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Pourquoi étudier  
à Sciences Po Rennes ?

Une formule pédagogique forte

Le succès des IEP tient à une série d’atouts qui ont fait la réussite de la formule “Sciences Po” :

 -  La logique des “grandes écoles” : sélection par concours, apprentissage en petits groupes, 

forte présence de professionnels…

 -  Le meilleur des traditions universitaires : enseignement pluridisciplinaire au niveau le plus 

ambitieux (droit, économie, gestion, histoire, science politique, langues étrangères…).

Une formation pluridisciplinaire pour comprendre le monde

L’un des socles de la formation “Sciences Po” réside dans son caractère pluridisciplinaire.  

Il s’agit d’apporter à chaque étudiant une base de connaissances solide et diversifiée pour  

bien appréhender les enjeux du monde contemporain. Les langues constituent un axe fort  

de la formation avec deux langues étrangères obligatoires dont l’anglais. Nos diplômés maîtrisent 

donc au minimum trois langues en sortant de nos murs.

Des spécialisations reconnues

Nous offrons des spécialisations fortes et originales. Elles concernent les métiers de la presse, 

ceux liés aux politiques locales et à l’aménagement urbain, la gestion des organisations,  

du risque et de la qualité. Rennes offre aussi le meilleur centre de préparation aux concours 

administratifs des régions (voir nos résultats en ligne) et une filière de formation à la recherche 

appuyée sur une équipe CNRS de réputation européenne (le CRAPE). Enfin, Rennes accorde  

une importance forte aux langues étrangères et a inventé l’année internationale pour tous.
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Ouvert en 1991, l’Institut d’Etudes Politiques de Rennes fait partie du réseau 

des neuf Sciences Po de France. Il en partage les caractéristiques, tout en 

affirmant ses particularités.

Sciences Po Rennes propose des formations pluridisciplinaires en sciences 

humaines et sociales et des spécialisations professionnalisantes adaptées 

aux exigences du marché de l’emploi. De la 1re à la 5e année, l’IEP propose 

un projet pédagogique spécifique afin de transmettre la pluralité des savoirs 

et clefs de lecture pour les futurs cadres supérieurs des secteurs public et 

privé, responsables d’ONG, journalistes ou chercheurs…

Présentation





L’offre de formation

1re

2e

3e

4e

5e

ECTS
60 L’année des fondamentaux 

ECTS

120

Tronc commun 
Le choix d’une section

 

Gestion des  
Entreprises et  

des Organisations

“Service Public”  
axé vers les grands concours  

des fonctions publiques  
et les collectivités locales

“Politique et Société” 
ciblé sur les métiers du journalisme, des 
médias, de la culture, des ONG, du local, 

de la recherche et de l’enseignement.
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Année dans  
son école d’origine

Français et Allemands 
en Allemagne

Français et Allemands 
en Allemagne

Français et  
Allemands en France

Français et  
Allemands  
en France
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 Enseignement pluridisciplinaire (tronc commun) 
  Formation aux méthodes d’analyse  
et d’expression (écrite et orale) 

L’année internationale 
Séjour obligatoire dans un pays étranger :

La dimension professionnelle

L’année diplôme

Trois composantes structurent l’année :

Les étudiants approfondissent leur projet 
professionnel en optant :

Soit pour l’un des 13 parcours proposés dans 6 grands domaines 
e année à Rennes)

Soit suivre une spécialisation non disponible à Rennes via :
 la mutualisation inter-IEP : 50 parcours proposés
 autres masters en université ou à l’étranger

 un tronc commun (< 200 heures) pérennise les principes de la formation Sciences Po
 des séminaires spécialisés permettent d’acquérir les compétences des métiers visés
 des cours électifs préparent les étudiants à leur spécialisation professionnelle.

université ou stage d’apprentissage en entreprise, ONG ou ambassade…  
parmi une centaine d’accords avec plus de 35 pays
+ stage obligatoire de 2 à 3 mois pour tous les étudiants en France ou à l’étranger

  “Conférences de méthode” 
  Travail en petits groupes de 20
 Deux langues vivantes
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année
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Retrouvez le détail des formations sur le site 

http://www.rennes.iep.fr

Entreprises

publiques

urbain

médias

Les offres de 5e année  
de Sciences Po Rennes

L’IEP propose une palette spécifique de 13 spécialisations qui lui donnent une forte visibilité  

dans six domaines professionnels :

Gestion et Entreprises

MOP Management des Organisations et des Projets (Grade-master professionnel)

MRQ Management du Risque et de la Qualité (Grade-master professionnel)

Concours des Fonctions publiques

AP  Administrations Publiques : parcours complémentaire de préparation aux concours  

avec l’IPAG

CPENA  Centre de Préparation à l’ENA et aux grands concours (direction d’hôpitaux, Affaires 

maritimes, administration territoriale…) le plus performant des régions françaises.

Politiques et métiers du local et de l’urbain

AEPE  Action et Espace Public en Europe (Master Recherche couvrant tout le domaine  

de la sociologie politique, en partenariat avec l’Université de Rennes 1)

EAPT  Expertises de l’action publique territoriale (Master professionnel en partenariat  

avec l’Université de Rennes 1)

MOUI  Maîtrise d’Ouvrage Urbain et Immobilier (en partenariat avec l’UFR Sciences Sociales 

Rennes 2 et l’Ecole d’Architecture)

Presse et médias 

JRE Journalisme, Reportage & Enquête (en partenariat avec l’Université de Rennes 1)

MME Management des Médias Ecrits (en partenariat avec l’Université de Rennes 1)

International

Publique

Métiers à l’International 

HRI Histoire et Relations Internationales (en partenariat avec l’Université de Rennes 2).

ISUR  Ingénierie des Services Urbains en Réseau dans les pays en développement  

(en partenariat avec l’Université de Rennes 1).

PE  Politiques Européennes (en partenariat les facultés de droit  

et de sciences économiques, Université de Rennes 1)

Santé Publique 

PPASP  Pilotage des Projets et Actions de Santé Publique  

(en partenariat avec l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique)

Le Double cursus intégré franco-allemand
Le cursus intégré est ouvert aux étudiants de l’IEP de Rennes et de l’Université  

Catholique d’Eichstätt-Ingolstadt (die Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt).  

Ce cursus complet de 5 ans conduit à la délivrance de 3 diplômes :

•  Bachelor de Sciences Politiques de la KU (bac+3)

•  Master de Sciences Politiques de la KU (bac+5)

•  Master franco-allemand de Sciences Po Rennes (bac+5)

Au cours des cinq années d’études, les étudiants suivent une scolarité alternée entre  

les deux établissements (deux années en Allemagne et trois années en France).  

La formation est pluridisciplinaire et comprend des matières comme sciences politiques,  

droit, économie, histoire, langues, etc.

La sélection des candidats a lieu à la fin de la première année de l’IEP.  

Pour que la candidature soit retenue, un niveau de langue satisfaisant  

et une bonne moyenne générale sont exigés.
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Un enseignement orienté  
vers l’International 

Sciences Po Rennes a été le 1er en France à rendre obligatoire l’expérience d’une année  

à l’étranger au sein de son cursus, et dispose de plus de 120 partenaires répartis sur  

les 5 continents. Cette mobilité peut prendre deux formes s’insérant dans des projets  

de formation : en Université ou en stage d’apprentissage. La réciprocité des mouvements  

permet également d’avoir en permanence près de 20 % d’étudiants étrangers dans nos 

murs.

Le service des Relations Internationales organise cette mobilité et assure un lien constant 

entre les étudiants à l’étranger et l’IEP de Rennes. Il est aussi le point d’appui d’insertion 

dans nos cours d’enseignements faits avec le concours de professeurs étrangers, parfois  

en langue étrangère.

Une vie étudiante riche et dynamique
La vie étudiante à l’Institut repose sur trois piliers. 

La convivialité d’une petite structure
des promotions de 180 et des conférences en groupes de 20 permettent  

le tissage de liens amicaux et de solidarités fortes entre les étudiants.

Un réseau de 13 associations
organisation de débats ou de rendez-vous artistiques, accueil de nos hôtes étrangers, 

connaissance des cultures d’Asie ou d’Afrique Noire, junior entreprise  

ou encore œnologie... toutes les passions trouvent à s’exprimer.

L’ambiance rennaise
sa vie culturelle, ses lieux festifs, ses festivals (Transmusicales, Tombées de la nuit,  

Traveling...) stimulent la projection de cette sociabilité hors de nos murs.
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Après Sciences Po Rennes 
La force du modèle Sciences Po tient à cette combinaison rare de variété de débouchés  

et de rapidité d’insertion. Grâce à cette formation ambitieuse, nos diplômés savent rebondir, 

s’adapter aux changements du monde et des métiers et nous surprennent chaque année  

en accédant à de nouveaux métiers.

Zoom sur les diplômés  
de Sciences Po Rennes*

Plus de 70 % des anciens de Sciences Po Rennes  

trouvent un emploi stable en moins de six mois. 

Répartition par situation 

•  87,23 % en activité

• 9,27 % en poursuite d’études

• 3,5 % en recherche d’emploi

Répartition par secteur d’activité 

• 51,48 % dans le secteur Public

• 41,33 % dans le secteur Privé

• 7,19 % dans le secteur Associatif

Répartition par branche d’activité 

• Administration : 32,31 %

• Production : 6,58 %

• Services : 16,39 %

• Banque : 3,22 %

• Médias Culturel : 10,64 %

• Social : 4,62 %

• Education : 8,64 %

• Autre : 14,71 %

*Source : Statistiques réalisées par l’Association  
des Anciens de Sciences Po Rennes - juil 2008.



Institut d’Etudes Politiques de Rennes

104 Boulevard de la Duchesse Anne

35700 RENNES

scolarite@sciencespo-rennes.fr

Tél. 02 99 84 39 39

Fax : 02 99 84 39 00

www.rennes.iep.fr
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