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Sciences Po Paris + Bordeaux + Grenoble – Dossier et oral 2022 

Note d’information 
 

Quelques semaines après la parution de notre ouvrage, Sciences Po Paris a mis à jour certaines modalités 
de la procédure d’admission en première année. Nous vous les présentons dans cette note, assorties de 
commentaires et de conseils de notre auteur, Jérôme Calauzènes. 

 

 Les trois questions du deuxième écrit « Motivation et projet pour Sciences Po » sont les 
suivantes : 

• Quelle est l’origine de votre intérêt pour les sciences humaines et sociales ? En quoi les 
contenus et les méthodes de l’enseignement délivré au Collège universitaire de Sciences 
Po répondent-ils à votre projet d’études ? (2 500-3 000 caractères espaces inclus) 

• Le cursus du Collège universitaire de Sciences Po se déploie sur plusieurs campus et à 
travers plusieurs programmes d’études. Précisez les deux choix de programme que vous 
souhaiteriez intégrer et développez votre intérêt pour chacun. (1 500-2 000 caractères 
espaces inclus) 

• En vous appuyant sur des exemples concrets tirés de vos activités, expériences ou 
centres d’intérêt personnels, quels engagements ou projets souhaiteriez-vous poursuivre 
ou développer dans votre parcours d’étudiant à Sciences Po ? Comment et pourquoi ? 
(1 500-2 000 caractères espaces inclus) 

Commentaires de l’auteur 

- La première question change assez peu, il faudra peut-être insister davantage sur l’origine de 
votre intérêt pour Sciences Po, mais on revient aux attendus de l’ancienne question : définir des 
matières qui vous plaisent, éventuellement en lien avec les enseignements du lycée, définir un 
projet professionnel et définir des thématiques d’actualité qui vous interpellent. Vous devrez 
également témoigner d’une forte connaissance des enseignements à Sciences Po Paris. (Voir 
dans l’ouvrage les différents types d’enseignement.) 

- La deuxième question reste la même. 

- La troisième question change un peu plus. L’idée est ici de reprendre des expériences citées 
dans le premier écrit et de montrer en quoi elles pourraient être utiles à Sciences Po et 
correspondre à votre projet d’études. Il faudra chercher une cohérence et montrer ce que vous 
pouvez apporter à l’IEP. 
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 Les cinq nouveaux sujets du troisième écrit « essai » sont les suivants : 

• Choisissez une œuvre musicale ou cinématographique (film, série, animation) du 
XXIe siècle qui mériterait selon vous de traverser les époques. Expliquez et justifiez votre 
choix. 

Commentaires de l’auteur 

Il vous faudra marquer votre enthousiasme pour une œuvre originale qui vous semble 
importante. Le but n’est pas simplement de la décrire, mais d’expliquer en quoi elle devrait 
traverser les époques, c’est-à-dire en quoi elle peut revêtir un caractère intemporel. Cela peut 
être par ses techniques, ses choix artistiques, le sens et l’engagement qu’elle porte. La notion 
de mérite (« qui mériterait de […] ») est également importante.  

L’idée étant de se démarquer, vous pouvez estimer qu’elle mérite de traverser les époques parce 
qu’elle vous a touché et expliquer en quoi cela peut sembler universel et intemporel. Vous 
pouvez aussi être resté insensible à une œuvre mais considérer qu’elle est intemporelle. Cela 
marquera alors une certaine objectivité de votre part.  

 

Conseil de l’auteur 

Ne pas faire de hors sujet : on vous demande ici une œuvre du xxie siècle, donc récente. 

 

• Lorsque vous réfléchissez au monde d’aujourd’hui et à ses évolutions, qu’est-ce qui 
vous donne de l’espoir pour l’avenir et pourquoi ? 

Commentaires de l’auteur 

La question est très large. Ce qui vous donne de l’espoir pour l’avenir peut être un événement 
actuel à portée mondiale ou nationale mais aussi un acte qui se situe à une échelle plus locale. 
Cela peut aussi être une valeur, éventuellement une œuvre… L’objectif est aussi peut-être de 
montrer comment vous envisagez – positivement – cet avenir. Vous devrez enfin expliquer 
pourquoi vous pensez que cela apporte une note positive à un avenir qui semble assez terne 
aujourd’hui.  

 

Conseil de l’auteur 

Ne pas s’appesantir sur ce qui assombrit l’avenir aujourd’hui, cela serait hors sujet 

 

• À quel événement de la seconde moitié du xxe siècle auriez-vous souhaité participer, 
dans quel rôle et pourquoi? 

Commentaires de l’auteur 
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La question est plus complexe qu’elle n’y paraît car il s’agit de trouver un événement, de décrire 
le rôle que vous auriez aimé jouer en y participant tout en expliquant pourquoi vous auriez aimé 
le vivre et y prendre part. L’intérêt n’est donc pas purement historique (connaître la réalité de 
ce qui s’est passé). Il se situe au-delà, notamment dans une volonté de réalisation de soi. Vos 
engagements politiques ainsi que des considérations morales peuvent être pris en compte : vous 
pourriez, par exemple, avoir envie de prendre part à des manifestations, des marches ou à 
d’autres événements dont la portée fait sens pour vous. Cependant, la justification ne peut pas 
uniquement se situer dans la possibilité de rencontrer des personnalités politiques d’envergure.  

 

Conseil de l’auteur 

L’événement n’est pas nécessairement à chercher dans un cadre national, bien au contraire. 

 

• 5 % du budget de votre commune sont désormais alloués à un projet porté par les 15-
20 ans : quelle initiative proposez-vous et quels arguments mobilisez-vous pour 
emporter l’adhésion ? 

Commentaires de l’auteur 

L’essai doit être original et argumentatif. Il s’agit de trouver un projet original qui implique les 
jeunes mais qui ne leur est pas nécessairement et exclusivement destiné. Il faudra enfin 
convaincre en imaginant qu’on s’adresse à d’autres citoyens et à des élus qui auront peut-être 
la décision finale. Le projet doit donc concerner le plus grand nombre et œuvrer dans le sens de 
l’intérêt général.  

 

Conseil de l’auteur 

Vous pouvez, pour vous inspirer, regarder les projets qui ont été portés dans certaines grandes 
villes mais l’objectif reste plutôt d’être original et de mettre en avant ce que vous souhaiteriez 
vraiment mettre en œuvre.  

 

• Quelle statue voudriez-vous faire ériger dans l’espace public de votre pays ? Rédigez le 
discours qu’une personnalité politique pourrait prononcer lors de l’inauguration de la 
statue. 

Commentaires de l’auteur 

À l’heure où les statues peuvent être déboulonnées, cette question est particulièrement sensible. 
Il peut s’agir de choisir une figure qui fasse consensus. Mais vous pouvez proposer une statue 
représentant un personnage clivant, en justifiant votre choix. Ensuite, il faudra rédiger l’essai à 
la manière d’un discours, donc l’imaginer plutôt comme un texte qui sera dit, et non purement 
écrit. Là encore, l’argumentation devra être au rendez-vous même si certaines idées pourront 
emporter l’enthousiasme. 
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Vous avez le choix entre des personnes vivantes ou non. Elles seront a priori connues mais 
n’oubliez pas que certaines statues représentent des inconnus (le soldat inconnu sur les 
monuments aux morts), des symboles (Marianne et la République), voire des animaux.  

 

Conseil de l’auteur 

On évitera de citer des personnalités qui ont déjà nombre de statues à leur effigie. Il ne semble 
pas nécessaire de nommer la personnalité politique qui est censée prononcer le discours que 
vous écrivez.  


