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SCIENCES PO BORDEAUX 
UNE GRANDE ÉCOLE AU CŒUR DE L’UNIVERSITÉ

Un institut résolument 
tourné vers l’international

Pionnier des filières internationales intégrées et fort de plus de 280 
partenariats avec des Universités Etrangères, Sciences Po Bordeaux 
est en capacité de proposer une année de mobilité hors France à 
l’ensemble de ses étudiants.  Une opportunité doublée d’une 
formation intense en langues étrangères à l’Institut via notamment 
l’accueil de professeurs invités et de près de 300 étudiants étrangers 
chaque année. Notre objectif est de former des professionnels 
trilingues à sensibilité multiculturelle. 

Un pôle majeur de recherche 
en science politique

Deuxième pôle universitaire français de recherche en science politique, Sciences Po Bordeaux héberge deux laboratoires de recherche de renommée internationale, Unités 
mixtes de recherche CNRS - Sciences Po Bordeaux – Fondation nationale des sciences politiques. Ces deux centres de recherche (« LAM – Les Afriques dans le Monde » 
et le « Centre Emile-Durkheim ») sont, tous les deux labellisés A+ (la meilleure évaluation en France) et participent, l’un et l’autre, au projet « METISS » financé dans le 
cadre du programme IDEX (Investissements d’Avenir). Ils contribuent à renforcer la renommée internationale et académique de l’Université de Bordeaux dont Sciences Po 
Bordeaux est partenaire.

Un diplôme professionnalisant offrant 
un vaste éventail de débouchés 

Depuis 10 ans, Sciences Po Bordeaux développe des formations toujours plus adaptées aux 
réalités professionnelles des entreprises. La transformation de l’offre de formation sur 5 années 
d’enseignements  a permis d’enrichir l’apprentissage de « l’Esprit et la Méthode Sciences Po 
Bordeaux», basés sur une formation pluridisciplinaire d’excellence, d’une spécialisation 
professionnelle axée sur les enjeux contemporains du monde socio-économique. Aujourd’hui, 
plus de 60% de nos diplômés se destinent à une carrière au sein du secteur privé et peuvent 
présenter jusqu’à près de deux années d’expérience professionnelle en fin de cursus 
pédagogique. 

États dans lesquels une ou plusieurs universités sont partenaires de Sciences Po Bordeaux
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20 Master – 9 filières et programmes 
internationaux

2 unités de recherche – 25 chercheurs 
permanents

2 000 étudiants et 
un réseau de 10 000 diplômés

LES CHIFFRES CLÉS

Près de 500 intervenants : 
professeurs des universités, maîtres de conférences, 
universitaires ou professionnels

Ils enseignent ou ont enseigné à Sciences Po Bordeaux : 
Joël AUBERT, Claudia COURTOIS, Vincent FELTESSE, 
Christian FILLATREAU, Alain JUPPÉ, Michel PRADA, 

Joël RONEZ, Gilles SAVARY, ....



Si vous versez votre taxe d’apprentissage à Sciences Po Bordeaux vous nous donnerez la 
capacité d’aller plus loin dans l’excellence académique et doctorale, l’égalité des chances, 

les conditions d’enseignement et l’accompagnement professionnel. 
    

SOUTENEZ NOS PROJETS 2014
PRIORITÉ À LA DIVERSITÉ ET À L’EXCELLENCE ACADÉMIQUE

Des actions pro-diversité
Contribuer à la diversité par 
une politique sociale volontaire

Après avoir obtenu le label « Cordées 
de la Réussite » en novembre 2008 
pour son opération « Sciences Po 
Bordeaux, Je le Peux Parce que Je le 
Veux » permettant à de jeunes lycéens 
scolarisés en zone urbaine sensible 
de bénéficier d’une préparation 
au concours d’entrée, Sciences Po 
Bordeaux continue d’investir dans la 
responsabilité sociale : 

En planifiant un dispositif d’accompagnement 
global des étudiants en difficultés financières 
intégrant un volet boursier et parrainage anciens ; 

En développant l’insertion des étudiants en 
situation de handicap ;

En collaborant avec des réseaux d'entreprises 
engagées pour l'égalité des chances (Nos 
Quartiers ont des Talents).

200h d’ateliers, rencontres 
et entretiens 
Offrir aux étudiants un programme 
d’accompagnement professionnel 

Après avoir initié des séminaires de 
Techniques de recherche d’emploi, 
des rencontres entre professionnels 
et étudiants et récemment 
élaboré un outil web 2.0 facilitant 
le réseautage entre anciens et 
futurs diplômés, notre objectif est 
de densifier et de pérenniser un 
programme cohérent proposant un 
parcours de développement carrière 
sur-mesure en fonction du potentiel 
et des attentes de chacun : 

En favorisant l’intervention de professionnels 
des ressources humaines auprès de nos étudiants 
dès la 3ème année d’étude ;

En multipliant les occasions de présentation 
d’entreprises ; 

En renforçant le lien étudiants/diplômés.         

De nouveaux professeurs 
Placer l’environnement 
d’enseignement aux plus hauts 
standards internationaux

Permettre à Sciences Po Bordeaux 
d’occuper une place de premier plan en 
matière d’enseignement et de recherche 
nécessite des investissements lourds 
dans un environnement concurrentiel 
international. 

Votre apport nous permettra de 
recruter les meilleurs enseignants-
chercheurs français et étrangers de 
façon permanente et de capter les 
jeunes espoirs de la discipline : 

En proposant des conditions de collaboration 
attractives et  en soutenant les projets de 
recherche inédits et porteurs ;
 
En leur donnant accès à des équipements 
innovants ; 

En multipliant les dispositifs de coopération 
internationale.

12 professeurs invités 
seront accueillis à Sciences Po Bordeaux durant l'année 
académique 2013-2014. Ils interviendront pour la plupart 
en langue étrangère sur des sujets d'actualité variés :

Hassan AOURID, Université Mundiapolis, Maroc,
Ilan GREILSAMER, Université Bar Ilan, Israël, 
Ung Jin KIM , HUFS, Corée, 
Peter DOREY, Cardiff, RU, 
Atta AL-BATAHANI, Université de Khartoum, Soudan, 
Lelan McLEMORE, Carroll University, EU, 
Yvonne  GALLIGAN, Queen’s University Belfast, RU
Sam  WORKMAN, Université du Texas, EU, 
Suzann HOBBS, Université of North Carolina, EU, 
Daniela NASCIMENTO, Université de Coimbra, Portugal, 
Varun SAHNI, JNU CIPOD, India,  
Fernando MOLINA, doyen UAM.

Réaménagement des espaces étudiants
Moderniser l’établissement pour améliorer les conditions 
d’enseignement

En 2013 ont débuté les travaux de notre projet d’extension 
portant la superficie totale de nos locaux à 15 200 m². L’Institut 
agrandi et modernisé présentera un avantage compétitif décisif 
pour attirer les meilleurs profils étudiants et enseignants. Il 
sera le cadre de vie de près de 3 000 étudiants à l’horizon 2025.

Votre soutien nous permettra de garantir des conditions 
d’apprentissage et d’enseignement optimales : 

En contribuant à équiper tous les nouveaux locaux avec les ressources 
matérielles et technologiques indispensables aux évolutions des méthodes 
scientifiques et pédagogiques ;

En dotant ces nouveaux locaux d’espaces communautaires indispensables 
au développement d’une vie de campus (Restaurant Universitaire, Salles de 
travail…)



CONTACT ET INFORMATIONS

Nelly COUDERC, Responsable des relations entreprises
 05 56 84 71 76

n.couderc@sciencespobordeaux.fr

Les entreprises qui nous soutiennent par la taxe d’apprentissage participent concrètement à des avancées 
pédagogiques et bénéficient naturellement de l’accès à la communauté Sciences Po Bordeaux.

 

Les contributions de nos partenaires en 2012/2013 ont permis de financer de nombreux projets et événements : 
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http://www.sciencespobordeaux.fr/fr/formation/stages/soutenir_sciences_po_bordeaux/verser_la_
taxe_d_apprentissage_a_sciences_po_bordeaux.html

Nos services aux entreprises partenaires Taxe d’Apprentissage

Sciences Po Bordeaux, fort de son ancrage régional au rayonnement national et international, permet 
tant aux PME qu’aux Grandes Entreprises de bénéficier de services pensés et adaptés à leurs besoins. 

Rencontres Carrières Sciences Po Bordeaux : vous permettent de développer votre visibilité et 
vos métiers auprès des étudiants et recruter vos futurs talents.
 
Recrutement: assistance prioritaire et accompagnement personnalisé des recrutements 
stagiaires et salariés.

Actualités et Événements : vous êtes cordialement invités à toutes nos manifestations publiques 
et bénéficiez d’informations privilégiées (magazine Extension[s]…)

Formation Continue : conditions d’accès privilégiées aux séminaires de la formation continue.

Conformément à la charte 
écoresponsable de Sciences 
Po Bordeaux, ce document est 
imprimé sur papier certifié 
PEFC, avec des encres végétales, 
dans une imprimerie labellisée 
Imprim’Vert.

Insertion 
professionnelle
Développement d’un programme de soutien à 
l’orientation et à l’insertion professionnelle des 
étudiants de 3ème année : intervention de coachs 
certifiés en démarches métiers.

Accessibilité 
Recrutement d’un ingénieur pédagogique 
TIC au sein de l’établissement chargé de 
développer la formation numérique et les 
compétences associées des étudiants.

Recherche
Pour la première fois en France : accueil du 
7e congrès international de l’European 
Consortium for Political Research. Cet 
événement a regroupé près de 3000 chercheurs 
et enseignants en sciences politiques du monde 
entier.

Événements 
Rencontres Sciences Po Sud Ouest : en 
2012-2013 ont été notamment reçus  Nathalie 
KOSCIUSKO-MORIZET, Amos GITAÏ, André 
BRAHIC, Gilles KEPEL, Alain CORBIN, ... 

Partenaires
Création  d'un accès recruteur sur notre 
plateforme réseau de Sciences Po Bordeaux : 
portail social et professionnel web2.0, base de 
données complexe anciens et étudiants.


