
                                   
 
Madame,  Monsieur, 

                                                      

 
Nous avons le plaisir de vous présenter le cursus franco-allemand entre Sciences Po Aix et l’Université de 
Freiburg/Allemagne. Ce cursus veut contribuer à la formation des cadres de demain, dans les secteurs public et 
privé, en France et à l'international et évidemment aussi dans le domaine franco-allemand.  
 
Nous nous permettons d’attirer votre attention sur une présentation de notre cursus via zoom, le 3 février 2021 : 

https://zoom.us/j/95435104986?pwd=U2ZCWVRHWVFsM1ZpUlpjSWpFS0dNUT09 ID de réunion : 954 
3510 4986 Code secret : 130936 
Nous vous invitons aussi à prendre connaissance de notre nouvelle vidéo consacrée au cursus 

https://www.youtube.com/watch?v=Meu_F7Ns53s 
 
Les atouts de notre cursus : 

                

 

• Un cursus - deux diplômes 
o Master (et Bachelor) der Politikwissenschaften der Universität Freiburg  
o Diplôme (et Master) de Sciences Po Aix-en-Provence  

• Une formation d’excellence dans deux établissements prestigieux  
o Une collaboration entre une Grande école française et une des meilleures universités allemandes  
o Un cursus sélectif et pluridisciplinaire  
o Un large éventail de spécialisations possibles : relations internationales, fonction publique, communication, 

journalisme, économie et gestion, politiques culturelles … 

• Une ouverture vers le monde du travail par le biais de stages 
o Focus sur la professionnalisation avec deux stages obligatoires de 6 mois chacun en 3e et 5e année 
o Intervention de professionnels dans certains cours, forums d’information sur les carrières … 

• Un enseignement innovant :  
o Cours de langue en tandem franco-allemand et séminaires d’intégration, de méthodologie, de recherche 
o Une aide personnalisée tout au long des études 

• Une formation réellement binationale 
o Immersion, dès la première année, dans une autre culture, une autre langue pendant la moitié des études  
o Découverte de deux systèmes universitaires avec leurs spécificités et leurs atouts 
o Deux instituts dans des centres-villes historiques, au pied respectivement de la Sainte Victoire et de la Forêt 

noire 

• Un cursus soutenu par l’Université Franco-Allemande 
o Une bourse de mobilité accordée à tous les étudiants pour les semestres passés en Allemagne (1500 € par 

semestre) 

 
Ce double cursus s’adresse en particulier aux futurs bacheliers qui suivent un enseignement d’allemand (LV1, classes 
européennes, Abibac, etc.) Merci de leur faire passer les informations sur ce cursus.  
 
Nota bene : L’importance accordée à la langue allemande dans le concours (coefficient 6 sur 13) donne un sérieux coup de 
pouce aux candidats germanistes pour intégrer l’IEP et une formation réellement binationale, aussi exigeante qu’enrichissante. 
 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous reporter à notre site internet : http://www.sciencespo-aix.fr, 
onglet « Formations ». Nous restons à votre disposition pour tout renseignement par mail (courriel : mobility@sciencespo-
aix.fr). Possibilité de mettre à votre disposition des flyers du cursus. 
 
Meilleurs salutations, 

 
Rainer Gregarek 
Responsable du Cursus Franco-Allemand 
Sciences Po Aix-en-Provence 

 
 

 

 

+++     Journée portes ouvertes à Sciences Po Aix le 13/2/2021   +++    Conférence zoom le 3/2/2021 18h-20h)    

Lien : https://zoom.us/j/95435104986?pwd=U2ZCWVRHWVFsM1ZpUlpjSWpFS0dNUT09 +++ 
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