PRÉPARER ET RÉUSSIR
SCIENCES PO
À BAC+2
Entrée en première année
des filières binationales
(Aix-Bordeaux-Lille)
+
IEP de Grenoble
+
Entrée en deuxième année
(Aix-Lyon-Strasbourg)
+
Équivalence en L1 (60 ECTS en histoire)
CLASSE PRÉPARATOIRE
À TEMPS COMPLET
de septembre à mai

Accès : Bac +1 validé, Bac+1 non validé

62% de réussite
ISTH – 28, rue des Francs-Bourgeois – 75003 – PARIS – 01 42 24 10 72 – info@isth.fr

ISTH, un univers gagnant depuis plus de 60 ans.
La réussite est une passion qui s’organise avec du temps et des moyens : le Département Sciences Po de l’ISTH se développe depuis 1954.
Ses classes, effectifs, enseignants et résultats sont déclarés et contrôlés chaque année par le Rectorat de Paris depuis sa
création. Les enseignements de la classe préparatoire d’entrée à Sciences Po sont reconnus et accrédités (60 ECTS en
histoire) par l’université de Paris Panthéon-Sorbonne [Paris I].
Nos candidats s’engagent dans une préparation de haut niveau et finalisent en parallèle, et en fonction de leurs notes,
une acquisition de crédits sur 2 semestres.
La classe préparatoire Sciences Po à Bac+1 se déroule de septembre à mai, à temps complet du lundi au vendredi. Certains samedis dans l’année sont réservés aux entrainements sur table (ou à distance) et aux concours blancs en conditions réelles.
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 Paris ou de classes préparatoires dont
l’expertise et la connaissance des 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.
Chaîne de cours en ligne (actus, histoire, géopolitique), plateforme de travail numérique (intranet, Projet Voltaire,
archives de presse…), l’ISTH fait partie du premier groupe d’enseignement supérieur privé en France, soit un réseau et
des ressources pédagogiques partagées par plus de 23 grandes écoles.

Châtelet, Hôtel de Ville, Les Halles, Saint Paul (Marais), Rambuteau

Ionis Education Group
Fondé en 1980, le groupe s’est imposé comme la première institution de l’enseignement supérieur privé en France.

23 écoles et entités
ISTH,
ISG, ISEG,
EPITA, EPITECH,
ISEFAC,
SUP INTERNET,
MODA DOMANI INSTITUTE…

25.000 étudiants
65 établissements
12 villes en France
65.000 anciens
300 accords internationaux
2.500 enseignants et chercheurs
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Pourquoi Sciences Po ?
Pourquoi les Instituts d’Etudes Politiques ?
Sciences Po est une grande école internationale conçue sur le modèle anglo-saxon.
L’enseignement de la culture générale, des sciences humaines et sociales, des relations internationales est dominant.
La pluridisciplinarité est l’ambition première des bacheliers motivés par le diplôme des IEP.
Sciences Po s’accorde avec le modèle européen licence-master-doctorat (LMD) et ouvre sur des perspectives professionnelles larges, avec une offre de plus de 140 masters.
L’ouverture internationale est primordiale dans tous les cursus, avec plus de 420 grands partenaires universitaires internationaux.
Mobilité inter-IEP
Il existe des passerelles d’un IEP à l’autre. Une vraie souplesse car le choix d’un IEP «d’origine» ne ferme pas la porte
d’un autre. Plus de 20 % des étudiants de Sciences Po. en profitent chaque année
Ouverture sur douze grands domaines de professionnalisation
Relations internationales, management, économie, carrières publiques, recherche, enseignement supérieur, droit et
métiers juridiques, communication, culture, journalisme, politiques sociales, politiques de santé.
Les IEP se situent sur les campus universitaires de villes dynamiques. Ils déclinent une palette exceptionnelle de voies
professionnelles, avec plus de 120 associations étudiantes.

A chaque IEP, sa spécialisation

Sciences Po Aix ouvre sur 14 masters : carrières
publiques, journalisme international, ingénierie
politique.
Dans le cadre de l’association avec l’Université Aix-Marseille (72.000 étudiants, 4600 chercheurs), les compétences suivantes sont mises
en commun : gestion de diplômes nationaux,
conduite de programmes communs, formation
doctorale, échanges et actions dans le domaine
des systèmes d’information.
Sciences Po Lille - filière binationale (FIFB) :
après 2 années à l’université de Canterbury, ce
cursus débouche sur des carrières nationales et
internationales variées : fonctions administratives et d’encadrement dans les organisations internationales et les institutions européennes, les
Organisations Non Gouvernementales, la diplomatie et la fonction publique, les entreprises, la
communication, le journalisme, l’enseignement
et la recherche.
L’IEP excelle en journalisme, 4 doubles diplômes
dont un master avec l’ESJ.
Sciences Po Lyon multiplie les partenariats
avec des parcours spécialisés autour de 20 masters.

Sciences Po Bordeaux - filière binationale: double diplôme en sciences politiques et
sociales, cette formation intégrée franco-britannique en 5 ans débouche sur le Diplôme
de Sciences Po Bordeaux et sur le BScEcon
[Hons] in Politics of Cardiff University.
Sciences Po Grenoble propose un cursus
d’excellence dans le domaine de la sociologie
électorale, de la finance et des politiques
culturelles.
En 2016, Sciences Po Paris et Sciences Po
Grenoble signent un partenariat pour favoriser la flexibilité de leur parcours : les
étudiants de Grenoble pourront accéder
aux masters de Paris «Droit économique»,
«Carrières judiciaires et juridiques», «organisation et management des RH»,
«Stratégies territoriales et urbaines» et
«Governing the Large Metropolis», sur
simple dossier de candidature et entretien
oral.
Sciences Po Strasbourg offre une dynamique ouverte sur les administrations en
Europe.
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Objectifs de la classe préparatoire
de l’ISTH

La classe préparatoire est à temps complet
de septembre à mai.
L’objectif est de préparer et de réussir :
le concours commun (6 IEP)
1 l’IEP de Grenoble
2 les filières binationales (Aix-Bordeaux-Lille)
3 la validation de la L1 à Paris Panthéon-Sorbonne
Paris 1 - 60 ECTS en histoire.

Les filières binationales
Les IEP de Bordeaux, Aix et Lille proposent un accès
spécifique aux candidats ayant un niveau de langue
vivante étrangère bilingue ou approchant.
Une partie du cursus se fait alors dans une
université étrangère, donnant accès au double
diplôme une dimension internationale .
Les épreuves pour intégrer ces filières sont
différentes de celles du concours commun et impliquent notamment un oral en langue
étrangère face à un jury.

Paris Panthéon-Sorbonne
L’UFR d’Histoire de Paris 1 est aujourd’hui l’un des
plus importants départements d’Histoire en France et
en Europe par le nombre de ses étudiants (près de
3700) et de ses enseignants (plus de 180), la qualité
reconnue de ses centres de recherche et de ses
bibliothèques, mais surtout par la variété des
thématiques historiques couvertes, dans les
différentes périodes historiques, et le caractère
novateur de ses recherches et de ses approches.
Les formations proposées, de la licence au doctorat,
offrent des débouchés professionnels variés dans
l’enseignement supérieur et la recherche,
l’administration et le monde de l’entreprise
(communication, informatique), le journalisme, la
culture et le patrimoine, en France et à l’international.
Les étudiants de l’ISTH sont inscrits en cumulatif à
Paris 1. S’ils valident leur année de classe préparatoire,
ils obtiennent, après passage en commission
pédagogique, 60 ECTS et créditent une L1 en Histoire.
Cette reconnaissance académique procure aux
étudiants de l’ISTH des avantages uniques en terme de
poursuite de leurs études.

Le TOP 4
des universités
les plus sélectives
1 Paris Panthéon-Sorbonne
(Paris I)

2 Cergy Pontoise
3 Paris Diderot (Paris VII)
4 Paris Est Créteil
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Équivalences, débouchés en cas d’échec aux concours
D’expérience, voici un choix très qualitatif de possibilités réelles de poursuites d’étude pour les étudiants de l’ISTH
qui ne pourraient intégrer un IEP.
Notre équipe pédagogique pourra vous conseiller et vous orienter dans vos choix, et faciliter, le moment venu, votre
réussite.
Les orientations concrètes:

1 Intégrer directement la L2 d’Histoire à l’université de Paris Panthéon-Sorbonne
(Paris 1) dans l’objectif de finaliser une licence.
Avantage :

En cours de L3, les étudiants peuvent préparer les concours d’entrée en Master de Sciences Po
(Paris et région) et les écoles de journalisme en suivant la classe préparatoire continue de l’ISTH, en cours du 		
soir et le samedi.
Un parcours cohérent, à tous points de vue, qui permet de progresser, tout en finalisant un premier cycle 		
de licence dans une université de prestige, puis de cibler Sciences Po. Paris et Province à nouveau,
sur une entrée en Master.

2 Entrer en seconde année d’une grande école post-bac via le réseau du groupe
Ionis
Avantage :
Après les concours, certains candidats n’envisagent pas de poursuivre en université.
Suite à une année de classe « prépa », ils ont évolué en maturité et orientation professionnelle.
L’ISTH leur offre la possibilité de rejoindre directement et sur simple entretien d’admission, l’ISG, l’ISEG
ou Sup Internet, sur des filières business, finance, communication ou management international.

3 Intégrer en seconde année le Bachelor en Relations Internationales de l’ILERI.
Avantage :
Formation généraliste et pluridisciplinaire, le Bachelor couvre l’ensemble des champs des relations
internationales.
Certains enseignements sont dispensés en anglais dès la première année.

4 Poursuivre ses études à l’international via le module spécifique de l’ISTH
Avantage :

Les enseignements de la classe préparatoire de l’ISTH sont denses et comportent un volume important de 		
cours et d’entraînements en langue vivante étrangère : actus, compétences à l’écrit comme à l’oral, angles 		
culturels et civilisationnels, approfondissements de registre.
Nos étudiants peuvent saisir l’opportunité de finaliser un Bachelor dans une université étrangère et de
choisir un modèle d’études supérieures différent, suivi d’une prise de poste à l’international.
Depuis 5 ans, l’ISTH développe un module spécifique d’orientation à l’international.
(Nous consulter)

ISTH – 28, rue des Francs-Bourgeois – 75003 – PARIS – 01 42 24 10 72 – info@isth.fr - 4

Les épreuves d’entrée
IEP GRENOBLE
(Entrée en première année)
EPREUVE SUR OUVRAGE
Ouvrage donné en cours d’année
Deux questions sur l’ouvrage
Une dissertation d’ouverture
(4h, coef. 3)

LANGUE VIVANTE ÉTRANGÈRE
Anglais, Allemand, Espagnol ou Italien
(1h, coef. 1)

FILIERES BINATIONALES
(Entrée en première année)
AIX (Allemand)
-Questions contemporaines (3h coeff. 3)
-Histoire (3h coeff. 2)
-Allemand (1h30 coeff. 3)
-Oral d’admission
BORDEAUX (Anglais, Allemand, Espagnol, arabe, portugais, italien) :
-Dissertation sur actualite (3h coef. 3)
-Epreuve de langue (2h coef. 2)
-Oral d’admission dans la langue choisie (si admissible à l’issue des épreuves écrites)
LILLE (Anglais, Allemand, Espagnol) :
-Epreuve de langue (1h30 coef. 3)
-Questions contemporaines (1h30 coef. 3)
-Histoire (2h coef. 2)
-Oral d’admission dans la langue choisie (si admissible à l’issue des épreuves écrites)

IEP
(Entrée en deuxième année)
AIX
Modalités du concours à définir.
LYON
Nouveau concours d’entrée en 2e année intitulé « sciences sociales »
Le concours s’organisera autour de trois épreuves :
-une dissertation de sciences sociales (thème : Inégalités territoriales)
-une épreuve sur ouvrage : Nicolas Renahy, Les gars du coin : enquête sur une jeunesse rurale,
Paris, La Découverte, 2005
-une épreuve de langue.
STRASBOURG
Epreuve sur dossier et oral d’admission

NB : La procédure d’inscription aux concours, le respect des procédures de validation, des délais et des éléments
requis ainsi que la confirmation d’inscription relèvent de l’entière responsabilité du candidat.
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Un programme central
des enseignements ciblés
des modalités pédagogiques innovantes
MODULES

Méthodes et capacités
linguistiques

Culture générale
et historique

Approfondissements

Entraînements

INTITULE

HEURES

L1
ECTS

Projet Voltaire
Techniques rédactionnelles

70

1(bonus)
8

LV1 : anglais*, allemand*, espagnol* ou italien*
Exposés en LV1 sur les thèmes des concours

120

12

80
40
100
15

10
8
10
4
8
1(bonus)

Histoire de 1945 à nos jours
Histoire politique de la Ve République
Questions contemporaines
Histoire des idées politiques
Mémoire sur les thématiques du concours
Cours numériques : actus, histoire, géopolitique
(ISTH Online)
Revue de presse (décryptage de l’actu)
Epreuves sur table
Devoirs à distance
Travaux encadrés
Exercices de méthode

110

1(bonus)
150

--

5 conférences

Méthodes et culture générale sur les thèmes du
concours

8

1(bonus)

Séminaire thématique

Cité de la réussite - La Sorbonne

15

1(bonus)

IEP Grenoble

Méthodologie de l’épreuve, langue,
entraînements

35

--

Filières
binationales

Méthodologie des épreuves, entraînements à
l’oral de LV1

35

--

Concours blancs

8 CB en conditions réelles
avec correction personnalisée

60

--

TOTAL

Volume horaire / crédits

838

(+5 bonus)

*nous consulter
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60

La méthode de l’ISTH

Sciences Po. exige des qualités de maturité, d’analyse, d’attention, de réflexion, une connaissance
approfondie de l’histoire du XXe siècle, d’une langue vivante étrangère et de grands repères pour
comprendre les sociétés contemporaines.
Le Département Sciences Po réunit des spécialistes.

Partenariat ISTH-Projet Voltaire

Les commissions 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. Un accompagnement de qualité sur un temps long
indispensable à la réussite des concours d’accès et des études à Sciences Po.

Apprendre autrement
"

Les cours-conférences de méthode
Chaque année, l’ISTH organise un cycle de cours-conférences en méthode et culture générale sur
les thèmes du Concours Commun. Le cycle est élaboré avec les enseignants de l’ISTH et un choix
de maîtres de conférences de l’IEP de Paris. La visée pédagogique est d’appréhender de nouvelles
dimensions, d’enrichir les approches tout en cultivant l’esprit critique.
Ecoutez les podcasts sur notre site !

"

ISTH Online est la plateforme des compléments numériques de l’ISTH. Ces ressources documentaires en accès libre permettent à chacun d’ajuster selon ses besoins et de progresser avec son
groupe et ses enseignants.

"

La chaîne «Comprendre l’actu»
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 ces sujets d’actualité.
En moins d’une heure, la thématique retenue est traitée sous 3 angles stratégiques : historique, géopolitique et médiatique afin de bien comprendre les tenants, aboutissants et enjeux du sujet.
Nos professeurs vous donnent rendez-vous sur la plateforme d’e-learning de l’ISTH.
https://courses.ionisx.com/courses/ISTHx

Tutorat sur mesure

Le suivi est personnalisé. Les étudiants analysent leurs points bloquants en direct avec leurs enseignants. Des évaluations régulières sont effectuées avec la Direction des Etudes et les parents.
Le suivi s’exerce aussi à distance, en mode personnalisé.

Training intensif et concours blancs en conditions réelles
"

S’entraîner avec régularité pour progresser
A l’ISTH, les épreuves à blanc, les travaux encadrés 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 des corrections individuelles approfondies.
L’objectif est d’atteindre, pas à pas, le niveau requis, en toute confiance.
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Bonjour madame ,
Je vous écris ce mail avec tant de joie. Je viens d’être prise à Sciences Po à Aix-en-Provence qui était mon premier choix. Je suis si heureuse, j’ai du mal à y croire. Cette réussite, c’est en grande partie à vous que je la dois.
En effet, j’ai décroché un 16 à l’épreuve de questions contemporaines. C’est pourquoi, je tenais à vivement vous
remercier pour cette année. Vous êtes un professeur remarquable avec une méthodologie et un savoir irréprochables. Je suis très heureuse d’avoir eu la chance d’être votre élève et je le souhaite à de nombreux étudiants.
Je vous embrasse.
Valentine (2013)

Je souhaitais vous remercier de vos cours d’histoire très complets et de vos méthodes qui m’ont énormément
servi pour le concours de science po Bordeaux. Vos pronostics sur la 3ème république s’étant révélé exact, j’ai
pu grâce à vous, rédiger une copie dans les meilleures conditions. Je vous adresse donc de nouveau mes plus
sincères remerciements.
Mathilde (mai 2016)

Bonjour Monsieur,
J’ai été admis dans les filières franco-allemandes de l’IEP de Lille et de Bordeaux. Je vous remercie pour vos
cours précieux cette année.
Cordialement
Maxime
(juin 2015, Paris)

Bonjour,
Je suis admise à Lille, mon premier choix !!!!!!!!! Je ne pourrais pas être plus heureuse ! J’ai eu 13,11 en histoire,
12 en questions contemporaines et 13 en anglais ! Je voulais vous remercier pour cette année et pour les enseignements de qualité que vous nous avez fournis et qui m’ont permis de réussir les deux concours !
Bonne journée et merci encore pour tout !!
Mathilde Lafont (2015)

Les enseignants sont dynamiques, disponibles, à l’écoute de nos inquiétudes. Les enseignements sont enrichissants. les ateliers de rédaction et de méthodologie sont indispensables. La préparation est complète, intensive et
idéale pour les concours.
Véronique
(Septembre 2016, Tours)
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Comprendre l’actu !

Apprendre en ligne avec l’ISTH

Retrouvez-les sur ce lien : http://urlz.fr/3bun
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Conseil de lecture - Culture générale
• L. Hansen-Love
Cours particulier de philosophie
• P. Manent
Cours familier de philosophie politique
• M. Terestchenko
Philosophie politique
• Platon, Ménon
Apologie de Socrate
• Phédon, Criton, Gorgias
République 6 et 7
• Aristote
Les politiques, livres I et III
Sur Aristote : Aristote et la politique
• Rousseau
Discours sur l’origine de l’inégalité
• Kant
Qu’est-ce que les Lumières ?
• Hegel
La raison dans l’histoire
• Machiavel
Le Prince
• Montesquieu
De l’esprit des lois
• 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
• P. Guillot
Introduction à la sociologie politique
• Y. Déloye
Sociologie historique du politique
• J.K. Galbraith
L’Anatomie du pouvoir
• A. de Tocqueville
L’Ancien Régime et la Révolution
• M. Weber
Le savant et le politique
• A. Heymann
Les régimes politiques
• P. Braud
Science politique, 1. La démocratie
• D. Chagnollaud
Introduction à la politique
• F. Matonti
Le comportement politique des français

• Duhamel
Le pouvoir politique en France
• D. Schnapper
La communauté des citoyens, sur l’idée moderne
de nation
• Y. Déloye
Sociologie historique du politique
• S. Citron
L’histoire de France autrement
• J. Chevallier
L’état de droit
• B. Berstein
Démocratie libérale, colt Histoire générale des
systèmes politiques
• C. Ambrosi
L’Apogée de l’Europe : 1871-1918
• P. Milza
De Versailles à Berlin : 1918-1985
• J. Mathiex et G. Vincent
Aujourd’hui (depuis 1945)
• M. Vaisse
Les Relations internationales depuis 1945
• 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
• E. Hobsbawn
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
• J.L. Quermonne
Les régimes politiques occidentaux
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Cadre des études

•L’ISTH propose de multiples activités
culturelles et pédagogiques tout au
long de l’année universitaire. Dans le cadre
des enseignements, des visites sont
signalées : musées, conférences,
expositions...
•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…).
•La bibliothèque historique de la ville de
Paris est à côté de l’ISTH. Ouverte tous les
jours, une salle de lecture de 86 places permet la consultation des documents et l’accès à des postes informatiques (catalogue
informatisé, ressources électroniques,
internet), avec une vue exceptionnelle sur
le jardin de l’hôtel de Lamoignon.

Dynamique de groupe

La préparation des concours implique un
travail individuel constant, mais aussi des
travaux de groupe. Nous encourageons à
avancer en groupe, que cela soit dans le
travail, les activités sportives ou culturelles.
Le concours est individuel, mais la
préparation ne doit jamais être solitaire !

Cité de la Réussite (Sorbonne)
Université de la Terre (UNESCO)

En partenariat avec La Sorbonne et
l’Unesco, les étudiants de l’ISTH participent
chaque année aux conférences et rencontres
organisées dans le cadre prestigieux de ces
institutions.

Journée mondiale contre le Sida
Etablissement Français du Sang

La vie citoyenne a toute sa place à l’ISTH.
A travers de multiples partenariats
associatifs, les étudiants de l’ISTH peuvent
valoriser leur engagement citoyen.

Statut

Les étudiants de l’ISTH ont le statut étudiant :
•carte d’étudiant ouvrant droit à des réductions,
•accès aux restaurants universitaires,
•sécurité sociale étudiante.

Accompagnement financier

échéanciers de règlement, prêts d’études, sont à
la demande proposés.

Campus

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...

Professionalisation
Convention de stage

Indispensable pour se professionnaliser, la
convention facilite l’accès à des stages de plus
de 2 mois, que nos étudiants pratiquent dès les
mois d’avril ou mai. Pour faciliter les recherches
et élargir le réseau, les conventions et contacts
des promotions précédentes sont mises à
disposition de nos étudiants.

ISTH-STUDAPART

La plateforme de logement réservée aux
étudiants de l’ISTH.

Châtelet - Les Halles - Rambuteau - Saint Paul Le Marais - Hôtel de Ville
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Classe préparatoire Sciences Po à Bac+2
La procédure d’admission
Nos effectifs sont limités. Afin d’éviter les listes d’attente et de garantir votre inscription pour la rentrée,
nous vous recommandons de candidater au plus tôt.
Etape 1 :
Le dossier de candidature, en page suivante, est à nous retourner rempli et complet, avec les pièces
ci-dessous, à nous joindre impérativement. Merci de cocher votre check-list.

Pièces administratives
 Photocopie d’une pièce d’identité
 Frais d’admission de 80€ à l’ordre de l’ISTH
(non remboursable quelque soit l’issue de l’admission)
Gratuit pour les élèves boursiers (sur présentation d’un justificatif)
Pièces pédagogiques
 Bulletins de Terminale
 Notes du Baccalauréat
 Notes obtenues à d’éventuels concours, examens, prépa, L1...
 Lettre de motivation (une page manuscrite maximum) + CV ( une page)
Etape 2 :
Votre candidature est examinée par notre jury d’admission dès réception de votre dossier de candidature
complet. L’ISTH donne une réponse par mail sous quelques jours.
Etape 3 :
Votre admission est directe ou sur entretien.
Le jury rend un avis sur la base du dossier, prenant en compte les résultats (progression scolaire, épreuves
du Baccalauréat, concours passés, projets d’études ou d’orientation…) mais aussi les appréciations
(extra-académiques) et les engagements extrascolaires (culturels, associatifs…).

"

L’avis est favorable, vous recevez une notification d’admission immédiate et nous vous adressons
les éléments pour finaliser votre inscription en classe préparatoire.

"

Nous souhaitons vérifier vos acquis, vous êtes convoqué(e) pour un entretien d’admission ou pour des
tests écrits. Le jury vous informe de sa décision sous quelques jours.

"

L’avis n’est pas favorable, le jury vous en informe et vous propose un rendez-vous d’orientation.
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Classe préparatoire Sciences Po à Bac+2
Le dossier de candidature
Coordonnées

Elève

Père

Mère

Nom en MAJ
Prénom
Profession
Adresse
Ville/Code postal
Téléphone fixe
Téléphone portable
Mail de contact
obligatoire

Votre parcours scolaire
Récapitulatif des 3 dernières années
Année

Classe

Série

Etablissement

Ville

CP

En cours
N-1
N-2

LV1
Autres langues
(précisez)

Sciences Po
Avez-vous déjà présenté Sciences Po? Si oui, quel IEP?
Avez-vous déjà suivi une préparation en ligne? Si oui, laquelle?

Avez-vous déjà suivi une classe préparatoire? Si oui, laquelle?

Comment connaissez-vous l’ISTH?
rPréparation intensive de vacances
rAutre préparation (précisez)
rSalon (précisez)
rBouche à oreille (précisez)
rAutre (précisez)

rPresse (précisez)
rInternet (précisez)
rLycée : rCIO rCDI rProfesseur(s)
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Classe préparatoire Sciences Po à Bac+2
Les frais de préparation

IEP de Grenoble (première année)
+
Filières binationales Aix-Lille-Bordeaux (première année)
+
IEP de Aix-Lyon-Strasbourg (deuxième année)
+
Équivalence en L1 - 60 ECTS en histoire (Paris 1)

7950 €
Réglement possible en une à dix fois sans frais par prélèvement SEPA

Semaine de pré-rentrée et d’intégration incluse

Supports de cours, espace numérique de travail (ENT), convention de stage inclus
L’ISTH est un établissement d’enseignement supérieur privé habilité à recevoir des boursiers (CPGE)

* Rencontrez-nous !

Vous informer sur les enjeux, les accès, les modalités de préparation et nos taux de réussite, c’est
essentiel avant de vous décider.

L’ISTH n’est pas une usine : nous vous proposons un entretien personnalisé dans nos locaux
ou par téléphone.
(Pensez à apporter vos trois derniers bulletins)

* Prenez votre rendez-vous !
info@isth.fr
01.42.24.10.72
www.isth.fr
" Rubrique «venez nous rencontrer»

ISTH – 28, rue des Francs-Bourgeois – 75003 – PARIS – 01 42 24 10 72 – info@isth.fr - 14

ISTH

28, rue des Francs Bourgeois
75003 PARIS
Tél. 01.42.24.10.72.

info@isth.fr – www.isth.fr
facebook.com/ecole.isth
twitter.com/ISTHParis

