
institut d’études politiques d’aix-en-provenceModalités

CONTACTS

Responsable de la formation : Rainer Gregarek

Gestionnaire : Brigitte Le Pivain

 franco-allemand@sciencespo-aix.fr 

04 42 17 05 22

institut d’Études politiques d’Aix-en-provence
25 rue Gaston de saporta - 13625 Aix-en-provence cedex 1

http://www.sciencespo-aix.fr

> public concerné
l’accès est réservé aux bacheliers 2015, 2014, et 2013. tous les 
lauréats intègrent le cursus en première année.
ce double cursus s’adresse en particulier aux élèves des classes 
internationales et européennes et, en général, à tous ceux qui ont un 
bon niveau en allemand. 
10 candidats seront pris à aix-en-provence et 10 à Freiburg.

Modalités
d’examen

les écrits auront lieu le 9 avril 2015 et les oraux les 10 et 11 avril 2015. 
toutes les épreuves se dérouleront à aix-en-provence.

I) Epreuves écrites
1) questions contemporaines (durée : 3h, coeff. 3, dissertation)
2) Histoire (durée : 3h, coeff. 3, dissertation, un seul sujet). programme
de terminale : “le monde, l’europe et la France de 1945 à nos jours”.
3) allemand (durée : 1h30, coeff. 2)

II) Epreuve orale
elle consiste en un commentaire sur un texte court, abordant des 
questions d’actualité ou de connaissances générales sur les pays 
germanophones (histoire, système politique, société, etc.) suivi d’un 
entretien avec le jury sur le profil et les motivations du candidat. Cette 
épreuve est en allemand et d’une durée de 15 minutes (coeff. 4). elle 
est précédée d’un temps de préparation de 30 minutes. 

pour tout complément d’information et modalités d’inscription :
http://www.sciencespo-aix.fr / rubrique Formations / cursus franco-allemand

> Frais de scolarité
chaque étudiant paie au cours de sa scolarité les droits de son 
établissement d’origine. a aix, en 2014/2015 ces droits s’élèvent à  
812 €, hors sécurité sociale. s’y ajoutent des frais administratifs de  
150 € à payer à Freiburg. Les étudiants du cursus peuvent bénéficier 
d’une bourse de mobilité pour les semestres passés dans le pays 
partenaire.

cursus
Franco-Allemand

un cursus, deux diplômes

5 années en alternance entre Aix et Freiburg
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Atouts

Un cursus,  deux diplômes
Master (et Bachelor) der politikwissenschaften der universität Freiburg,
diplôme (et Master) de l’institut d’études politiques. 

Mois de septembre
(Facultatif)

Préparation linguistique 
(3 semaines)

Université de Freiburg

1re année Université de Freiburg

2e année Sciences Po Aix 

3e année Stage de 6 mois et 
Université de Freiburg

4e année Université de Freiburg

5e année Sciences Po Aix
dont stage de 3 à 6 mois

Un cursus en 5 ans Les 2 dernières années / Master

Programme
et enseignements

Zuerst
d’abord

Une formation d’excellence dans deux établissements prestigieux
un cursus sélectif et pluridisciplinaire (science politique, droit, économie, 
histoire, langues, relations internationales, culture générale…)
un large éventail de spécialisations (voir détails sur le site de l’iep) et 
de débouchés possibles (carrières internationales, fonction publique, 
communication, journalisme, économie et  gestion…).

Dann
puis

Enseignement innovant et formation réellement binationale
cours de langue en tandem franco-allemand, aide personnalisée tout 
au long des études. anglais obligatoire.

Außerdem
de plus

Ouverture sur le monde professionnel par le biais de stages
stage de 6 mois à l’étranger en troisième année, dans des 
administrations, entreprises ou institutions politiques.
Enfin, selon le master, un deuxième stage en cinquième année.

Hinzu kommt 
s’y ajoute

Un cadre d’études exceptionnel 
deux instituts dans des centre-villes historiques, au pied respectivement 
de la sainte victoire et de la Forêt noire.

Schließlich
enfin

Une formation soutenue par l’université 
franco-allemande
Des bourses spécifiques pour les étudiants du 
cursus.
une charte stricte et exigeante garantissant la 
qualité de la formation.

Vergessen wir nicht
sans oublier

Programme
et enseignements

sciences po aix et l’albert-ludwigs-universität de Freiburg offrent  
dans la partie master un parcours original, extrêmement diversifié 
et résolument partagé entre France et allemagne, avec une large  
ouverture sur l’europe et le monde, permettant par ailleurs le choix 
entre masters de recherche et masters professionalisants.

La 1re année du master à Freiburg 
l’année à Freiburg se caractérise par 
l’offre très riche d’enseignements 
dans les domaines des relations in-
ternationales, de la théorie politique, 
des politiques économiques et des 
politiques comparées. cet enseigne-
ment balaie les grands défis de nos 
sociétés actuelles : les questions de 
migrations, les droits de l’homme, les 
politiques de développement, les pro-
blèmes de la démocratie, les réformes 
des systèmes de santé, la violence 
dans nos sociétés, pour ne citer que 

La 2e année du master à Aix-en-Provence
c’est l’année de la spécialisation. les 
étudiants ont le choix entre science poli-
tique comparative, expertise internatio-
nale, journalisme, communication, culture 
et religion, préparation aux concours les

Les diplômes 
la réussite de ce parcours est récompensée par l’attribution du 
diplôme de sciences po aix et du master de la spécialisation choisie, en 
plus du « Master der politikwissenschaften » de l’université de Freiburg. 

quelques uns des thèmes abordés. un point fort de cette année est 
l’accent mis sur la méthodologie de la recherche.

plus prestigieux… une année, qui se veut être la synthèse entre  
enseignement pluridisciplinaire dans la tradition des iep et ouverture 
vers le monde du travail par le biais d’un deuxième stage et d’un 
grand nombre d’intervenants du monde professionnel.

Diplômes obtenus à l’issue de la formation :
- Diplôme et Master de Sciences Po Aix
- Master de l’Université de Freiburg




