
entrepreneuriaux

Nos étudiants, qu’ils se destinent ou non à lancer une startup sont formés 
aux savoir-faire entrepreneuriaux. Sciences Po transmet en particulier 
l’inventivité, la curiosité, l’agilité, la persévérance, la pédagogie et l’audace. 
Cet ensemble de soft skills est enseigné grâce à nos nombreux cours basés 
sur le “learning by doing”. 

Chaque année, 1000 de nos étudiants sont formés par des entrepreneurs  
et des coachs du Centre pour l’Entrepreneuriat, aux méthodes de 
créativité, design thinking, lean startup, pitch, business model etc.

Les étudiants qui ont suivi ces cursus sont prêts à rejoindre des startups en 
tant que business developer ou product manager, ou des grands groupes 
qui lancent en interne des projets en “mode startup”.

Contact
Bérengère de Drouas 
Chargée de développement du Centre pour l'entrepreneuriat - T. +33 (0)1 45 49 86 75
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Rencontrer, recruter 
nos étudiants et jeunes 
diplômés 
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Les stages de Sciences Po

Des périodes de stages obligatoires ou optionnels jalonnent la scolarité de nos étudiants de la 
première année du Bachelor au diplôme de master. 

Avant le début du stage 

 La signature d'un contrat ou d'une convention de stage est obligatoire  
avant le début de la mission de l'étudiant. 

Attention ! dans le cas de la convention de stage de Sciences Po :  
- Vous devez signer 5 exemplaires de la convention 
-  Prévoyez un délai d'une semaine pour obtenir la signature  

de Sciences Po.

Pendant le stage 

 Pour toute question pendant le stage, vous pouvez 
contacter le responsable du stage à Sciences Po

Après le stage 

Renseignez et signez la fiche d'évaluation du stage  
de l'étudiant

Bon à savoir

Bachelor

Stage civique  
1ère année

• Obligatoire 
• 1 mois minimum à temps plein 
• Entre mi-mai et fin août

Stage au service de l'intérêt général, de la promotion de l'égalité et de 
la solidarité. Les missions du stagiaire doivent nécessairement com-
porter une dimension concrète de contact et de service auprès d'un 
public dédié (accueil, aide sociale, animation, accompagnement...)

Stage projet 
civique libre
2ème année

• Obligatoire
• Durée totale de 75 heures minimum
•  Tout au long de l'année entre fin 

septembre et fin avril
•  plage horaire de 3/4 heures 

consécutives maximum par semaine

Stage impliquant une participation active de l'étudiant à la 
conception et/ ou à la mise en oeuvre d'un projet civique à 
vocation sociale et solidaire (exemple: action sociale, éducative, de 
prévention...)

Stage à l’étranger
3ème année

•  Durée de 6 mois maximum à temps  
plein pendant la 3ème année d’études  
à partir du mois de janvier

Il permet de faire la découverte de nouvelles expériences 
professionnelles permettant d’orienter l’étudiant vers un choix de 
master et un projet professionnel.

Master

Stage de césure
entre la 3ème  

et la 4ème année
ou entre la 4ème  
et la 5ème année

• Optionnel
•  2 stages de 6 mois maximum par 

semestre
L’objet du stage doit être obligatoirement en lien
avec le projet professionnel de l’étudiant et ses
enseignements académiques.

Stage obligatoire 
de fin d’études

5ème année
master 2

• Obligatoire 
•  Pendant le semestre hors les murs  

du cursus de master
•  Durée de 14 semaines consécutives 

minimum, maximum 26 semaines à 
temps plein (cf calendrier)

• En France ou hors France

Stages optionnels
•  Possibles tout au long de la scolarité. 

Modalités à définir selon le niveau 
d'études et programmes de l'étudiant

Ils permettent de faire l'expérience de nouveaux domaines et 
activités professionnels, d'affiner son projet professionnel et projet  
de stage de fin d’études

Contacts Bachelor Contacts Masters
Fabrice Barthélémy 
Responsable des stages civiques
fabrice.barthelemy1@sciencespo.fr - T. +33 (0)1 45 49 53 07

Christiane Laloy 
Responsable des stages de 3e année à l’étranger
christiane.laloy@sciencespo.fr - T. +33 (0)1 45 49 53 63

Suad Leglise Arrar 
Responsable des stages de masters
suad.leglisearrar@sciencespo.fr - T. +33 (0)1 45 49 52 76

Cyriel Pelletier 
Responsable des stages de masters
cyriel.pelletier@sciencespo.fr - T. +33 (0)1 45 49 51 85
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2ème semestre 
janvier - août

4 Écoles
1er semestre 

septembre - décembre
8 Masters

École d’affaires publiques

Politiques publiques
3 jours en entreprise 

2 jours à Sciences Po

3 jours en entreprise 

2 jours à Sciences Po

Affaires européennes

Finance et stratégie

2 jours en entreprise 
3 jours à Sciences Po

3 jours en entreprise  
2 jours à Sciences Po

Stratégies territoriales et urbainesEcole urbaine

L'apprentissage à Sciences Po

Huit masters de Sciences Po sont ouverts à l’apprentissage en 2ème année de master*.
Cette formule plébiscitée tant par les entreprises que par les apprentis permet de former de
jeunes professionnels qui, grâce à une excellente formation à la fois théorique et pratique, sont
immédiatement opérationnels.

* À l’exception du master Journalisme, pour lequel l’apprentissage est également possible en 1ère année de master.

+ 236 apprentis d'apprentis en 4 ans+ 64% forum apprentissage1

En partenariat avec le  
CFA FORMA SUP PARIS

Pour toute question, 
contactez le référent 
carrières / apprentissage 
de l'École concernée.

3 semaines en entreprise 

1 semaine à Sciences Po
Organisations et management  

des ressources humaines

École du management  
et de l’innovation

Temps plein en entreprise
sauf 7 jours (1 jour de cours  

à Sciences Po tous les 15 jours)

2,5 jours en entreprise 

2,5 jours à Sciences Po
Communication, médias  
et industries créatives

Temps plein en entreprise
sauf 7 jours (1 jour de cours  

à Sciences Po tous les 15 jours)

3 jours en entreprise 

2 jours à Sciences Po
Marketing

École de journalisme Journalisme plusieurs rythmes d'alternance possibles en fonction des médias
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Rencontrer nos étudiants et jeunes diplômés

Tout au long de l'année, vous pouvez mener des actions de recrutement et communiquer 
auprès de nos étudiants et jeunes diplômés.

•  Forum carrières - Fin sept.
• Forum des métiers du droit - Janv.-Février
• Forum des métiers du conseil - Fév.-mars
•  Forum des stages européens de Bruxelles - Fév.-mars
• Forum apprentissage - Mars 
• Forum des stages civiques - Mars
•  Autres forums thématiques (nous consulter)

Proposer un projet collectif

À Sciences Po ou dans vos locaux présentez vos métiers, 
opportunités de stages et emplois aux étudiants et jeunes 
diplômés issus de nos écoles et masters. Sciences Po vous 
propose également des prestations sur-mesure (sessions 
de recrutement, afterworks...) étudiés en fonction de vos 
besoins de recrutement.

Organiser vos événements  
de recrutement sur mesure

Participer aux forums 
d’information et de recrutement 

Vous avez besoin d'un regard neuf sur votre activité ? 
Vous souhaitez confier une problématique de votre 
entreprise à un groupe de 3 à 5 étudiants internationaux 
aux compétences complémentaires ? Le projet collectif 
est un module d'initiation à la gestion de projet ouvert 
aux 1ère année des masters de Sciences Po. Il mobilise les 
étudiants sur un temps long (8 mois) selon des modalités 
actives proches de celles des professionnels du terrain  
qui favorise donc l'acquisition des soft skills recherchées  
par les employeurs.

> Christine Piers 
Responsable des projets collectifs

christine.piers@sciencespo.fr 

T. +33 (0)1 45 49 86 64

Audrey Schuler 
Responsable information et communication

audrey.schuler@sciencespo.fr

T. +33 (0)1 45 49 50 24

Caroline Toussain 
Chargée d'événements
caroline.toussain@sciencespo.fr
T. +33 (0)1 45 49 72 94

•  Sur le site carrières de Sciences Po
•  À la une de nos actualités
•  Dans notre newsletter
•  Sur nos réseaux

Annoncer vos actualités et 
événements de recrutement

Intervenir lors de  
tables rondes métiers

>  Obtenir des conseils pour communiquer 
auprès de nos étudiants et jeunes diplômés

>  Organiser vos événements de recrutement :

Contacts

Partagez vos expériences et conseils métiers avec  
nos étudiants.

Exemples de thématiques sectorielles : Web & tech, 
conseil, entrepreneuriat social, affaires européennes,  
RSE et développement durable...

Exemples de thématiques géographiques : Afrique,  
États-Unis, Chine, Amérique Latine...
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Devenir partenaire recrutement

Ils sont partenaires recrutement

Arkema, BNP Paribas, Chanel, CMA CGM, Groupe 
ADP, Hermès, L'Oreal, LVMH, PwC, Sopra Steria 
Schneider Electric, Ubisoft…

Des avantages tout au long de l'année 
•  Visibilité de votre entreprise sur le site de 

Sciences Po Carrières et ses réseaux sociaux
•  Articles sur votre politique de recrutement, 

interviews de vos collaborateurs et témoignages  
de diplômés de Sciences Po

•  Conditions de participation privilégiées aux Forums
•  Invitations à des tables rondes métiers
•  Actions sur-mesure en direction des publics ciblés : 

rencontres, sessions de recrutement, présentation  
de votre entreprise, études de cas, afterworks, … 

Sophie Salin 
Responsable partenariats entreprises 
sophie.salin1@sciencespo.fr  
T. +33 (0)1 45 49 55 10

Contact

Développez votre stratégie de marque employeur à Sciences Po et recrutez de façon privilégiée les 
profils qui correspondent à vos besoins.

Les entreprises partenaires 
de Sciences Po, un soutien 
indispensable

Sciences Po développe des relations 
privilégiées avec une centaine 
d’entreprises françaises et internationales 
qui accompagnent le développement de 
l'institution et sans lesquelles nombre 
d'innovations pédagogiques, scientifiques 
et sociales ne pourraient voir le jour. 

Les partenariats sont formalisés par un 
contrat de mécénat* ou de parrainage et 
s'accompagnent d'un engagement financier. De 
nombreux axes de collaboration sont possibles, 
parmi lesquels :
•  Partenariat visant à renforcer la marque-

employeur auprès des étudiants, favoriser les 
recrutements

•  Soutien aux activités de recherche de Sciences 
Po (chaires, programmes de recherche) sur des 
thématiques d’intérêt pour l'entreprise,

•  Engagement en matière de responsabilité 
sociale : soutien des actions en faveur de 
la diversité du corps étudiant, sans limites 
géographiques, financières ou physiques 
notamment à travers notre programme 
d'égalité des chances ou d'accueil et 
d'intégration des étudiants en situation de 
handicap.

•  Contribution aux programmes de bourses 
d’aide sociale et d'excellence

•  Partenariat avec une école ou un campus ciblé 

* avec possibilité de déduction fiscale
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L’insertion professionnelle des étudiants  
en situation de handicap

Le programme Sciences Po Accessible
Le programme permet aux étudiants en situation de 
handicap de bénéficier d'un environnement et d'un 
accompagnement optimaux tout au long de leur 
parcours depuis leur examen d'entrée à Sciences Po 
jusqu'à leur insertion dans la vie professionnelle.

Ils accèdent notamment tout au long de l'année aux 
services suivants :

>  Réception d'offres de stages et emplois 

>  Accompagnement sur le Forum Carrières de 
Sciences Po

>  Mise en relation avec des entreprises lors du 
Forum Sciences Po Accessible 

>  Mentorat : dispositif permettant à l'étudiant d'être 
mis en relation avec un collaborateur expérimenté 
pour être accompagné dans la construction de son 
projet académique, personnel et professionnel.

Ils soutiennent le programme Sciences Po Accessible : 

Accenture, AFD, BNP Paribas, Cardif, Canal+, Capgemini Invent, EY, GE Healthcare, Groupe Casino, Handiem,  
HSBC, La Banque Postale, L’Oréal, Mercialys, Monoprix, Natixis, Ostrum Asset Management,  

Publicis, Schneider Electric, Société Générale, Total.

Les entreprises désireuses d’embaucher des collaborateurs en situation de handicap se heurtent parfois  
à un faible niveau de qualification. Depuis 2001, Sciences Po mène une politique ambitieuse d'égalité  
des chances et permet à plus de 300 étudiants talentueux en situation de handicap, d'accéder  
à sa formation de haut niveau pour développer leur potentiel et compétences professionnelles. 

Contacts

Elsa Géroult 
Responsable de la mission handicap

elsa.geroult@sciencespo.fr

Pauline Chevallier
Responsable des partenariats entreprises – Diversité

pauline.chevallier@sciencespo.fr  
T. +33 (0)1 45 49 52 78

21 entreprises partenaires320 étudiants en situation de handicap en 2019

Soutenir le programme Sciences Po Accessible 

20 entreprises engagées et responsables 
sont soucieuses d'accompagner les efforts de 
Sciences Po en matière de responsabilité sociale et 
soutiennent le programme Sciences Po Accessible.

En tant que partenaires, ces entreprises 
bénéficient : 

•  d’une image renforcée d’employeur responsable 
auprès des étudiants, 

•  d’un accès privilégié aux étudiants pour leur 
proposer des offres de stages et emplois

•  de la mise en accessibilité à titre gracieux de 
leur stand lors du Forum Sciences Po Entreprises

•  d’échanges de bonnes pratiques avec les autres 
partenaires

•  d’actions valorisables au regard de leurs 
obligations liées à l’emploi de travailleurs 
handicapés (OETH)
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Nos partenaires : un soutien indispensable
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Le site de Sciences Po Carrières vous permet d’accéder à un contenu personnalisé d’informations 
(menu, agenda, actualités) et d’aide au recrutement.

Déposez et suivez vos offres sur  
le site de Sciences Po Carrières

•  Déposez vos offres de 
stages, emplois, VIE / VIA 
(Volontariat International), 
apprentissage, jobs étudiants, 
stages civiques de 1ère ou 2ème année

•  Suivez de façon autonome  
les candidatures des étudiants  
ou jeunes diplômés

•  Inscrivez-vous aux Forums  
et événements carrières  
de Sciences Po

•  Relayez vos événements ou 
communications employeurs

+ 4 500  
abonnés 

www.facebook.com/SciencesPo.Carrieres

+ 5 500 
followers 

@Scpocarrieres

Retrouvez-nous sur les réseaux

+6 000  
membres

Connectez-vous sur www.sciencespo.fr/carrieres
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École d’affaires publiques  
Marine Schneider
marine.schneider@sciencespo.fr 
T. +33 (0)1 45 49 59 01

École d’affaires internationales  
Véronique Jaffro   
veronique.jaffro@sciencespo.fr 
T. +33 (0)1 45 49 85 80

École de droit  
Dorothée Ousset
dorothee.ousset@sciencespo.fr 
T. +33 (0)1 49 54 37 68

École de journalisme  
Alice Antheaume
alice.antheaume@sciencespo.fr 
T. +33 (0)1 45 49 83 10

École de management et de l’innovation 
Adam Thompson  
adam.thompson@sciencespo.fr  
T. +33 (0)1 45 49 76 52

École urbaine  
Sandrine Boisard
sandrine.boisard@sciencespo.fr 
T. +33 (0)1 58 71 71 57

École doctorale  
Imola Streho
imola.streho@sciencespo.fr 
T. +33 (0)1 45 49 76 25

Vos contacts à Sciences Po

En savoir plus sur nos Écoles

Déposer vos offres de stages, emplois, apprentissages…
Site de Sciences Po Carrières 
> www.sciencespo.fr/carrieres

En savoir plus sur les stages civiques (Bachelor)
Fabrice Barthelemy 
fabrice.barthelemy1@sciencespo.fr 
T. +33 (0)1 45 49 53 07

En savoir plus sur le stage de 3ème année (Bachelor)
Christiane Laloy 
christiane.laloy@sciencespo.fr 
T. +33 (0)1 45 49 53 63

En savoir plus sur les stages de master  
(obligatoires ou optionnels)
Suad Leglise Arrar 
suad.leglisearrar@sciencespo.fr 
T. +33 (0)1 45 49 52 76
Cyriel Pelletier 
cyriel.pelletier@sciencespo.fr 
T. +33 (0)1 45 49 51 85

Communiquer auprès des étudiants
Audrey Schuler
audrey.schuler@sciencespo.fr 
T. +33 (0)1 45 49 50 24

Participer aux Forums, organiser vos événements  
de recrutement
Caroline Toussain
caroline.toussain@sciencespo.fr  
T. +33 (0)1 45 49 72 94

Devenir partenaire recrutement 
Sophie Salin 
sophie.salin1@sciencespo.fr  
T. +33 (0)1 45 49 55 10

Soutenir le programme Sciences Po Accessible 
Pauline Chevallier
pauline.chevallier@sciencespo.fr  
T. +33 (0)1 45 49 52 78
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