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L’Europe au cœur de Sciences Po
Résolument engagé dans un processus d’intégration internationale,
Sciences Po renforce sa vocation et son expertise européennes, ainsi que
sa participation active à la formation et à l’avènement de futures
générations d’européens. Sciences Po met en œuvre une véritable
éducation à l’Europe.
•

INTEGRATION INTERNATIONALE ET VOCATION
SCIENCES PO AU CŒUR DE L’EUROPE

EUROPEENNE
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-

Depuis plusieurs années, Sciences Po s’est donné pour objectif de placer l’Europe au cœur
de ses enseignements et de l’organisation de sa scolarité. Afin de renforcer sa visibilité et son
attractivité en Europe et dans le monde, Sciences Po a choisi de réorganiser ses cursus
sur le modèle 3/5/8, déployant sa scolarité du 1er cycle au Doctorat. Afin de démultiplier la
mobilité des professeurs et des étudiants, la scolarité est organisée en semestres et c’est
le système de crédits ECTS (European Credit Transfert System) qui sanctionne
l’obtention des modules pédagogiques. Ces crédits sont des unités de valeurs
capitalisables et convertibles dans les grandes universités européennes. Ainsi, Sciences Po
prend effectivement sa place dans l’espace européen d’enseignement supérieur.

-

L’Europe est particulièrement présente à Sciences Po, dans les majeures de spécialisation,
mais plus largement dans tous les enseignements fondamentaux des 1ers cycles, du cycle du
diplôme et de l’Ecole doctorale. Parmi les 243 universités étrangères partenaires de
Sciences Po, plus de 80 se trouvent en Europe. Sciences Po a mis en place des doubles
diplômes et des diplômes intégrés avec la Freie Universität de Berlin, la Sankt-Gallen
Universität (Suisse) et la London School of Economics. Sur un total de 5 000 étudiants,
Sciences Po accueille chaque année près de 1 300 étudiants étrangers dont la moitié
sont européens. Quant aux étudiants de Sciences Po, leur départ obligatoire à l’étranger en
3ème année se fait très fréquemment dans un pays d’Europe. Afin de faciliter ces départs, un
fonds de mobilité internationale a été constitué. Il est passé de 9 K€ en 1997 à plus de
147 K€ en 2001. Enfin, tous les étudiants de Sciences Po doivent suivre obligatoirement des
enseignements de deux langues vivantes. Ils peuvent également suivre des enseignements
fondamentaux comme l’économie, la philosophie politique ou la géopolitique en italien,
espagnol, allemand et anglais.

-

L’Ecole doctorale a aussi placé l’Europe au centre de sa politique. En 1997, un cycle
supérieur d’études européennes a vu le jour. L’Ecole doctorale est dotée d’une Chaire Jean
Monnet, d’un DEA qui traite de l’Europe post-communiste, et elle met en place des réseaux
européens comme des co-tutelles de thèse ou le réseau européen de doctorants.

-

Les centres de recherche de Sciences Po (CERI, CEVIPOF, CHEVS, CSO, OFCE, OSC,
OIP, SEAE) ont innové en renforçant la dimension européenne de leurs activités. Ils
sont au cœur de réseau européen de chercheurs, notamment dans le cadre de l’Espace
européen de la Recherche.
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•

DU « VIVRE ENSEMBLE » AU « VOULOIR VIVRE ENSEMBLE » EUROPEEN : SCIENCES PO COMME FERMENT
D’UNE VERITABLE CONSCIENCE EUROPEENNE
-

Pour faire vivre la citoyenneté européenne en formant de véritables «générations
européennes» destinées à occuper d’importantes responsabilités dans les mondes de
l’entreprise ou de l’administration, Sciences Po a fait de l’Europe un élément central de son
projet éducatif. Les étudiants peuvent suivre une majeure « Métiers de l’Europe » et, au sein
de l’Ecole doctorale, un « cycle supérieur d’études européennes ».

-

Des 1ers cycles de Sciences Po Paris ont été ouverts en région. Ils suivent les mêmes
principes : enseignements trilingues, étudiants biculturels (moitié étrangers et moitié français)
et dimension européenne des enseignements. C’est le cas du 1er cycle francogermanophone de Sciences Paris à Nancy depuis octobre 2000. A la rentrée 2001 ont été
ouverts le 1er Cycle ibéro-américain à Poitiers et le 1er cycle est-européen de Dijon. Dans
ce dernier, une nouvelle chaire dédiée à l’élargissement de l’Europe est en projet.

-

Pour la troisième année consécutive, Sciences Po poursuit son projet d’éducation à
l’Europe. Deux nouvelles séries d’enseignements sur l’Europe ont été ouvertes
intitulées « parcours européen ». Deux objectifs guident ces nouveaux enseignements :
d’une part, développer chez ces étudiants une conscience européenne ancrée sur une
réflexion sur l’identité et les valeurs de notre civilisation ; d’autre part, enseigner à ces
étudiants à être de véritables acteurs européens, à produire de la décision et du sens
européens, comme citoyen et comme professionnel. Un grand choix est offert aux étudiants
qui effectuent leur « parcours européen ».

-

Pour tous les étudiants des 1ers cycles, un cours totalement inédit est délivré par le
Professeur Jean-Louis Bourlanges sur les « vies et systèmes politiques de l’Union
Européenne » de la même façon que le Professeur Olivier Duhamel dispense un grand cours
sur les « institutions politiques comparées : les démocraties ».

-

Sciences Po est actif dans le débat et la réflexion portant sur les problématiques
européennes :
Sciences Po assure le secrétariat général de la nouvelle association EPSNet
(European Political Science Network), créée en juin 2001 et coordonne, pour la
cinquième année consécutive, un réseau thématique en sciences politiques initié il y
a cinq ans dans le cadre du Programme SOCRATES.
Sciences Po fait partie du Comité consultatif de l’unité européenne Eurydice.
Sciences Po est devenu un lieu incontournable du débat européen. Les étudiants de
Sciences Po ont été reçus par Gerhard Schröder et Joschka Fischer lors du voyage de
remise des diplômes à Berlin en juillet 2001. En 2001 et en 2002, Nicole Fontaine,
Romano Prodi, Philippe Busquin, Michel Barnier, Jean-Paul Huchon, Jos Chabert,
Gunther Verheugen, Pascal Lamy sont autant d’intervenants qui, dans l’amphi Boutmy,
ont débattu des problématiques européennes face à des étudiants particulièrement
réactifs. Mikhaïl Gorbatchev a passé plus d’une demie-journée dans nos locaux. Pour
son voyage de fin d’études, Sciences Po a été reçu à Bruxelles le 8 juillet 2002 et
c’est dans l’hémicycle du Parlement que les étudiants ont pu prolonger ces rencontres
avec des personnalités européennes de premier rang. Les étudiants de la Convention
Européenne des Etudiants de Sciences Po ont pu leur remettre le Manifeste pour
l’Europe qu’ils avaient rédigé. En 2002, c’est la Convention Européenne des Etudiants
de Sciences Po qui est allée à Bruxelles ; en janvier 2003, c’est la Convention
Européenne présidée par Valéry Giscard d’Estaing qui est venue à Sciences Po
rencontrer plus de 1000 étudiants de toute l’Europe regroupés en Convention des
Etudiants Européens (http://conventioneuropeenne.sciences-po.fr).
www.sciences-po.fr
www.est-europe.sciences-po.fr
www.iberoamerica.sciences-po.fr
www.franco-allemand.sciences-po.fr
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