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> Public concerné
L’accès est réservé aux candidats ayant réussi leur baccalauréat et subi 
avec succès les épreuves de sélection. 
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. 
15 candidats seront pris à Aix-en-Provence et 15 à Freiburg.

Modalités
d’examen

Écrit et oral se déroulent début juillet à Aix-en-Provence. Les épreuves 
orales du concours franco-allemand auront lieu immédiatement avant 
ou après l’écrit. Vérifier les dates exactes sur le site de l’Institut.

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 depuis 1945”.
3) Allemand (durée : 1h30, coeff. 2)

II) Epreuve  orale
Une épreuve orale d’une durée de 20 minutes (coeff. 4) précédée d’un 
temps de préparation de 30 minutes.
Elle porte sur l’actualité allemande du premier semestre de l’année en 
cours et se déroulera en allemand (supports audio, vidéo ou écrit). 

Pour tout complément d’information et modalités d’inscription :
http://www.sciencespo-aix.fr rubrique Formations

III) Baccalauréat
La moyenne générale obtenue au baccalauréat est prise en compte et 
affectée d’un coefficient 1. 

> Frais de scolarité
Chaque étudiant paie au cours de sa scolarité les droits de son 
établissement d’origine. A Aix, en 2011/2012 ces droits s’élèvent à 
815 €, hors Sécurité sociale. S’y ajoutent des frais administratifs de 
130 € à payer à Freiburg. Les étudiants du cursus bénéficient d’une 
bourse mensuelle de 270 € 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. > Avant le début des cours de première année à Freiburg : stage 

linguistique intensif pour les francophones.

> Enseignement des matières fondamentales dans les instituts 
d’études politiques : science politique, droit public, approches com-
paratistes des institutions, politiques économiques, relations internatio-
nales, institutions européennes, culture générale, histoire …

> Options/Spécialisations dans les domaines des médias et de la 
communication, des relations internationales, de la science politique, de 
la gestion ou des services publics...

> Langues : cours de langue et de culture générale en tandem franco-
allemand. Des connaissances de base en anglais sont indispensables 
(cours d’anglais facultatifs en 1ère et 3 années, obligatoires en 2ème 
année).

> Stage obligatoire de six mois : pendant le cinquième semestre dans 
des institutions politiques, entreprises ou administrations pour les fran-
cophones dans un pays ou une structure germanophone.

> Diplôme : les candidats ayant réussi leurs examens obtiendront à la 
fin de ce premier cycle le diplôme de Bachelor de l’Université de Frei-
burg.

Les 3 premières années / Bachelor Les 2 dernières années / Master

Programme
et enseignements

Zuerstd’abord

Une formation d’excellence dans deux établissements prestigieux
Un cursus sélectif et pluridisciplinaire (science politique, droit, économie, 
histoire, langues, culture   générale…)
Un large éventail de spécialisations (voir détails des masters 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.

Außerdem
de plus

Ouverture sur le monde professionnel par le biais de stages
Stage de 6 mois à l’étranger en troisième année et 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’Albrecht-Ludwigs-Universität de Freiburg offrent  
dans la partie master un parcours original, extrêmement diversifié et 
résolument partagé entre France et Allemagne, avec une large ouver-
ture sur l’Europe et le monde, permettant par ailleurs le choix entre 
masters de recherche et masters professionalisants.

La 1ère 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 2ème année du master à Aix en Pro-
vence
C’est l’année de la spécialisation. Les 
étudiants ont le choix entre science po-
litique 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 ensei-
gnement 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.


