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SCIENCES PO SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
UN COUP DE JEUNE DANS LE MONDE DES 
INSTITUTS D’ÉTUDES POLITIQUES 

Pour former les décideurs de demain, du privé comme du public, le dernier né des 
Sciences Po articule une formation académique d’excellence à des expériences 
encadrées de terrain.

TRANSMETTRE LA CULTURE 
GÉNÉRALE DU  XXIEME SIECLE
Parce qu’il faut comprendre la complexité 
du monde pour pouvoir le transformer, nous 
formons nos élèves aux grands enjeux de la 
transition écologique et numérique.

MAITRISER LES OUTILS POUR 
L’ACTION
La formation aux démarches d’analyse, 
d’innovation et de création est assurée dans 
le cadre de projets collectifs encadrés par 
des professionnels de tous les secteurs. Les 
stages de longue durée sont obligatoires en 
4ème comme en 5ème année.

ENCOURAGER L’ENGAGEMENT 
Nos élèves prolongent leur adhésion aux 
valeurs de solidarité et d’entraide par des 
engagements bénévoles. Tutorat, maraudes, 
parrainages prédisposent nos diplômés 
à l’attention aux autres. Sensibilisés à la 
démarche de prévention des risques, ils 
seront des cadres socialement responsables.

INTERNATIONALISER LES TALENTS
Autonomie, interculturalité, compétences 
linguistiques : ce que nos élèves acquièrent 
au cours de leur année entière à l’international 
constitue une ressource rare, gage 
d’adaptation dans l’exercice de leurs futures 
missions.

SCIENCES PO 
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 
EN QUELQUES CHIFFRES

 + de 750 étudiants

  250 enseignants 

OTB  27% de boursiers

 82 universités partenaires 
dans le monde entier

 85% de diplômés en emploi 
dès la sortie de l’école

 2 établissements intégrateurs 
CY Cergy Paris Université et 
UVSQ-Université Paris Saclay

 2 laboratoires CNRS de renommée 
internationale : le CESDIP et le PRINTEMPS

 1 campus d’excellence dédié à la 
science politique, en bordure de forêt, à 
40 mn de Paris. 



EN 2022
AIDEZ-NOUS À : 

DÉMOCRATISER L’EXCELLENCE ACADÉMIQUE 

Porteur d’une ambition méritocratique, Sciences Po Saint-Germain-en-Laye 
recrute ses élèves dans tous les milieux sociaux. Nous accompagnons 
chaque année 300 lycéens issus de milieux modestes dans la 
préparation du concours d’entrée des Sciences Po, avec un taux de 
réussite de 28%,  2 fois plus élevé que la moyenne. Au-delà,  nous 
exonérons les boursiers de droits d’inscription, pratiquons des frais 
d’inscription de 400 à 4000 euros  modulables en fonction des revenus 

des parents et délivrons des bourses pour la mobilité internationale. 

• 12% : taux de réussite à notre concours d’entrée en 1ère année
• 28% : taux de réussite des élèves du programme démocratisation au concours d’entrée 
• 27% : taux de boursiers à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, exonérés de droits d’inscription
• 100% : taux de diplomation des élèves boursiers de Sciences Po Saint-Germain-en-Laye. 

DÉPLOYER LA FORMATION SCIENCES PO TOUT AU LONG DE LA VIE 

Avec son diplôme consacré au renseignement et celui dédié au plaidoyer 
associatif, notre école a inauguré des formations hybrides, ouvertes pour 
moitié à nos élèves et pour l’autre à la formation continue. 
L’année 2022 sera celle du développement de cette offre dans le secteur 
de la Cybersécurité et des politiques de création.



• Formation : Master diplôme d’institut d’études politiques
• Numéro d’enregistrement RNCP : 34024
• Numéro UAI : 0783640H

SOUTENIR LA FÉMINISATION DES POSTES À RESPONSABILITÉ 

Alors que la moitié des diplomés des Sciences Po sont des 
diplomé-e-s, seules 33% des cadres d’entreprise et 18% des membres 

des comités de direction sont des femmes. Pour lever les freins à 
l’égalité professionnelle et à la performance des organisations, nous 
soutenons l’ambition et la motivation professionnelle des étudiantes, 
en y associant pleinement les étudiants : coaching pourvoyeur de 
confiance en soi, entraînement à la prise de parole en public, formation 

aux techniques d’influence.

HABILITATION À
PERCEVOIR LA TAXE 
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COMMENT VERSER 
LA TAXE D’APPRENTISSAGE : 

Rendez-vous sur notre page Internet dédiée : 
https://www.sciencespo-saintgermainenlaye.fr/taxe-dapprentissage/

L’institut d’études politiques de Saint-Germain-en-Laye est une école interne de CY Cergy Paris 
Université, rattachée par convention à l’Université de Versailles Saint-Quentin. 

Vous allez être redirigé vers la plateforme sécurisée de versement de CY : 

Dans le formulaire en ligne, vous 
sélectionnerez sur le menu déroulant :
« IEP Sciences Po Saint-Germain-
en-Laye »

Vous disposez de trois moyens de paiement :
• paiement en ligne via CB
• paiement par chèque 
• paiement par virement ou RIB 

ww w

* contact@sciencespo-saintgermain.fr
ww w  https://www.sciencespo-saintgermainenlaye.fr/taxe-dapprentissage/ 

EN
SAVOIR PLUS


