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Le cursus
à Sciences Po Aix

Objectifs 

Sciences Po Aix est une Grande École dont la vocation est de former 
des cadres dirigeants des secteurs public et privé au plus haut 
niveau d’exigence, en combinant une solide culture générale à des 
apprentissages méthodologiques et disciplinaires.

Public 

Sciences Po Aix offre une formation destinée à de jeunes bacheliers 
curieux du monde qui les entoure et soucieux d’en comprendre les 
grandes mutations.
À la question “quelle spécialité permet de mieux réussir au concours 
d’entrée ?” souvent posée par les lycéens, nous répondons “celle où 
vous réussirez le mieux”. 

Admission
• Accès en 1ère année pour les titulaires d’un Bac obtenu l’année 

du concours ou l’année précédant le concours.
• Accès en 2ème année pour les titulaires ou étudiants en cours 

d’obtention d’un Bac+1. 
• Accès en 4ème année pour les titulaires ou étudiants en cours 

d’obtention d’un Bac+3.
• Accès au cursus franco-allemand pour les titulaires d’un Bac 

obtenu l’année du concours ou l’année précédant le concours.

Durée
• Formation en 5 ans pour l’entrée en 1ère année, dont un an à l’étranger.
• Formation en 4 ans pour l’entrée en 2ème année, dont un an à l’étranger.
• Formation en 2 ans pour l’entrée en 4ème année.

Au terme de la 5ème année, les étudiants se verront délivrer le Diplôme 
de Sciences Po Aix et un Master correspondant à leur spécialité.

Enseignements et examens
Volume horaire moyen de 550 heures d’enseignements par an, 
5 jours par semaine de septembre à mai.
• Possibilité de commencer une langue rare en 1ère année (arabe, 

chinois, japonais ou russe).
• Études à l’étranger en 3ème année avec possibilité de faire un ou 

deux semestres en stage.
• Possibilité d’effectuer un semestre à l’École Centrale de Marseille 

visant à la délivrance d’un diplôme d’établissement de culture 
scientifique approfondie.

• Un stage en dernière année du Diplôme durant le second 
semestre.

• Un stage supplémentaire d’au moins six semaines, entre la 2ème 
et la 5ème année, en administration ou entreprise.

• Évaluation : examen final, contrôle continu, mémoire, Grand Oral.

Créé en 1956, Sciences Po Aix est 
un établissement public autonome 
d’enseignement supérieur. Il est l’un 
des dix Sciences Po de France et le seul 
sur la façade méditerranéenne. Depuis 
2018, Sciences Po Aix fait partie de la 
Conférence des Grandes Écoles.

Organisation
Le diplôme de Sciences Po Aix vaut grade de Master. À la fois  
généraliste et professionnel, ce diplôme est particulièrement recherché par 
les employeurs publics ou privés.

Les deux premières années sont consacrées à un enseignement 
pluridisciplinaire et à la méthode dans les grands domaines des sciences 
sociales (économie, droit, histoire, sciences politiques, langues, lettres...). 
Dès la deuxième année, les étudiants doivent se pré-spécialiser dans deux 
modules sur les quatre proposés (Administration publique, Economie et 
management, Carrières internationales ou Analyse et stratégie politiques). 
Ils doivent également choisir deux cours à option sur une large palette 
de plus de 25 cours, dont au moins un devant être dispensé en langue 
anglaise.

La troisième année s’effectue obligatoirement à l’international. L’étudiant 
peut choisir de partir dans une université pour un séjour exclusivement 
académique, de faire une année mixte (semestre en université et semestre 
en stage de 4 à 6 mois) ou de faire une année en stage. 

En quatrième année, les étudiants choisissent un des parcours de M1 
parmi : Carrières publiques, Dynamiques politiques et mutations des 
sociétés, Expertise internationale, Géostratégie, défense et sécurité 
internationale, Métiers de l’information, Politique culturelle et mécénat, 
Politiques européennes et action transnationale.

En cinquième année, l’intégration d’un M2 dans le parcours choisi 
permettra à l’étudiant de se spécialiser. Il pourra également intégrer, sur 
demande, le master d’un autre IEP ou effectuer, sous condition, une année 
de mobilité dans une université en France ou à l’étranger.
En 5ème année du diplôme, les étudiants pourront aussi préparer 
directement les concours administratifs de catégorie A (ENA, IRA, EHESP, 
EN3S, ENM...).

Sciences Po Aix est reconnu pour proposer l’une des meilleures prépas 
concours, pour l’EN3S (sécurité sociale), l’École des hautes études 
en santé publique (directeurs d’hôpital), le Commissariat aux Armées, 
l’Ecole des officiers de la Gendarmerie Nationale (EOGN) ou encore 
l’Ecole de la Magistrature (ENM).
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Entrée en
1ère année

Conditions d’accès
L’entrée en 1ère année est subordonnée à la réussite du concours commun 
auquel peuvent s’inscrire les candidats qui ont, ou auront, obtenu leur 
baccalauréat en 2020 ou 2021, ainsi que les titulaires d’un diplôme ou d’un 
titre français ou étranger admis en équivalence et obtenu en 2020 ou 2021.

À titre tout à fait exceptionnel, un concours réservé aux titulaires d’un Bac 
2019 qui avaient validé le vœu Concours commun sur Parcoursup en 2020 
sera organisé en 2021. Il leur permettra, en cas de réussite, d’accéder 
directement en 2ème année du cursus Sciences Po. Ce concours aura lieu 
le même jour que le CC1A 2021 et reposera sur les mêmes épreuves.

Concours d’entrée 
Le concours d’entrée est commun à Sciences Po Aix, Lille, Lyon, Rennes, 
Saint-Germain-en-Laye, Strasbourg et Toulouse.
Le concours commun permet de candidater en même temps dans les 
sept Sciences Po du Réseau ScPo : 1200 places environ sont ouvertes.

L’examen d’entrée aura lieu le samedi 24 avril 2020 dans le centre 
d’examen correspondant au Sciences Po le plus proche du domicile du 
candidat (dans la limite des places disponibles). 

Inscriptions 

Les inscriptions au Concours Commun se font sur Parcoursup. 

Les frais d’inscription au concours sont de 180 € pour les candidats non-
boursiers et de 60 € pour les candidats boursiers.

Destinés à couvrir l’organisation de l’examen, ils ne sont pas 
remboursables. Ils sont dus, que les candidats participent ou non aux 
épreuves.

Admission
Les candidats sont classés par ordre de mérite établi sur un total de 
160 points. Une fois le concours passé et en fonction du rang de 
classement de l’étudiant, Parcoursup lui propose d’accéder aux 
différents Sciences Po du Réseau.

Modalités du concours
Des épreuves écrites d’une durée totale de 6h30 sont organisées.
Elles sont notées sur 20. Il n’y pas de note éliminatoire.

1. Une dissertation portant sur une question contemporaine (3h, coeff. 3)
Un sujet à choisir parmi deux thèmes. Thèmes 20201 : « Le secret » et/
ou « Révolutions ». Aucune indication préalable de lecture ni de direction 
de travail ne sont fournies.

2. Une analyse de documents portant sur le thème : 
Puissances et conflits dans le monde depuis 1939 (2h, coeff. 3).
L’accent sera mis sur les conflictualités et les relations internationales, 
notamment autour de l’action des grandes puissances. On insistera sur les 
formes prise par les conflits de la seconde guerre mondiale aux nouvelles 
conflictualités très contemporaines en passant par les formes observées 
pendant la guerre froide et la décolonisation. On s’intéressera à un foyer de 
conflit particulier : le Proche et Moyen-Orient. Les chapitres qui concernent 
spécifiquement la France (évolutions institutionnelles et politiques de 
la France) ne feront pas l’objet d’un sujet du concours. Cependant la 
France pourra être évoquée lorsqu’il sera question d’enjeux à dimension 
internationale. Bibliographie en ligne sur : www.reseau-scpo.fr

3. Une épreuve de langue vivante (1h30, coeff. 2)
Au choix : allemand, anglais, espagnol ou italien. 
Deux parties : compréhension écrite et essai.

L’admission est prononcée sur la base de ces 3 notes en tenant compte 
de leur coefficient. Il n’est pas prévu que les notes du bac soient prises 
en compte. Retrouvez les sujets 0 et les attendus sur le site du Réseau.

Ce cursus complet de 5 ans, conduit à la délivrance 
de trois Diplômes : 
• le “Master (et Bachelor) der Politikwissenschaften 
der Universität Freiburg”, 
• le “Diplôme de Sciences Po Aix”, 
• le Master correspondant au parcours choisi.

Il concerne une promotion de 30 étudiants 
(moitié Allemands, moitié Français), avec un très 
bon niveau dans la langue étrangère, qui suivent 
une scolarité alternée entre Sciences Po Aix et 
l’Université de Freiburg.
L’examen d’entrée propre au double cursus  
(inscriptions via Parcousup) prévoit des épreuves 
similaires à celles du concours commun (Histoire, 
Question contemporaine et Allemand), et une 
épreuve orale en allemand d’une durée de 20 
minutes (coeff. 4) sur l’actualité allemande du 1er 
semestre de l’année en cours. 
Pour 2021, les écrits auront lieu le 21 avril et 
les oraux les 22 et 23 avril.

Parcours Franco-Allemand



8 9

Entrée en
2ème année

Conditions d’accès
Les étudiants Bac +1 validé (60 ECTS) ou en cours de validation. 

Concours d’entrée 
L’examen d’entrée en 2ème année aura lieu le samedi 27 mars 2021.  

Inscriptions 

L’inscription à l’examen d’entrée se fait uniquement en ligne du 06/01/2021 
au 22/02/2021, sur le site : https://www.sciencespo-aix.fr
La liste des pièces à fournir pour la constitution définitive du dossier sera 
précisée sur ce site. 

Les frais d’inscription au concours sont de 120 € pour les candidats non-
boursiers et de 60 € pour les candidats boursiers.
Destinés à couvrir l’organisation de l’examen, ils ne sont pas 
remboursables. Ils sont dus, que les candidats participent ou non 
aux épreuves.

Modalité du concours
3 épreuves écrites :

1. Questions contemporaines - Elle prend la forme d’une dissertation 
en 3 heures (coeff. 3). Le candidat choisit un sujet parmi deux, proposés à 
partir de deux thèmes généraux à réviser. Pour l’année 2021, les thèmes 
sont « Le Corps et la santé » et/ou « L’art » ;

2. Langue vivante - En deux parties : compréhension écrite et essai 
(coeff. 2, 1h30). Le candidat pourra choisir entre l’anglais, l’allemand, 
l’espagnol et l’italien.

3. Spécialité - L’épreuve prend la forme d’une analyse de document(s) en 
3h (coeff. 3). Chaque candidat choisit une spécialité et traite un seul sujet. 
Les programmes sont définis de la manière suivante :
• Histoire : L’Europe, 1848-1945
• Économie : Microéconomie et macroéconomie
• Science Politique : Notions fondamentales (Durkheim, Marx, 

Tocqueville, Weber / Le pouvoir politique, l’Etat, les régimes politiques, 
les partis politiques et les groupes d’intérêt, les mouvements sociaux, 
le vote, la socialisation politique)

• Droit constitutionnel : Notions fondamentales (L’Etat, les formes 
d’Etat, la Constitution, le suffrage politique, la séparation des 
pouvoirs, le contrôle de constitutionnalité), Régimes politiques 
étrangers (Royaume-Uni, Etats-Unis, Allemagne, Espagne, Italie), 
Institutions politiques françaises (Histoire constitutionnelle française, 
la Vème République et ses évolutions).

Conditions d’accès
L’entrée en 4ème année est ouverte aux étudiants qui ont obtenu, après 
leur baccalauréat, au minimum 180 crédits ECTS, soit une licence validée, 
ou qui ont validé une formation - française ou étrangère - admise en 
équivalence à l’Université. 
Les candidats qui, à la date de l’examen, ne sont pas encore en 
possession du titre requis pour l’entrée directe en 4ème année, peuvent 
cependant présenter le concours à titre conditionnel.

Examen d’entrée 
L’examen d’entrée en 4ème année aura lieu début juin 2021.  

Inscriptions 

L’inscription à l’examen d’entrée se fait du 06/01/2021 au 15/03/2021, 
uniquement sur le site : http://www.sciencespo-aix.fr 

Les frais d’inscription sont de 120 € pour les candidats non-boursiers et 
de 60 € pour les candidats boursiers.

Ces droits d’inscription, destinés à couvrir l’organisation de l’examen, 
ne sont pas remboursables. Ils sont dus que les étudiants soient 
convoqués ou non aux oraux.

Admissions
Admissibilité : étude du dossier
Admission : oral

Une voie d’accès particulière est également proposée pour le 
parcours École de l’air ainsi que pour le parcours Formation continue. 

Entrée en
4ème année
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Formations

Formation pluridisciplinaire et généraliste 
Choix de modules de pré-spécialisation en 

2ème année. 

Année d’échange 
universitaire 

et / ou
Stage à l’étranger

Premier cycle

1ère année
60 crédits ECTS

Entrée sur concours 
commun, accessible 
aux bacheliers de 
l’année en cours et 
de l’année précédent 
le concours

2ème année
120 crédits ECTS

Entrée à partir de 
Bac+1 par concours

3ème année
180 crédits ECTS

Année de mobilité 
internationale

Spécialisation de la formation 
avec le choix d’un parcours 

de Master 1

Spécialisation de la formation 
avec l’obtention d’un Master 2

Cycle Master

4ème année
240 crédits ECTS

Entrée à partir de Bac+3 par 
concours
Grand Oral + Mémoire

5ème année
300 crédits ECTS

Année d’obtention du diplôme 
de Sciences Po Aix et du 
Master 2 

Doubles-cursus

Cursus Franco-Allemand en 5 ans, en partenariat avec l’Université 
de Freiburg

Cursus École de l’Air en 3 ans, en partenariat avec l’École de l’Air 
de Salon de Provence

Étudiants internationaux

Programme d’études pour 
étudiants internationaux
Cours de niveau 2ème et 
4ème année
CEP, PEPS ou PEPA

Remise d’un Certificat 
d’Études Politiques

+ une dizaine de certificats en formation tout 
au long de la vie dans divers domaines

Formation continue

4ème année

Entrée en 4ème année

5ème année

Obtention du diplôme de 
Sciences Po Aix
Grand Oral + Mémoire

CPAG

3ème année

Licence d’Administration 
Publique (LAP), accessible 
aux étudiants titulaires d’un 
DUT, d’une licence 2, d’un 
BTS ou d’un diplôme reconnu 
équivalent ayant validé 120 
crédits ECTS et par VAE

Prépa concours

Prép’Générale,
Prép’ENA et Grands Concours, 
Prép’ENM, 
Prép’Commissaires des 
armées, 
Prép’Europe, 
Prép’TA-CA
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Masters Prépas
Concours

En début de 4ème année, l’étudiant choisit librement un parcours de 
Master proposé par Sciences Po Aix.
Ce parcours lui offre une spécialisation en plus des enseignements  du 
diplôme. En deux ans, il se prépare à l’entrée dans la vie professionnelle 
ou à la recherche universitaire.

Offre de Master
Sciences Po Aix propose 7 parcours types de Master et plusieurs 
options au niveau M2 :

• Carrières publiques 

• Dynamiques politiques et mutations des sociétés (Monde 
arabe, Méditerranée et Europe)

Option Expertise politique comparée 
Option Religion, politique et société

• Expertise internationale 
Option Expertise en relations internationales 
Option Expertise en affaires internationales 
Option Expertise en affaires internationales en alternance

• Géostratégie, défense et sécurité internationale 
Option Géostratégie, défense et sécurité internationale  
Option Géostratégie, défense et sécurité internationale en alternance

• Métiers de l’information : communication, lobbying, médias 
Option Métiers du conseil, communication d’influence et relations 
publiques 
Option Métiers du journalisme et enjeux internationaux

• Politique culturelle et mécénat 

• Politiques européennes et action transnationale 
Option EUROPE / Ingénierie de projets européens, lobbying et 
advocacy
Option EUROMED / Ingénierie de projets euroméditerranéens et 
coopération décentralisée

CPAG
Le Centre de Préparation à l’Administration Générale (CPAG) a 
pour vocation de préparer les candidats aux concours administratifs de 
catégorie A des fonctions publiques d’Etat, Hospitalière et Territoriale. 
Il propose 7 filières, dans lesquelles 350 étudiants sont inscrits. Ses 
enseignements permettent aux étudiants d’accéder dans les meilleures 
conditions possibles aux différents concours de la fonction publique. 
Ses taux de réussite élevés attestent de son expertise : plus de 100 
étudiants sont admis chaque année à des concours de catégorie A 
et A+.

La Prép’ générale 

Les Prép’ spécifiques 
• Prép’ENA et Grands Concours
• Prép’ENM 
• Prép’Commissaires des Armées 
• Prép’TA-CA (préparation au concours de magistrat des 

tribunaux administratifs et cours administratives d’appel)
• Prép’ Administrateur des institutions européennes

Les diplômes nationaux 
• Licence d’Administration Publique (LAP) (diplôme en un an en 

alternance accessible après validation d’une L2 ou d’un diplôme 
équivalent)

• Master 2 Carrières Publiques

Les Classes Préparatoires Intégrées 
• IRA Bastia 
• EN3S 
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Recherche
Doctorats

Espace Pro
Sciences Po Aix est doté d’un centre de recherche unique dénommé  
CHERPA - Croyance, Histoire, Espace, Régulation Politique et 
Administrative.
 

Le CHERPA est composé d’une équipe d’accueil pluridisciplinaire à 
vocation intégrative et est centré autour de cinq pôles de recherche :

• Mobilisations, expertises et processus politiques
• Gouverner la religion
• Savoirs et ingénieries de gouvernement
• Économie et finance internationales
• Armées, conflits armés et situations extraordinaires

Reconnu par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche, il est rattaché à 2 écoles doctorales (école doctorale 67 : 
Sciences Juridiques et Politiques ; école doctorale 355 : Espaces, 
Cultures et Société).
Cette pluridisciplinarité permet d’inscrire nos doctorants dans 2 
disciplines : Science politique et Histoire.

La thèse doit se faire en trois ans. L’objectif est d’accompagner les 
doctorants tout au long de leur cursus. Dans le cadre de leur recherche, 
ils doivent obligatoirement participer à des séminaires divers :

L’atelier doctoral qui réunit, toutes les 3 semaines, des doctorants 
qui, avec un animateur et en présence de chercheurs séniors, discutent 
de l’avancement de leur recherche et travaillent sur la méthodologie : 
stratégie de recherche, recueil et traitement des données, techniques 
d’écriture, etc.

Le séminaire doctoral organisé toutes les 3 semaines, qui permet à 
différents enseignants-chercheurs français ou étrangers de présenter 
leurs dernières recherches.

L’École d’été de Science politique organisée chaque année, pendant 
laquelle chaque doctorant bénéficie d’une évaluation sur l’état 
d’avancement de sa thèse par un rapporteur extérieur français ou 
étranger. 

Quelques chiffres :
20 Enseignants chercheurs
32 chercheurs associés
40 doctorants
10 soutenances de thèse chaque année
10 colloques et journées d’études par an
Une vingtaine de séminaires et ateliers doctoraux
Diffusion scientifique (Collection Sciences Po Aix — Karthala 2019) :
• Le parti des travailleurs au Brésil. Des luttes sociales aux 

épreuves de pouvoir

Sciences Po Aix accompagne ses étudiants, tout au long de leur cursus, 
dans l’élaboration de leur projet professionnel afin de faciliter leur insertion 
sur le marché du travail au travers de différents dispositifs :

Itinéraires 
Ce parcours invite l’étudiant à consolider son projet professionnel tout au 
long de sa scolarité. Au fil des années, il acquiert des savoir-être et des 
savoir-faire, utiles à sa carrière professionnelle.

Les entretiens individuels et ateliers collectifs 
Coaches, recruteurs, experts de l’insertion, des professionnels compétents 
interviennent tout au long de l’année pour guider les choix et répondre aux 
questions des étudiants.

Les stages
Sciences Po Aix favorise l’accès aux stages pendant les 5 années du 
cursus : stages facultatifs, stages obligatoires, stages à l’étranger…

Le Forum de « l’amphi à la vie active » 
Cet événement permet à nos étudiants de rencontrer les acteurs 
économiques publics et privés du territoire et d’échanger avec des 
recruteurs sur leur projet professionnel. Conférences thématiques, 
rencontres mais aussi simulation d’entretiens d’embauche, cette journée 
est un saut dans la vie active.

Les Jeudis de la Réussite 
Un jeudi par mois, les diplômés de notre école reviennent échanger avec 
les étudiants sur leur parcours professionnel et les atouts du diplôme.

Sciences Po Aix Alumni 
Cette plateforme permet de bénéficier de l’expérience des diplômés au 
travers d’un vaste réseau : on y retrouve parrainages, conseils, groupes 
de discussion thématiques….

L’Entrepreneuriat étudiant
L’espace Pro est à l’écoute et conseille nos étudiants pour réaliser leur 
projet de création d’entreprise en leur présentant les acteurs susceptibles 
de les aider à se lancer.
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Formation 
Continue

Vie
Universitaire

Sciences Po Aix propose un large éventail d’enseignements dans le 
cadre de la formation continue.

Le Diplôme de Sciences Po Aix en Formation continue
Sciences Po Aix est le seul Sciences Po en région à proposer son diplôme 
en Formation continue. Cette voie est accessible, sur examen, aux 
personnes âgées de plus de 28 ans et titulaires d’une licence (180 crédits) 
ou par la voie de la validation des acquis professionnels.

Le diplôme de Sciences Po Aix a pour objectif la maîtrise des fondamentaux 
en matière de culture générale, d’histoire, de droit, de sciences politiques, 
d’économie ainsi que d’anglais.
Il est délivré après deux ans de formation (420h par an) en fonction de la 
réussite aux examens semestriels ainsi que la validation du Grand Oral.

Les Certificats 

Pôle Expertise judiciaire
Certificat de formation à l’Expertise judiciaire
Certificat Perfectionnement à l’Expertise Judiciaire

Pôle Management 
Certificat Entrepreneuriat
Certificat Gestion des conflits et médiations
Certificat Médiation : approfondissement et questionnement de la pratique
Certificat Prévention et gestion des risques psychosociaux 
Certificat Management des hommes et performance de l’organisme 
Certificat en Ressources Humaines : HR School

Pôle Institutionnel
Certificat Responsabilité Sociétale des organisations
Certificat Communication stratégique et institutionnelle
Certificat Formation des Élus
Certificat Dirigeant d’association 
Certificat Gouvernance des âges 
Certificat Pluralité religieuse, Droit, Laïcité et Sociétés
Certificat d’Etude sur le Renseignement

Coût des études
Les droits d’inscription annuels sont déterminés par le Conseil 
d’administration de Sciences Po Aix. A titre indicatif, ils s’élèvent à 812 € 
pour l’année 2020-2021. Les boursiers CROUS sont exonérés des frais 
de scolarité et paient ainsi 0 euros.

Logements 

L’établissement ne dispose pas de logements réservés aux étudiants. 
Il convient de s’adresser aux organismes universitaires de logement, 
comme par exemple :

La Maison de l’Etudiant :
3, rue de Cuques - 13100 Aix-en-Provence
Tél. : 04 42 38 79 52 - Fax : 04 42 26 04 22 
ou l’Espace Etudiants Infos Services.

Le CROUS : 
31 av. Jules Ferry - 13100 Aix-en-Provence
Tél. : 04 42 16 13 13 - www.crous-aix-marseille.fr

Les aides au logement : 
CAF - 135, chemin Roger Martin
13100 Aix-en-Provence 
Tél. : 0 810 25 13 10 - www.caf.fr

Bourses 

Bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux :
Le droit à une bourse est ouvert en fonction d’un barème établi par le 
Ministère sur critère social (circulaire du 23 avril 2004).
Ce barème est disponible sur le site du Ministère de l’éducation nationale 
(www.etudiant.gouv.fr). La demande de bourse s’effectue sur le site 
internet du Crous de votre académie d’origine. L’attribution annuelle de 
bourse est conçue en cohérence avec le régime de validation semestrielle 
des études ainsi qu’avec les principes de capitalisation des enseignements 
d’une année sur l’autre.
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Qui
contacter ?

SCOLARITÉ DIPLÔME
1re, 2e, 4e et 5e années : 
accueil.scolarite@sciencespo-aix.fr  
04 42 17 01 85 

SCOLARITÉ MASTERS
Carrières publiques
cpag.ena@sciencespo-aix.fr
04 42 17 01 71

Expertise internationale
Politique culturelle et mécénat
master.2d@sciencespo-aix.fr
04 42 16 02 62

Géostratégie, défense et 
sécurité internationale 
Métiers de l’information
master.2a@sciencespo-aix.fr
04 42 16 95 44

Dynamiques politiques et 
mutations des sociétés (Monde 
arabe, Méditerranée, Europe)
Politiques européennes et 
action transnationale
master.2c@sciencespo-aix.fr
04 42 16 95 41

CPAG 

secretariat.cpag@sciencespo-aix.fr
cpag.ena@sciencespo-aix.fr
04 42 17 01 70 / 71

FORMATION CONTINUE
formation.continue@sciencespo-aix.fr
04 42 17 05 27 / 04 74

DREVE 

Espace Pro
espacepro@sciencespo-aix.fr
04 42 17 04 78
partenariat@sciencespo-aix.fr
04 42 17 04 79

Relation Internationales
vie.etudiante@sciencespo-aix.fr
04 42 17 00 99

Vie étudiante
vie.etudiante@sciencespo-aix.fr
04 42 17 00 99

CHERPA
cherpa@sciencespo-aix.fr
secretariat.recherche@sciencespo-
aix.fr
04 42 16 95 45 / 46



25 rue Gaston de Saporta - 13625 Aix-en-Provence Cedex 1
04 42 17 01 60 - www.sciencespo-aix.fr


