Le 27 mars 2017,

COMMUNIQUE DE PRESSE
Ouverture du concours d’entrée au nouveau double diplôme international
en sciences politiques

A la rentrée 2017, Sciences Po Toulouse ouvre son premier double diplôme binational, en
partenariat avec l’université Complutense de Madrid. Les étudiant.e.s de cette formation suivront
un cursus de 5 années alternées entre Toulouse et Madrid. Les épreuves écrites du concours d’accès
auront lieu de façon dématérialisée du 18 avril au 9 mai 2017.
Cette formation bilingue alternée vise à doter ses étudiant.e.s d’un profil de compétences diversifiées
dans les domaines des Droits de l’Homme, de la société civile et du renouvellement démocratique.
L’objectif est de former des professionnel.le.s spécialisé.e.s dans l’analyse et le pilotage stratégique, la
gestion et le management d’organisations, avec une nette orientation vers le contexte international.
A l’issue de cette formation, les étudiant.e.s se verront décerner deux diplômes : le diplôme de
Sciences Po Toulouse (valant grade de Master) et le Grado en Ciencias Políticas de la Faculté de
sciences politiques et de sociologie de l’université Complutense de Madrid (à la fin de la quatrième
année).
Un concours d’entrée aux modalités exceptionnelles cette année
L’accès au concours est réservé aux futurs bacheliers 2017 et bacheliers 2016. La sélection, commune
aux deux établissements, est différenciée du concours commun 1ère année.
Cette première édition proposera deux phases aux candidat.e.s :
-

Du 18 avril au 9 mai 2017 : des épreuves écrites dématérialisées en français et en espagnol. Le
sujet sera publié le 18 avril sur la plateforme de candidature, et les dossiers des candidat.e.s
sont attendus jusqu’au 9 mai.

-

Du 12 au 16 juin 2017 : les candidat.e.s admissibles suite aux épreuves écrites présenteront
l'épreuve orale d'admission à Toulouse ou à Madrid, selon le centre d'examen choisi lors de
leur inscription au concours.

Les résultats seront annoncés le 23 juin 2017. Pour être définitivement inscrit.e.s, les candidat.e.s et
candidates admis.es au concours devront également avoir obtenu la « Prueba de Acceso a la
Universidad » (selectividad ou son équivalent), délivrée par la UNED, qui conditionne l’accès aux
universités espagnoles.
Plus d’informations : http://diplome.ucm.sciencespo-toulouse.fr/
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