scIEncEs po toUloUsE

ExcEllEncE I IntErnatIonalIsatIon I profEssIonnalIsatIon

www.sciencespo-toulouse.fr

LEs
oFFREs
dE formatIon

En brEf
depuis 1948, sciences Po Toulouse
offre une formation pluridisciplinaire de très haut niveau en sciences
sociales aux futurs cadres supérieurs des secteurs public, privé et
associatif.
l’institut d’études politiques de Toulouse est un établissement public
d’enseignement supérieur et de recherche, partie prenante d’un réseau
de sept ieP à concours d’entrée commun (Aix-en-Provence, lille, lyon,
rennes,
saint-Germain-en-laye,
strasbourg, Toulouse).

chiFFREs
clés

1709

étudiants en formation
initiale et continue

L’insERtion pRoFEssionnELLE des diPlôMés
Le secteUr Privé :
lE 1Er rEcrUtEUr
45% dans le secteur privé
40% dans le secteur public

moyenne des salaires
mensuels net ( 27k€ annel brut)

(diplômés issus du parcours carrières administratives)

27%

dans la fonction publique
territoriale

23%

dans la fonction publique
hospitalière

commun entre 7 IeP de région pour l’entrée en 1ère et 2ème année
Propre à Sciences Po toulouse pour l’entrée en 4

ème

Une voie d’entrée en 1

ère

année

année existe également :

74% occupent un poste en France, dont
39% en ile-de-France et 16% en Midi-Pyrénées

76% dEs dIplômés
ont lE statUt De caDre

LEs DipLômEs nationaux
de MAsTer

d’infos : master@sciencespo-toulouse.fr

6%

Autres

3%

indépendants

LEs pRépaRations aux concouRs
dE la FonCTion PuBliquE
Fort de son expertise, sciences Po Toulouse dispose d’un parcours du diplôme et de 2 centres
de préparation aux concours administratifs. les préparations des centres sont également
accessibles en formation continue.

45% dEs dIplômés
ont troUvé lEUr 1er eMPLoi
PenDant LeUrs étUDes
ou dès leur sortie de l’ieP

prIncIpalEs fonctIons
• 16% Gestion de projets
• 10% communication
• 8% conseil, audit, expertise
• 8% direction, stratégie de développement
• 6% Marketing, commerce, vente
• 6% Journalisme
* enquête réalisée auprès des diplômés des promotions 2009 à 2013 du diplôme, taux de réponse : 79%

bonnEs
Raisons
dE cHoIsIr
scIEncEs po
toUloUsE
annéE dE moBiliTé

d’infos : concours@sciencespo-toulouse.fr

11%

de Volontariat international
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au Baccalauréat général).

étudiants de l’ieP pour leur 5ème année.

ce chiffre atteint 91% pour les diplômés 2013.

24% Des DiPLôMés occUpEnt
Un postE à L’internationaL

entretien, sous conditions (être inscrit sur liste ministérielle et avoir obtenu une mention Bien

dossier aux étudiants titulaires d’un Master 1 ou aux

79% ont trouvé leur 1er emploi en moins de 6 mois,

60% des diplômés de la promotion 2013

sciences po toulouse

le diplôme de sciences Po Toulouse est accessible après l’obtention d’un concours d’entrée :

35% cdd

50%

et professions intellectuelles supérieures
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5 ans de formation et confère le grade de Master.

3 diplômes nationaux de Master sont accessibles sur

Pour la promotion 2013 : 68% dans le secteur privé

dans la fonction
publique d’etat

1721€

45% dEs dIplômés
En postE sont En cDi
oU fonctionnaires

15% dans le secteur associatif et oNG

et enseignants permanents

chargés d’enseignement
vacataires issus de secteurs
d’activité variés et chargés
d’enseignements spécifiques

Pluridisciplinaire et professionnalisant grâce à ses 11 spécialités, le diplôme s’obtient après

• Pour les titulaires d’une mention TB au Baccalauréat, avec sélection sur dossier.

*

54
200

une insertion professionnelle sans
cesse croissante et l’essor des relations avec le milieu économique sont
également des objectifs stratégiques
pour l’ecole.

LE DipLômE de l’ieP

• Pour les sportifs de haut niveau en partenariat avec le CREPS de Toulouse, sur dossier et

46% D’aDMis aUx concoUrs
dE la fonctIon pUblIqUE
catégorIE a+ Et a

Enseignants-chercheurs

ouvert à l’international, l’établissement est reconnu pour son engagement dans la promotion de la diversité sociale et de la démocratisation.
il axe son développement autour de
l’excellence de sa recherche grâce
aux deux laboratoires qui lui sont
rattachés.

lE parcoUrs carrIèrEs
admInIstratIvEs

lE cEntrE dE préparatIon à
l’admInIstratIon généralE

« Prépa intégrée » au cursus du diplôme de l’ieP,
accessible en 4ème année après la réussite au
concours d’entrée de sciences Po Toulouse puis à
un entretien de sélection, ce parcours prépare aux
concours de catégorie A et A+.

ie cPAG se compose de 2 formations :

prepaconcours@sciencespo-toulouse.fr

lE cEntrE dE préparatIon à
l’Ena Et à la HaUtE fonctIon
pUblIqUE (prép’Ena)
cette formation permet en une année de préparer
les concours de la fonction publique de catégorie A+.
elle est accessible sur dossier, suivi d’un entretien
avec un jury après l’obtention d’un M1.
prepena@sciencespo-toulouse.fr

leS PréParatIonS SPécIFIqUeS
elles préparent aux concours A de la fonction
publique d’etat, Territoriale et Hospitalière. l’admission se fait sur étude du dossier après l’obtention
d’une l3 ou de 180 ecTs.
cpag@sciencespo-toulouse.fr

la lIcence d’adMInIStratIon PUblIqUe (laP)
cette 3ème année de licence prépare aux concours de
catégorie a et B de la fonction publique. l’admission
se fait sur dossier après l’obtention d’une l2 ou de
120 ecTs.
cpag@sciencespo-toulouse.fr

professionnelle et/ou académique
en France ou à l’international, avec
possibilité de double diplôme avec
les écoles et universités partenaires,
en France et l’étranger.

PoSSiBiliTé dE PRaTiquER
3 lANGues ViVANTes
VAlorisATioN
des eNGAGeMeNTs
ciToyeNs eT des
AcTiViTés sPorTiVes
dans l’évaluation semestrielle.

ProPosiTioN
d’AcTiViTés
FAculTATiVes

pour professionnaliser le parcours,
dès la 1ère année.

déMéNAGeMeNT dANs
un BâTimEnT nEuF
dès la rentrée 2016 sur les quais
de la Garonne au cœur de la cité.

eMPlAceMeNT idéAl
eN PleiN ceNTre Ville,
dans un cadre culturel et patrimonial
exceptionnel.

LEs
cuRsus
gradE dE mastEr

LégenDe
P : Parcours
d : domaine
dnM : dilpôme National de Master

seMestre 1

seMestre 2

seMestre 3

3èMe année

seMestre 4

seMestre 5

seMestre 6

4èMe année
seMestre 7

seMestre 8

L’eUroPe

reLations
internationaLes

stage oPtionneL

Le PoLitiqUe

stage oPtionneL

D1 Métiers De L’action PUbLiqUe

etat et
société

p1 carrières administratives
p2 europe et territoires
p3 expertise de la décision publique

D2 econoMie, DéveLoPPeMent,
reLations internationaLes
MobiLité acaDéMiqUe aU sein
D’Une Université oU MobiLité
ProfessionneLLe en stage

1 à 2 seMestres en Université
et/oU 16 à 32 seMaines De stage

p1 développement économique
p2 affaires internationales et stratégie
d’entreprise
p3 relations internationales : nouveaux enjeux et gestion de crise
D3 gestion Des risqUes et LUtte
contre Les DiscriMinations
p1 risques, science, environnement
et santé
p2 Politique, discriminiations et genre
D4 MéDias, coMMUnication,
cULtUre et société De
La connaissance

structure des enseignements de 1er cycle
cours fondamentaux, conférences de méthode, ateliers, langues, activités facultatives

5èMe année

p1 communication
p2 Journalisme
p3 culture et production des savoirs

seMestre 9

seMestre 10

D1 Métiers De L’action PUbLiqUe
p1 carrières administratives
p2 europe et territoires
Dnm conseil, expertise et action
publique. également délocalisé à
libreville (Gabon) et à Sofia (Bulgarie).
D2 econoMie, DéveLoPPeMent,
reLations internationaLes
p1 développement économique
et coopération internationale
p2 affaires internationales et stratégie
d’entreprise
p3 relations internationales :
nouveaux enjeux et gestion de crise
Dnm Géopolitique et relations
internationales
D3 gestion Des risqUes et LUtte
contre Les DiscriMinations
p1 risques, science, environnement
et santé
p2 Politique, discriminiations et genre
D1 MéDias, coMMUnication,
cULtUre et société De La connaissance

stage obLigatoire

2èMe année

aDMission aUx DnM sUr Dossier
niveaU M1 oU 4èMe année
DU DiPLôMe De L'ieP

D’entrée en 4èMe année
Po toULoUse
.

de 4 mois pour les parcours et de 3 mois pour les dNM

1ère année

aDMission concoUrs
ProPre à sciences

pour tous les parcours,
obligatoire pour le parcours carrières administratives (4 semaines)

aDMission concoUrs coMMUn
D’entrée à 7 ieP en 2èMe année

stage oPtionneL

aDMission concoUrs coMMUn
D’entrée à 7 ieP en 1ère année*

p1 communication
p2 Journalisme
Dnm sociologie politique des représentations et expertises culturelles

DoUbLe DiPLôMe avec L’Université De boLogne, itaLie
DoUbLe-DiPLôMe avec toULoUse bUsiness schooL
*

oU sUr Dossier avec Mention tb aU baccaLaUréat

La FoRmation coNTiNue eT ProFessioNNelle

Du côté DEs EntREpRisEs eT des iNsTiTuTioNs

sciences Po toulouse accueille tout au long de l’année des salariés du public ou du privé qui sou-

au plus près du milieu socio-économique, sciences Po toulouse développe

haitent se former dans les domaines d’expertise de l’établissement, en présentiel ou à distance :

de nombreuses collaborations avec les entreprises et les institutions.

Certificat d’études politiques

Formations sur mesure à destination

“clefs d’analyse du monde contemporain“

des cadres des entreprises privées et des

1an, niveau Bac + 2, à distance.

agents de la Fonction publique

Master “Gouvernance des systèmes éduca-

Formation à destination des élus

tifs“ 2 ans, niveau l3.

(sciences Po Toulouse est titulaire de l’agré-

Formation “enjeux de santé publique“

ment de formation des élus locaux délivré

3 mois, 20h.

par le ministère de l’intérieur)

Préparation aux concours internes
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sciences po toulouse

la profEssIonnalIsatIon
la professionnalisation et l’insertion pro-

des événements emploi dédiés à

fessionnelle sont au cœur du dévelop-

l’insertion professionnelle réalisés par

pement de sciences Po Toulouse qui en

des professionnels issus de secteurs

a fait l’une de ses priorités en mettant en

d’activité variés

place :

un encouragement de l’entreprenariat

des cours et ateliers dispensés par

étudiant

des professionnels, en accord avec

des visites d’entreprises

(cPAG fonctionnaires et formations sur

tous les diplômes nationaux de notre éta-

l’orientation pédagogique donnée

mesure) et externes (lAP, préparations

blissement sont accessibles en formation

à chaque parcours de formation du

spécifiques du CPaG, Prep’Ena)

continue.

diplôme

ou d’institutions
des stages tout au long du cursus

l’assocIatIon dEs
dIplômés dE scIEncEs
po toUloUsE
A l’écoute des diplômés comme des
étudiants, l’association des diplômés de
sciences Po Toulouse met en œuvre un
panel d’actions permettant de mieux
appréhender le milieu professionnel et
propose, en plus de l’organisation de
moments de convivialité, un véritable
accompagnement à la gestion de carrière.
d’infos : www.ad-sciencespotoulouse.fr

La viE
étUdIantE
LEs associations à
scieNces Po Toulouse
sciences

dEs ambItIons

l’ieP compte ainsi plus de 20 associations étudiantes
culturelles, politiques, sociales et sportives : la Junior
entreprise interface junior conseil, le Bureau des
étudiants (BdE), le Bureau des sports (BdS), le Bureau des arts (Bda), mais aussi d’autres associations
sportives ou culturelles, des associations organisant
des conférences, œuvrant pour des causes humani-

monde contemporain, et de concourir au rayonnement de la france auprès des étudiants étrangers
que nous accueillons.
Chaque étudiant bénéficie tout au long du cursus de
cette ouverture internationale de sciences Po Toulouse
grâce à :

La DivERsité
sciences Po toulouse voit dans la diversité sociale, économique et culturelle un enrichissement.

Une année obligatoire de mobilité à l’étranger,
dans l’une de nos 150 universités partenaires ou en
stage professionnel en france ou à l’international

Cette ouverture sociale se traduit par différentes actions concrètes :

l’accueil de près de 250 étudiants étrangers par an
toutes formations confondues

organisation de concours communs d’entrée
aux 7 ieP de région en 1ère et 2ème année pour favoriser l’accès aux candidats désireux de rejoindre
un institut d’études politiques

l’accueil d’une douzaine d’universitaires étrangers
par an et de nombreux autres conférenciers

ouverture internationale avec la création de
centres de concours à l’étranger et dans les territoires ultramarins

la délocalisation de formations à l’étranger
des projets de recherche ou d’expertise réalisés à
l’international

Programme dISPo (dynamique de l’innovation
sociale et politique) accompagnant les ambitions
de lycéens et collégiens pour l’accès à l’enseignement supérieur

international@sciencespo-toulouse.fr

de recherche, est un acteur
important de la production
de sciences économiques,
sociales et politiques
à toulouse.
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sciences po toulouse

2 LaboRatoiREs DE REchERchE
rATTAcHés à scieNces Po Toulouse

les chercheurs du lassP sont reconnus, en France et
à l’international, pour leurs travaux sur les médias et la
sociologie du journalisme d’une part, et sur les institutions de gouvernement et les dynamiques de l’action
publique d’autre part.

rendez-vous sur :
http://gps.sciencespo-toulouse.fr

d’infos : www.sciencespo-toulouse.fr
rubrique “vie étudiante“

des cours d’ouverture en anglais et en espagnol

sciences Po toulouse,

envie d’informations pratiques
données pour les futurs étudiants
par les étudiants ?

taires ou en faveur de l’écologie, etc.

La pratique d’au moins 2 langues vivantes
(y compris le mandarin, l’arabe littéraire et le russe)

qui dispose de 2 laboratoires

ses

et étudiante riche.

d’échanges interculturels, afin d’offrir à ses étudiants une bonne maîtrise des grands enjeux du

économIqUEs,
socIalEs Et
polItIqUEs

encourage

et leurs passions à travers une vie associative

sciences Po toulouse développe une stratégie résolue d’internationalisation, dans une perspective

Le Laboratoire des sciences sociales du politique
(lassP - 24 enseignants-chercheurs, 40 chercheurs associés provenant d’autres établissements, 20 doctorants)
participe au renouvellement des problématiques, des
méthodes et des objets de la sociologie politique à travers une pluralité d’approches. l’interdisciplinarité est
fortement présente dans la réalisation des objectifs de
recherche du laboratoire qui accueille ainsi des politistes, juristes, historiens, sociologues, chercheurs
en sciences de l’information et de la communication,
anthropologues.

toulouse

étudiants à développer leurs engagements

intERnationaLEs

REchERchE
En scIEncEs

Po

LE GuiDE
pRatiquE
sciEncEs po
touLousE
(Gps)

le laboratoire d’etude et de recherche sur l’economie,
les Politiques et les Systèmes sociaux (lerePs - 19
enseignants-chercheurs, 11 chercheurs associés provenant d’autres établissements, 12 doctorants) centre son
activité sur l’analyse des structures, des comportements
et des décisions des acteurs économiques. Privilégiant
une approche pluridisciplinaire avec une collaboration
entre économistes, sociologues et géographes-aménageurs, l’action du lerePs s’établit aux niveaux local,
national et international. les recherches du lerePs
sont en grande partie articulées autour de contrats de
recherche financés par des organismes publics régionaux, nationaux (ANr, Ministères,…) et européens.
d’infos : www.sciencespo-toulouse.fr/recherche
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bonnEs
Raisons
d’EtUdIEr à
toUloUsE

actions ciblées en faveur de la réussite des étudiants en situation de handicap
nombreux programmes d’échanges internationaux qui permettent à l’école d’accueillir des
étudiants du monde entier
Octroi d’aides financières, en particulier en vue
des départs en mobilité internationale des élèves
de 3ème année du diplôme
droits d’inscription modulés en fonction des
revenus sur 11 tranches pour le diplôme de
sciences Po Toulouse

2ème ville de France
la plus agréable pour
faire ses études

Une intense vie culturelle de nombreux spec-

selon le palmarès
l’etudiant 2013.

tacles, musées, concerts
et festivals et une relation
privilégiée avec l’espagne.

des opportunités
professionnelles

Une ville idéalement
située entre océan, mer

dans des secteurs de
recrutement diversifiés.

et montagne.

En chiFFREs
35% de boursiers
13,7% d’étudiants internationaux
67% de filles
33% de garçons

Un réseau de transports développé pour
une mobilité responsable : métro, bus, tramway, vélos en location.

REtRouvEznoUs
Salon InFoSUP (Toulouse)
Salon le Monde GrandeS ecoleS (Paris)

2 Ter rue des PuiTs creusés
cs 88526 I 31685 Toulouse cedex 6
tél. : 05 61 11 02 60 I Fax : 05 61 22 94 80

- crédits photos : Aude lemarchand® - Flickr®

JoUrnée PorteS oUverteS

Mail : contact@sciencespo-toulouse.fr

conception :

www.sciencespo-toulouse.fr

