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60 ans d'expérience, 60 ans d'excellence

ISTH – SCIENCES PO
UNE RELATION D’EXCELLENCE DEPUIS PLUS DE 60 ANS
CONFIANCE
Nos premières classes préparatoires ouvrent dès
1954. Des milliers de candidats, préparés à l’ISTH, ont
réussi Sciences Po.

PROFESSIONNALISME
Notre département Sciences Po cible la réussite d’un
ou plusieurs concours à préparer «en parallèle» du
lycée (cursus PRE-BAC). Les profils sont jeunes et
nécessitent un encadrement progressif vers la barre
d’admission. Les étudiants à Bac+1/ +2/ +3 (entrée
en Master) peuvent également viser Sciences Po en
rejoignant nos classes préparatoires à temps complet (cursus POST-BAC). ro

MÉTHODE
A l’ISTH, l’histoire, la culture générale, la méthode
sont au cœur de nos classes Sciences Po. Ces fondamentaux sont essentiels pour se distinguer. L’apport
méthodologique est central dans tous nos cursus.
Les cours sont riches en contenus, le training est systématique, les enseignants sont passionnants.

RÉFÉRENCES
L’ISTH est déclaré au Rectorat de Paris. Dès la seconde, les parcours de progression sont suivis sur
l’année et consolident les acquis du lycée. De très
bonnes performances sont visées : les mentions sont
clairement ciblées. La classe préparatoire à BAC+1
est créditée par Paris Panthéon Sorbonne (Paris 1)
d’une équivalence de 60 ECTS (L1 en histoire).

ENGAGEMENT ET INNOVATION
Nos étudiants sont encadrés par une équipe de professeurs permanents, impliqués et spécialistes des
concours. Pas d’enseignants de lycée, ni de «coach
étudiants» mais des professeurs de Sciences Po et de
classes préparatoires dont l’expertise et la connaissance des critères et exigences sont vérifiables.

L’ISTH surprend par sa modernité, son engagement
pour la réussite et ses réalisations pédagogiques
innovantes. La classe préparatoire engage sur un
cursus central dont l’objectif est de maximiser ses
chances et son potentiel sans faire d’impasse sur un
seul accès à Sciences Po.
De très bon résultats et ce depuis la première classe
ouverte, font de l’ISTH, la classe préparatoire nationale, plébiscitée par les grands médias étudiants (Le
Monde, L’Etudiant, Onisep, Studyrama, Le Figaro Etudiant).
Chaîne de cours en ligne (actus, histoire, géopolitique), plateforme de travail numérique (ENT, Projet
Voltaire…), l’ISTH fait partie du premier groupe
d’enseignement supérieur privé en France.

APPRENDRE AVEC PLAISIR
Au cœur du «Marais», dans le centre de Paris, l’ISTH
accueille ses étudiants dans des locaux modernes
et fonctionnels ouverts de 8h à 20h du lundi au
samedi. Wifi haut débit, cafétéria, salles numériques et accessibilité PMR offrent des conditions
de travail excellentes. Le quartier est dynamique,
agréable avec de nombreux jardins et lieux culturels à proximité : Centre Georges Pompidou avec sa
bibliothèque ouverte 7 jours sur 7, Musée Carnavalet, Archives Nationales, BNF. Nos étudiants ont
accès aux grands musées nationaux (Quai Branly,
Orsay, Louvre, Pompidou...), à de nombreux musées plus méconnus mais tout aussi passionnants,
pour enrichir leur approche des programmes
(Bourdelle, Maillol…). L’ISTH signale de multiples
activités culturelles et pédagogiques tout au long
de l’année universitaire. Dans le cadre des enseignements, des visites sont possibles : musées,
conférences, expositions...
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60 ans d'expérience, 60 ans d'excellence

SCIENCES PO. PARIS / LE CONCOURS
ANTICIPER SA PROGRESSION
. Le dossier de candidature est une épreuve à part entière : les progressions sont prises en compte depuis l’entrée
en seconde
. Les meilleurs dossiers de candidature sont dispensés des épreuves écrites : les élèves passent directement en
oral d’admission (10% en moyenne)
. Les épreuves écrites se déroulent très tôt en Terminale (mi-février)
. L’admissibilité repose sur la note obtenue au dossier de candidature + notes des épreuves écrites.

DES ENJEUX FORTS POUR NOS CANDIDATS
. Entrée sélective accessible aux profils solidement préparés en amont
. Nécessité de développer ses capacités de réflexion et une culture générale solide « de premier plan » pour l’oral
d’admission
. Importance de l’histoire et de l’option de série (Coef. 2)
. Maîtrise indispensable d’un langue vivante étrangère, à l’écrit (actus internationales)

ÉTAPES

DOSSIER

Bulletins scolaires
Notes aux épreuves anticipées
du baccalauréat

ÉLÉMENTS
ÉVALUÉS

Engagement dans la vie
culturelle et associative
politique et syndicale
locale ou du lycée
Éventuels résultats à des
concours nationaux ou internationaux
(Concours général, Concours National
de la Résistance et de la Déportation…)
Expérience internationale
(stages linguistiques…)

DÉLAI

JANVIER

ÉPREUVES ÉCRITES
Note dossier : A+
Passage direct
à l’oral d’admission
Note dossier : A à C
Passage des épreuves écrites
Histoire
(4h, coef.2)
Langue vivante étrangère
(1h, coef.1)
Option :
Littérature et philosophie,
mathématiques,
sciences économiques et sociales
(3h, coef.2)
MI - FEVRIER

ORAL D’ADMISSION

Motivation
maîtrise
valorisation
éloquence
réflexion
expression orale
culture générale
projets professsionnels
choix de master
personnalité
ambitions
(20mn)

MI-MAI
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60 ans d'expérience, 60 ans d'excellence

SCIENCES PO. PARIS / NOS MODULES PÉDAGOGIQUES
Les enseignements de nos classes préparatoires constituent une formation approfondie, complémentaire des
programmes de Terminale et permettant d’acquérir les connaissances et les méthodes essentielles à la réussite
au concours de Sciences po Paris. Chaque élève est suivi individuellement dans une démarche de progression
annuelle.

CLASSE INTENSIVE ÉTÉ

CLASSE HEBDO

ÉTÉ

MERCREDI OU SAMEDI
DATES/ HORAIRE (14h30 - 18h)

DATES/ HORAIRE (9h - 18h)
E1 : 25 juin au 6 juillet (76h) ou 25 juin au 29 juin (38h)
E2 : 9 juillet au 20 juillet (76h) ou 9 juillet au 13 juillet (38h)
E3 : 23 juillet au 3 août (76H) ou 23 juillet au 27 juillet (38h)
E4 : 20 août au 31août (76h) ou 20 août au 24 août (38h)

DOSSIER DE CANDIDATURE :
CV, lettre de motivation, présentation de soi (10h/5h)
HISTOIRE : Le Front populaire et la société française après 1914
(10h/5h)
VISITE MUSÉALE : sur un point du programme en histoire (une visite
de 2h la première semaine)
OPTION DE SPÉCIALITÉ AU CHOIX (10h/5h)
- SES : La monnaie et le financement
- Maths : Trigonométrie / Probabilité
- Littérature et Philosophie : Le texte théâtral / Le texte philosophique
LV1 Anglais: Compréhension écrite et expression écrite (10h/5h)

18 mercredis
12, 19, 26 septembre
3, 10, 17 octobre
7, 14, 21, 28 novembre
5, 12 décembre
9, 16, 23, 30 janvier
6, 13 février

18 samedis
8, 15, 22, 29 septembre
6, 13 octobre 10, 17, 24 novembre 1, 8, 15 décembre
12, 19, 26 janvier 2, 9, 16 février

HISTOIRE : Les Républiques françaises (IIIe, IVe et Ve République) (19h)
OPTION DE SPÉCIALITÉ AU CHOIX (19h)
- SES : Mondialisation, finance internationale et intégration européenne / Action publique et régulation
- Maths : Etudes de fonction / Dérivation
- Littérature et philosophie : Ecriture poétique et quête de sens / Point
du programme de Philosophie
LV1, Anglais, allemand, espagnol : Compréhension écrite et expression écrite
ATELIER D’ÉCRITURE (11h)
MÉTHODOLOGIE DU CONCOURS (8h)

CONNAISSANCE ET TRAITEMENT DE L’ACTUALITÉ (6h/2h30)
MÉTHODOLOGIE DE LA DISSERTATION (6h/2h30)
ENTRAINEMENTS : devoir à distance, travaux surveillés de méthode,
concours blancs en conditions réelles (22h/11h)
ACCUEIL ET BILAN DE LA SEMAINE EN CLASSE

2 semaines (76h) : 1180 € - 1 semaine (38h) : 720 €

63h-1260€
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60 ans d'expérience, 60 ans d'excellence

SCIENCES PO. PARIS / NOS MODULES PÉDAGOGIQUES
CLASSES INTENSIVES
TOUSSAINT

NOËL

HIVER

DATES/ HORAIRE (9h - 18h)

DATES/ HORAIRE (9h - 18h)

DATES/ HORAIRE (9h - 18h)

T1 : 20 octobre au 26 octobre
(sauf le dimanche)
T2 : 29 octobre au 03 novembre
(sauf le 1er novembre )

N1 : 22 décembre au 29 décembre
(sauf le dimanche et le 25 décembre)
N2 : 31 décembre au 5 janvier
(sauf le 1er janvier)

16 février au 22 février
(sauf le dimanche)

HISTOIRE (7h) : La Résistance / La IVe République (Toussaint), La solution finale, l’antisémitisme et les fascismes (Noël),
L’immigration / La condition féminine (Hiver)
LV1 (7h) : Compréhension écrite et expression écrite
AUTRES LANGUES : 1h30 de cours en salle , 1 devoir à domicile , un suivi par mail en condition de cours particuliers
(1 à 3 élèves), sans surcoût
OPTION DE SPÉCIALITÉ (7h) :
- SES : Régulations et déséquilibres macroéconomiques / Socialisation et déviance (Toussaint), La production dans l’entreprise / La coordination par le marché (Noël), Croissance, fluctuation, crises / finance internationale (Hiver)
- MATHS : Géométrie (Toussaint), Suites (Noël), Limites de fonctions et fonctions exponentielles (Février)
- LITTÉRATURE : La question de l’Homme / Thème de Philosophie (Toussaint), L’espace culturel européen /Thème de
Philosophie (Noël), Les réécritures / Thème de philosophie (Hiver)
MÉTHODOLOGIE DU DOSSIER (SAUF FÉVRIER) ET DU CONCOURS (6h)
MÉTHODOLOGIE DE LA DISSERTATION (2h30)
CONCOURS BLANC (8h30)
38h-720€ Chaque classe
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60 ans d'expérience, 60 ans d'excellence

SCIENCES PO. PARIS / NOS MODULES PÉDAGOGIQUES

CLASSE INTENSIVE
Spéciale oral d’admission
PÂQUES
DATES/ HORAIRE (9h - 18h)
20 avril au 26 avril (sauf le 22 avril)
PRÉSENTATION DE SOI (4h)
SIMULATIONS EN GROUPES (6h)
TRAVAIL SUR L’ACTUALITÉ (6h)
ANALYSES GÉOPOLITIQUE (3h30)
CONNAISSANCES DES MÉDIAS (2h30)
CULTURE INTERNATIONALE (4h)
CULTURE POLITIQUE (4h)
ORAUX BLANCS EN FIN DE SESSION (2 passages par élève)
25h-475€

CYCLE
DE CONFÉRENCES
NOVEMBRE À MAI
DATES/ HORAIRE (18h30 - 20h)
19 novembre
10 décembre

INTERSESSION
À DISTANCE
DATES
5 novembre au 15 février
Ne pas perdre son rythme de travail et sa motivation
entre chacune de nos sessions est essentiel. Pour ce faire,
nos enseignants ont mis en place un suivi spécifique
6 DEVOIRS
3 devoirs corrigés en LV1 anglais (nous contacter pour les
LV1 hors anglais)
3 devoirs corrigés en HISTOIRE
TUTORAT DE CORRECTION
Par Skype lorsque chaque série des 3 devoirs est effectuée
320€

CONCOURS BLANCS
DE RENFORT
À DISTANCE
DATES/ HORAIRE (9h - 18h)
C1 : 3 décembre
C2 : 4 février

14 janvier
18 février
18 mars
13 mai
6 conférences sur des thèmes d’actualité, fixés par
Sciences Po.
À suivre en présentiel ou à distance.
90€ le cycle

La clé de la réussite est l’entraînement permanent.
Nos concours blancs sont des éléments centraux
qui permettent à chacun de multiplier les occasions
de s’évaluer, de comparer ses résultats à ceux de
son groupe dans l’objectif d’améliorer son niveau.
Les sujets sont transmis le jour J, 15 minutes avant
le début de l’épreuve.
120€ l’unité
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60 ans d'expérience, 60 ans d'excellence

SCIENCES PO. PARIS / NOS PARCOURS
PARCOURS LIBRE
OBJECTIF

L’utilité de ce parcours est de pouvoir choisir une ou plusieurs classes, selon sa disponibilité et son niveau. Certains lycéens ont débuté une préparation en seconde ou en
première et souhaitent compléter, d’autres envisagent de consolider une préparation de
lycée ou à distance. Les modules s’articulent entre eux et chaque module est différent.

. Classe intensive en été
. Classe hebdo
. Classes intensives Toussaint, Noël, Hiver
. Classe intensive de Pâque : Spéciale oral d’admission
ORGANISATION
. Concours blancs de renfort
. Intersession
. Cycle de 6 conférences en méthode et culture générale

€

À partir de 90 €

PARCOURS SEMESTRIEL
OBJECTIF

Ce parcours associe la classe hebdo + la classe intensive de Toussaint + l’intersession particulièrement utile pour garder un rythme de travail régulier et une motivation constante entre mi-septembre et le fin du premier trimestre. Le Pass Méthodo est un fil rouge pour progresser pour le concours et pour l’année de terminale.

. Classe hebdo
. Classe intensive Toussaint
ORGANISATION . Intersession
. Cycle de 6 conférences en méthode et culture générale (offert)

€

2300 €

PARCOURS ANNUEL
OBJECTIF

ORGANISATION

€

Cet accompagnement est optimal car il propose un maximum de modalités sur un temps long, de la rentrée à la veille des épreuves. Les sessions
se complètent et permettent à chacun de renforcer ses connaissances, ses
compétences et d’appliquer les méthodes. Ce parcours place l’élève dans
une situation d’immersion et de progression particulièrement efficaces.
. Classe hebdo
. Classes intensives Toussaint + Noël + Hiver (la classe d’hiver sera remboursée dans le cas
où la date des épreuves ne permettrait pas à l’élève d’y participer).
. Intersession
. Concours blanc de renfort le 03 décembre (offert)
. Cycle de 6 conférences en méthode et culture générale (offert)
. Classe intensive de Pâques: Spéciale oral d’admission (offerte en cas d’admissibilité)
3740 €
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60 ans d'expérience, 60 ans d'excellence

SCIENCES PO. RÉGION / 4 CONCOURS
1. CONCOURS COMMUN (FIN MAI)

Aix, Lille, Lyon, Rennes, Saint Germain en Laye, Strasbourg, Toulouse
Sept des neuf IEP de province organisent un Concours commun. Le candidat est convoqué pour une
série d’épreuves écrites et intègre un IEP selon son classement et selon ses choix.
Le taux de sélectivité est de 12.48 %

2. CONCOURS SCIENCES PO. BORDEAUX (DÉBUT AVRIL)

Bordeaux organise son propre dispositif de recrutement des étudiants. Le concours se base sur 3
épreuves dont une sur le programme de Première.
Le taux de sélectivité est de 9 %

3. CONCOURS SCIENCES PO. GRENOBLE (DÉBUT MAI)
Grenoble organise son propre dispositif de recrutement des étudiants. Le concours est simple et se base sur 2
épreuves.
Le taux de sélectivité est de 13,5 %

4. CONCOURS SCIENCES PO. FILIÈRES BINATIONALE (MI-MAI)
Les épreuves d’entrée sont spécifiques. Les candidats doivent attester d’un bon niveau en langue.
- Le taux de sélectivité n’est pas communiqué.

CONCOURS COMMUN

BORDEAUX

GRENOBLE

FILIÈRES BINATIONALES
AIX
Allemand

Histoire
Le monde depuis 1945
Dissertation
(3h, coef. 3)

Histoire
Programme de Première S
Une seule question
(2h, coef. 2)
Epreuve sur ouvrage
Ouvrage donné en cours d’année
Deux questions sur l’ouvrage
Une dissertation d’ouverture
(4h, coef. 3)

Questions contemporaines
Dissertation sur deux thèmes
définis en novembre
(3h, coef. 3)

Questions contemporaines
Composition à partir d’un dossier
de documents
(3h, coef. 2)

Questions contemporaines
(3h coeff. 3)
Histoire
(3h coeff. 2)
Allemand
(1h30 coeff. 3)
Oral d’admission
BORDEAUX
Anglais, Allemand, Espagnol,
Italien
Dissertation sur actualité
(3h coeff. 3)
Langue
(2h coeff. 2)
Oral d’admission
Dans la langue choisie
LILLE
Anglais, Allemand, Espagnol

Langue étrangère
Au choix
(1h30, coef. 2)

Langue étrangère
Au choix
(1h30, coef. 1)

Langue étrangère
Au choix
(1h, coef. 1)

Langue
(1h30 coeff. 3)
Questions contemporaines
(1h30 coeff. 3)
Histoire
(2h coeff. 2)
Oral d’admission
Dans la langue choisie
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60 ans d'expérience, 60 ans d'excellence

SCIENCES PO. RÉGION / NOS MODULES PÉDAGOGIQUES
Les enseignements de nos classes préparatoires constituent une formation approfondie et permettent d’acquérir les connaissances et les méthodes essentielles à la réussite au concours commun des IEP de Province.
En parrallèle au programme de Terminale, le cursus permet de renforcer la culture générale et les compétences
linguistiques. Chaque élève est suivi individuellement dans une démarche de progression annuelle.

CONCOURS COMMUN - CLASSES INTENSIVES
NOËL

HIVER

PÂQUES

DATES/ HORAIRE (9h - 18h)

DATES/ HORAIRE (9h - 18h)

DATES/ HORAIRE (9h - 18h)

31 décembre au 5 janvier
(sauf le 1er janvier)

23 février au 01mars

20 avril au 26 avril

HISTOIRE (8h) : La Ve République et la France dans le monde, Guerre froide et puissance américaine (Noël), Chine et
Proche-Orient (Hiver), L’Europe depuis 1945 (Pâques)
LV1 : anglais, espagnol, allemand, italien (8h) : Compréhension écrite, synonyme et essai
QUESTIONS CONTEMPORAINES (8h)
MÉTHODOLOGIE DES ÉPREUVES (3h)
ATELIER D’ÉCRITURE (3h30)
ENTRAÎNEMENTS ET CONCOURS BLANC EN CONDITIONS RÉELLES (7h30)
BILAN PÉDAGOGIQUE EN CLASSE
38h-720€

CONCOURS COMMUN
INTERSESSION
À DISTANCE
DATES
7 janvier au 15 avril
Ne pas perdre son rythme de travail et sa
motivation entre chacune de nos sessions
est essentiel. Pour ce faire, nos enseignants
ont mis en place un suivi spécifique

CYCLE
DE CONFÉRENCES
NOVEMBRE À MAI
DATES/ HORAIRE (18h30 - 20h)
19 novembre
10 décembre
14 janvier

6 DEVOIRS
3 devoirs corrigés en LV1 anglais (nous
contacter pour les LV1 hors anglais)
3 devoirs corrigés en HISTOIRE

18 février
18 mars
13 mai

TUTORAT DE CORRECTION

6 conférences sur des thèmes d’actualité,

par Skype lorsque chaque série des 3

fixés par Sciences Po.

devoirs est effectuée

À suivre en présentiel ou à distance

320€

90€ le cycle

CONCOURS COMMUN
CONCOURS BLANCS
DE RENFORT
À DISTANCE
DATES/ HORAIRE (9h - 18h)
C1 : 4 février
C2 :1er avril
La clé de la réussite est l’entraînement
permanent.
Nos concours blancs sont des éléments
centraux qui permettent à chacun de
multiplier les occasions de s’évaluer, de
comparer ses résultats à ceux de son
groupe dans l’objectif d’améliorer son
niveau.
Les sujets sont transmis le jour J, 15 minutes avant le début de l’épreuve.
120€ l’unité
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60 ans d'expérience, 60 ans d'excellence

SCIENCES PO. RÉGION / NOS MODULES PÉDAGOGIQUES
IEP BORDEAUX
CLASSE INTENSIVE

FILIÈRES BINATIONALES
CLASSE INTENSIVE
HIVER

HIVER

DATES/ HORAIRE (11h - 19h)

DATES/ HORAIRE (9h - 16h)

samedi 2 mars

samedi 2 mars
PRÉPARATION À L’ÉPREUVE D’HISTOIRE (3h)

MÉTHODOLOGIE DE L’ÉPREUVE SUR DOSSIER (2h)

MÉTHODOLOGIE DE L’ÉPREUVE SUR DOSSIER (2h)

PRÉPARATION À L’ÉPREUVE DE LV1 (6h)

PRÉPARATION À L’ÉPREUVE DE LV1 (2h)

CONCOURS BLANC (5h) :

CONCOURS BLANC (6h30) :

à domicile le dimanche 3 mars

à domicile le dimanche 3 mars

12h-330€

13h30-330€

HIVER

COMBINAISON
FILIÈRES BINATIONALES
ET
IEP BORDEAUX
CLASSE INTENSIVE

DATES/ HORAIRE (9h - 19h)
samedi 2 mars
D’HISTOIRE (3h)
MÉTHODOLOGIE DE L’ÉPREUVE SUR DOSSIER (2h)
LV1 (5h)
2 CONCOURS BLANC POUR UN TOTAL DE 11H30 À DOMICILE À PARTIR DU 3 MARS
21h30-450€

IEP GRENOBLE
CLASSE INTENSIVE
PÂQUES
DATES/ HORAIRE (9h- 18h)
samedi 27 avril

PRÉPARATION À L’ÉPREUVE SUR OUVRAGE(4h)
PRÉPARATION À L’ÉPREUVE DE LV1 (4h)
CONCOURS BLANC (5h) :
à domicile le dimanche 28 avril

13h-330€
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60 ans d'expérience, 60 ans d'excellence

SCIENCES PO. RÉGION / NOS PARCOURS

PARCOURS LIBRE
OBJECTIF

L’utilité de ce parcours est de pouvoir choisir une ou plusieurs classes, selon sa disponibilité et son niveau. Les modules s’articulent entre eux et chaque module est différent.

. Classes intensives Concours Commun
. Classes intensives Grenoble, Bordeaux, FilIères Binationales
. Concours blancs de renfort
ORGANISATION
. Intersession
. Cycle de 6 conférences en méthode et culture générale

€

à partir de 90 €

CONCOURS COMMUN - PARCOURS ANNUEL

OBJECTIF

Cet accompagnement est optimal car il propose un maximun de modalités sur un temps long, de la rentrée à la veille des épreuves. Les sessions
se complètent et permettent à chacun de renforcer ses connaissances, ses
compétences et d’appliquer les méthodes. Ce parcours place l’élève dans
une situation d’immersion et de progression particulièrement efficaces.

. Classes intensives Noël + Hiver + Pâques
. Intersession
. Cycle de 6 conférences en méthode et culture générale
ORGANISATION
. Concours blancs de renfort le 4 février (offert)

€

2570 €
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PRÉPAREZ-VOUS À RÉUSSIR
PÉDAGOGIE / ISTH
Les épreuves sont proches dans leur format et leurs critères sélectifs. Préparer l’IEP de Paris est une démarche
globale qui permet d’acquérir les fondamentaux, le niveau d’exigence et la confiance en soi à mobiliser pour
réussir les IEP de région. L’approche de l’ISTH permet de réajuster votre objectif au fur et à mesure de la progression et des résultats en classe préparatoire.

PARTENARIAT ISTH / PROJET VOLTAIRE
Les jurys d’admission à Sciences Po sont unanimes. Les copies présentant des fautes d’orthographe, de grammaire de conjugaison ne passeront plus la barre ! Faut-il revenir au Bescherelle? Oui, bien entendu, mais sous
une forme ludique, pour apprendre, appliquer et mémoriser. Les résultats sont spectaculaires dès les premières
semaines.

APPRENDRE AUTREMENT / LE CYCLE DE CONFÉRENCES
L’ISTH organise un cycle de conférences en méthode et culture générale sur les thèmes du Concours Commun.
Le cycle est élaboré avec les enseignants de l’ISTH et une sélection de maîtres de conférences de Sciences Po Paris. La visée pédagogique est d’appréhender de nouvelles dimensions, d’enrichir les approches tout en cultivant
l’esprit critique. Dates, horaires et programme spécifique sur www.isth.fr

ENT / ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE DE TRAVAIL
C’est une plateforme de compléments numériques. Ressources documentaires, contenus spécifiques à l’ISTH
permettent de compléter, réviser, s’entraîner et de travailler avec son groupe et ses enseignants.

COMPRENDRE L’ACTU / LA WEBSÉRIE DE L’ISTH
Relayés par les médias, les évènements marquant l’actualité internationale demandent souvent un éclairage
historique et géopolitique pour être décryptés. «Comprendre l’Actu» a pour objectif de vous donner les clés
pour mieux appréhender et analyser l’actualité. En moins d’une heure, la thématique retenue est traitée sous 3
angles stratégiques : historique, géopolitique et médiatique. Nos professeurs vous donnent rendez-vous sur la
plateforme d’e-learning de l’ISTH :https://bit.ly/2CETKtB

ÉVALUATIONS EN CONDITIONS RÉELLES / LES CONCOURS BLANCS
Les épreuves à blanc, les travaux dirigés sur des sujets possibles constituent la clef de voûte de la réussite.
Au-delà d’un simple corrigé, nos enseignants déclinent systématiquement des reprises et corrections individuelles approfondies. Cette densité pédagogique permet à d’apprendre efficacement, de mesurer les progrès
accomplis et d’apprécier les étapes suivantes. Notre objectif est d’atteindre, pas à pas, le niveau requis pour les
concours, en toute confiance.

DES CONSEILS POUR PROGRESSER / TUTORAT SUR MESURE

Nos professeurs sont disponibles :
- une plage d’échange est prévue à la fin de chaque cour pour répondre aux questions individuelle
- suivi professoral par mail
- le responsable pédagogique assure le suivi, en rendez-vous avec les parents, à la demande.
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PRÉPAREZ-VOUS À RÉUSSIR / APPRENDRE EN LIGNE

« Comprendre l’Actu » décrypte pour vous, des sujets plus ou moins sensibles de l’actualités
internationale en croisant le regards d’experts et d’enseignants dans divers domaines à travers un
ensemble d’interview et de documents complémentaires, afin de vous apporter un éclairage inédit.

http://bit.ly/2mdmlfq

ISTH // 28, rue des Francs-Bourgeois // 75003 // Paris // 01 42 24 10 72 // info@isth.fr

12

60 ans d'expérience, 60 ans d'excellence

PRÉPAREZ-VOUS À RÉUSSIR / CONSEILS DE LECTURE
L. Hansen-Love
Cours particulier de philosophie

P. Guillot
Introduction à la sociologie politique

P. Milza
De Versailles à Berlin : 1918-1985

P. Manent
Cours familier de philosophie politique

Y. Déloye
Sociologie historique du politique

J. Mathiex et G. Vincent
Aujourd’hui (depuis 1945)

M. Terestchenko
Philosophie politique

J.K. Galbraith
L’Anatomie du pouvoir

M. Vaisse
Les Relations internationales depuis
1945

Platon,
Ménon
Apologie de Socrate
Phédon, Criton, Gorgias
République 6 et 7

A. de Tocqueville
L’Ancien Régime et la Révolution

Aristote
Les politiques, livres I et III
Sur Aristote : Aristote et la politique

A. Heymann
Les régimes politiques

Rousseau
Discours sur l’origine de l’inégalité
Kant
Qu’est-ce que les Lumières ?

M. Weber
Le savant et le politique

P. Braud
Science politique, 1. La démocratie
D. Chagnollaud
Introduction à la politique

Hegel
La raison dans l’histoire

F. Matonti
Le comportement politique des
français

Machiavel
Le Prince

Duhamel
Le pouvoir politique en France

Montesquieu
De l’esprit des lois

D. Schnapper
La communauté des citoyens, sur
l’idée moderne de nation

Tocqueville
De la démocratie en Amérique
Freud
L’avenir d’une illusion
T. Michallon
Dix leçons sur la vie politique française
J.M. Denquin
Introduction à la science politique
J.L. Quermonne
Les régimes politiques occidentaux

S. Citron
L’histoire de France autrement

J. Chevallier
L’état de droit
B. Berstein
Démocratie libérale, colt Histoire
générale des systèmes politiques

S. Berstein et P. Milza
Histoire du XXe siècle
B. Droz et A. Rowley
Histoire générale du XXe siècle

E. Hobsbawn
L’ère des Empires, 1875-1914
L’âge des extrêmes, 1914-1991
P. Touchard
Le siècle des excès, 1870 à nos jours
F. Goguel et A. Grosser
La politique en France
M. Morabito
Histoire constitutionnelle de la
France (1789-1958)
J.J. Chevallier, G. Carcassonne.
et O. Duhamel
La Ve République, 1958-2004
M. Morabito
Le Chef de l’état en France
J.L. Quermonne et D. Chagnollaud
Le gouvernement de la France sous
la Ve République
Y.Meny
Politique comparée

C. Ambrosi
L’Apogée de l’Europe : 1871-1918
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LA CONSTANCE AU SERVICE DE LA RÉUSSITE
Le Département des Préparations Sciences Po. de l’ISTH est à l’écoute de ses candidats pour les orienter tactiquement dans leurs choix, afin de présenter un nombre pertinent de concours en fonction du potentiel, des
capacités, des spécialités et préférences de chacun.

SCIENCES PO. PARIS

CONCOURS COMMUN

38%

72%

14,7%
Taux national

12,4%
Taux ISTH

Taux national

SCIENCES PO. BORDEAUX

SCIENCES PO. GRENOBLE

76%

74%
9%
Taux national

Taux ISTH

13,5%
Taux ISTH

Taux national

Taux ISTH

FILIÈRE BINATIONALES
AIX - BORDEAUX - LILLE

74%
9%
Taux national

Taux ISTH
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CANDIDATER
Nos effectifs sont limités (50 étudiants répartis sur 2 à 3 classes).
Afin de garantir votre inscription pour la rentrée, nous vous recommandons de candidater au plus tôt.

LES ÉTAPES

1.

Ci-dessous la liste des éléments à nous joindre impérativement par mail de préférence à l’adresse suivante
info@isth.fr
Merci de cocher votre check-list.

 3 derniers bulletins de notes disponibles lorsque vous candidatez
 Notes du Bac de français
 Notes à d’éventuels concours, examens, prix ou challenges...
 Lettre de motivation (manuscrite) + CV (une page)
 La fiche de renseignements complétée (en page suivante)

2.

Votre candidature est examinée par notre jury d’admission dès réception de votre dossier complet.
L’ISTH donne une réponse par mail sous quelques jours.

3. Le jury rend un avis sur la base du dossier, prenant en compte les résultats (progression, épreuve

du Baccalauréat, concours passés, projets d’études ou d’orientation…) mais aussi les appréciations
(extra-académiques) et les engagements extrascolaires (culturels, associatifs, citoyens…).

. L’avis est favorable, vous recevez une notification d’admission DIRECTE. Nous vous adressons
les éléments utiles à votre intégration dans ses classes préparatoires.
. Vos résultats ou progressions sont insuffisants : l’ISTH vous demande des pièces complémentaires.
. Votre dossier est refusé : l’ISTH vous retourne l’intégralité de votre dossier et vous propose un
entretien d’orientation.
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CANDIDATER
COORDONNEES

ELÈVE

PÈRE

MÈRE

Nom en MAJ
Prénom
Date de naissance
Adresse
Ville/Code postal
Téléphone fixe
Téléphone portable
Mail de contact
Mail de contact (confirmation)

VOTRE PARCOURS SCOLAIRE
Récapitulatif des 3 dernières années
Année

Classe

Série

Etablissement

Ville

CP

En cours
N-1
N-2

SCIENCES PO
LV1 :
Option Sciences Po Paris :

 Littérature et philosophie  Mathématiques  Sciences économiques et sociales

VOS MODES DE PRÉPARATION À CE JOUR
Suivez-vous une préparation en ligne ? Si oui, laquelle ?
Avez-vous déjà suivi une classe préparatoire ? Si oui, laquelle ?
Comment connaissez-vous l’ISTH?

 Préparation intensive de vacances
 Autre préparation (précisez)
 Salon (précisez)
 Bouche à oreille (précisez)

 Presse (précisez)
 Internet (précisez)
 Lycée  CIO  CDI  Professeur(s)
 Autre (précisez)
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CHOISIR SON PARCOURS / SCIENCES PO. PARIS

PARCOURS LIBRE

CLASSES INTENSIVES
ETE : E1  E2  E3  E4 
76H 

1180 €
720 €

38H 
TOUSSAINT : T1  T2 
NOËL : N1  N2 
HIVER :

720 € (l’unité)



PÂQUES, spéciale orale d’admission : 
CLASSE HEBDO : samedi  mercredi 
INTERSESSION :



1260 €
320 €

CONCOURS BLANCS : C1  C2 
120 € (l’unité)
CYCLE DE CONFERENCES :



90 €

PARCOURS SEMESTRIEL CLASSE HEBDO : samedi  mercredi 
CLASSES INTENSIVES :
TOUSSAINT : T1  T2 

2300 €

INTERSESSION
CYCLE DE CONFERENCE

PARCOURS ANNUEL

CLASSE HEBDO : samedi  mercredi 
CLASSES INTENSIVES :
TOUSSAINT : T1  T2 
NOËL : N1  N2 
HIVER

3740 €

PÂQUES, spéciale orale d’admission
INTERSESSION
CYCLE DE CONFERENCE
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CHOISIR SON PARCOURS / SCIENCES PO. REGION

PARCOURS LIBRE

CLASSES INTENSIVES - CONCOURS COMMUN

720 € (l’unité)

NOËL : 
HIVER : 
PÂQUES : 
CLASSES INTENSIVES
FILIÈRES BINATIONALES : 
IEP BORDEAUX : 
IEP GRENOBLE : 
FILIÈRES BINATIONALES + IEP BORDEAUX :



450€



320 €

CONCOURS BLANCS : C1  C2 

120 € (l’unité)

INTERSESSION :

CYCLE DE CONFERENCES :

CONCOURS COMMUN
PARCOURS ANNUEL

330€ (l’unité)



90 €

CLASSES INTENSIVES - CONCOURS COMMUN
NOËL
HIVER
PÂQUES

2570 €

INTERSESSION
CONCOURS BLANCS : C1  C2 
CYCLE DE CONFERENCES
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RÉGLEMENT
Nom, prénom du répondant financier................

Le montant total des frais de préparation s’élève à .................... euros

SCIENCES PO. PARIS / Cochez votre choix

 Parcours Libre :
Le montant est inférieur ou égal à 720€, je règle en une fois par chèque (ordre ISTH) ou (SEPA + RIB)
Le montant est supérieur à 720 €, je règle 720 € à l’inscription et le solde en ........ (2 prélèvements maximum le 5 du mois
suivant)

 Parcours Semestriel :
Je règle 720€ à l’inscription et le solde en ....... fois (3 prélèvements maximum le 5 du mois suivant)
Je règle 720 € à l’inscription et le solde en ....... fois (5 fois maximum, prélevé le 5 du mois suivant)
SCIENCES PO. RÉGION / Cochez votre choix

 Parcours Libre :
Le montant est inférieur ou égal à 720€, je règle en une fois par chèque (ordre ISTH) ou (SEPA + RIB)
Le montant est supérieur à 720 €, je règle 720 € à l’inscription et le solde en ........ (2 prélèvements maximum le 5 du mois
suivant)

 Parcours Annuel : Je règle 720 € à l’inscription et le solde en ....... fois (5 fois maximum, prélevé le 5 du mois suivant)
Mandat de prélèvement SEPA (IMPORTANT : Joignez votre RIB)
T I T U L A I R E D U COM P TE

DATE, LIEU E T SIGNATURE

Nom ..............................................................
Prénom ..........................................................
Adresse .................................................................
...........................................................
Code Postal .............. Ville ............................

Fait à ..................................
Date

cc cc cccc
SIGNATURE

DE S I G N ATI ON D U COM P TE
IBAN cccc cccc cccc cccc cccc cccc ccc
Numéro d’identification international du compte bancaire

BIC ccccccccccc
Code international d’identification de votre banque

Organisme créancier :
ISTH - 28 rue des Francs-Bourgeois
75003 PARIS

Référence unique du mandat à remplir par l’ISTH

cccccccccccccccccccccc
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez ISTH à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre
compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de ISTH. Vous bénéficiez du droit
d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle.
Une demande de remboursement doit être présentée :
- dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé,
- sans tarder et au plus tard dans les 13 mois en cas de prélèvement non autorisé.
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