
Sciences Po Toulouse



L’institut d’études politiques de Toulouse (ou Sciences Po Toulouse) est un 
établissement public d’enseignement supérieur à caractère administratif, 
créé en 1948.
L’école fête cette année ses 70 ans.

Olivier Brossard
Professeur d’économie
Directeur de Sciences Po Toulouse



Sciences Po Toulouse est associée à l’Université Toulouse 1 Capitole

et constitue l’une des grandes écoles réunies au sein de l’Université 
fédérale Toulouse Midi-Pyrénées



Sciences Po Toulouse est l’un des 9 Instituts d’études politiques de région, 
avec Aix-en-Provence, Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Rennes, 
Saint-Germain-en-Laye, Strasbourg

- Une formation reconnue : la marque « Sciences Po »
- Une offre de formation mutualisée

Sciences Po Toulouse est membre du 
réseau des 7 IEP qui organisent 

un concours commun d’entrée en 1e année



1700 étudiants et stagiaires
Entre 150 et 180 étudiants étrangers / an
52 enseignants-chercheurs et enseignants permanents
Une dizaine de professeurs invités par an
Plus de 300 chargés d’enseignement extérieurs
2 laboratoires de recherche pluridisciplinaires rattachés à titre principal : 

Laboratoire des Sciences Sociales du Politique (LaSSP) 

Laboratoire d’Etude et de Recherche sur l’Economie, les 
Politiques et les Systèmes sociaux (LEREPS)

Institut d’Études Politiques de Toulouse
2 ter rue des Puits creusés – CS 88526
31685 Toulouse Cedex 6



Le profil « Sciences po » : solide culture 
générale, capacité de synthèse et 
d’expression, adaptabilité, ouverture à 
l’international 

Une école ouverte à la diversité : 
sélectivité et démocratisation (plus d’un 
étudiant sur trois est boursier)

Un programme pour 
favoriser l’égalité des chances

Excellente et ouverture



Sport
Arts / culture
Conférences / débats
Forums internationaux
Journalisme
Ecologie
Éloquence
Junior Entreprise
Humanitaire
Égalité femmes-hommes

Une vingtaine 
d’associations 

étudiantes 



Le diplôme 
de Sciences Po Toulouse 

conférant le grade de master

Nos formations Les formations pour 
les étudiants 

internationaux

Les préparations aux 
concours de la 

fonction publique

Les doubles-
diplômes Les diplômes 

nationaux de 
master (DNM) 

mention Science 
Politique



Le diplôme 
de Sciences Po Toulouse 

conférant le grade de master



Intégrer le diplôme de Sciences Po 
Toulouse :

- Le concours commun d’entrée de 1e année

- L’entrée sur mention Très bien au 
Baccalauréat

- Le concours d’entrée en 4e année



Une formation en 5 ans conférant le 
grade de master (240 ECTS)

Un enseignement pluridisciplinaire 
en sciences sociales : 

science politique, 
droit, 
économie, 
histoire, 
management, 
relations internationales,
langues étrangères…

Une formation professionnalisante
(stages, mises en situation, 
accompagnement..)



Le premier cycle
1e et 2e années :

Un cursus thématisé 

Apprentissage des 
fondamentaux (science 
politique, droit, économie, 
histoire, langues)

Amorce de spécialisation 

Initiation à la recherche



140 partenariats avec des 
universités étrangères sur 

l’ensemble des 5 continents

L’année de mobilité 
3e année :

Une ouverture 
sur l’international 
et le monde professionnel



Le second cycle
4e et 5e années : 

Spécialisation et 
professionnalisation 
dans 12 parcours au 
choix

D1 – Métiers de l'action publique :
D1P1 – Carrières administratives 
D1P2 – Affaires européennes
D1P3 – Expertise de la décision publique

DNM – Conseil et expertise en action publique

D2 – Economie, développement et relations internationales :
D2P1 – Développement économique et coopération internationale
D2P2 – Affaires internationales et stratégie d’entreprise
D2P3 – Relations internationales : nouveaux enjeux et gestion de crise
DNM – Gouvernance des relations internationales

D3 – Gestion des risques et lutte contre les discriminations :
D3P1 – Risques, science, environnement et santé
D3P2 – Politique, discrimination, genre

D4 – Médias, communication, culture et société de la connaissance :
D4P1 – Communication
D4P2 – Journalisme
D4P3 – Culture et production des savoirs

DNM – Etudes culturelles



Plusieurs
doubles diplômes en 

partenariat

Dès la 1e année : Université
Complutense de Madrid
Un parcours bilingue en alternance
(Toulouse / Madrid)

Dès la 3e année : Toulouse Business
School
Allier les sciences humaines et sociales à
des compétences managériales et de
gestion

Dès la 4ème année : Université de
Bologne
Double diplôme entre le Master Conseil et
expertise en action publique (CEAP) de
Sciences Po Toulouse et la Laurea magistrale
"Organisations et politiques publiques" de
la Faculté de Sciences politiques de
Bologne.

A la rentrée 2019 : un double diplôme avec l’INSA Toulouse



Les formations pour 
les étudiants 

internationaux

3 parcours :
• Conseil et expertise en action publique
• Gouvernance des relations internationales
• Etudes culturelles
que les étudiants inscrits dans le diplôme de Sciences Po
peuvent obtenir en double diplomation

• University Diploma
International & Comparative Studies

• Certificat d’études politiques
Mobilité internationale

• La Licence d’administration publique
• Le Centre de Préparation à l’Administration

Générale
• La Prep’ENA

Les préparations aux 
concours de la 

fonction publique

Les diplômes 
nationaux de master 

(DNM) mention 
Science Politique



Après Sciences Po Toulouse… 
des métiers dans tous les secteurs de l’économie

• Directeur d’hôpital

• Consultant 

• Assistant parlementaire

• Chargé de projets culturels

• Fonctionnaire européen

• Auditeur financier 

• Journaliste 

• Attaché humanitaire 

• Chef de projets européens 

• Analyste web 

• Chef d’entreprise 

• Enseignant-chercheur 
• Chargé de ressources humaines 

• Attaché d’administration 

• Responsable communication

• Inspecteur des douanes

• Inspecteur du trésor public

• Juriste…

45 %

39 %

16 %

Débouchés

secteur privé

secteur public

secteur associatif / ONG

20 % d’emplois à l’international



Merci de votre attention


