PROGRAMME D’ÉCHANGES DE GLENDON
FICHE D’INFORMATION
SCIENCES PO BORDEAUX

Informations générales
Localisation de
l’établissement

11 allée Ausone, Domaine Universitaire
33607 Pessac cedex
France

Description générale de
l’établissement (ce qui fait
sa réputation)

Un des 10 Institut d’Etudes Politiques en France, mais entièrement
indépendant – Grande Ecole

Nombre d’étudiants

Un peu plus de 2000

Lien vers la page d'accueil

https://www.sciencespobordeaux.fr/fr/index.html

Lien vers des matériaux
promotionnels
Personne de contact
Coordonnées de la
personne de contact au
Bureau des relations
internationales

Administratrice de la Coopération Internationale et des étudiants
sortants
Delphine GOROSTIDI – d.gorostidi@sciencespobordeaux.fr +33556844315
Administratrice de la Scolarité des étudiants entrants
Eléna DUBÂA – e.dubaa@sciencespobordeaux.fr - +33556844308

Programmes d’études
Programmes ou parcours
par domaines d’études
(ex : liste des Licences,
des parcours en
psychologie, en
linguistique, etc.)

Parcours unique en premier cycle - 23 masters en second cycle
(https://www.sciencespobordeaux.fr/fr/formation/diplome-d-institutd-etudes-politiques.html)

Lien(s) vers le ou les
catalogue(s) des cours ou
liens vers les cours
disponibles dans chaque
composante

https://www.sciencespobordeaux.fr/fr/internationalstudent/programmes-d-echange/french-track.html
https://www.sciencespobordeaux.fr/fr/internationalstudent/programmes-d-echange/english-track.html

Programmes / Cours non
accessibles aux étudiants
en échange

ETUDIANTS FRENCH TRACK :
Niveau B1 minimum en français selon le CECRL. Nous demandons
un test officiel ou un certificat d’un professeur de français.
Exigences linguistiques

Cours offerts en anglais

ETUDIANTS ENGLISH TRACK:
Niveau B2 minimum selon le CECRL (IELTS 6), et niveau de français
inférieur à B1 (les cours en anglais sont réservés aux étudiants
ayant un faible niveau de français). Nous demandons des tests
officiels en français et en anglais ou des certificats de professeurs de
français et d’anglais.
Oui
er

Calendrier universitaire : 1 semestre

Date de début et de fin des
cours

Du 3 septembre au 7 décembre

Période des examens

Du 12 au 18 décembre

Date d’arrivée
recommandée
Calendrier universitaire : 2e semestre
Date de début et de fin des
Du 7 janvier au 18 avril
cours
Période des examens

Du 27 avril au 13 mai

Date d’arrivée
recommandée
Hébergement
Résidences universitaires
(CROUS ou résidences de
l’établissement)

Village 3 rénové, village 5 rénové, Emile Durkheim, Pierre-Gilles de
Gennes, Les Lumières

Logement privé

Studapart.com; leboncoin.fr; pap.fr; appartager.com

Démarches à effectuer
auprès de l’établissement
OU individuellement

Logement universitaire CROUS : veuillez contacter Eléna Dubâa –
e.dubaa@sciencespobordeaux.fr
Logement privé : les étudiants doivent faire leurs démarches euxmêmes

Date limite de demande de
logement CROUS

1er semestre : 15 juin 2019, 2ème semestre : 25 octobre 2019

Frais d’hébergement

Dans une résidence universitaire : à partir de 250 EUR par mois,
tarifs plus élevés pour un logement privé

Santé – Social
Infirmerie, consultations

L’Espace santé
22 avenue Pey-Berland, 33600 Pessac, +33533514200

Handicap

Veuillez contacter Eléna Dubâa – e.dubaa@sciencespobordeaux.fr

Pour en savoir plus
Services et activités
parascolaires (activités
d’intégration, mentorat,
associations, sports,
culture, etc.)

Semaine d’intégration au début de chaque semestre
Associations : https://www.sciencespobordeaux.fr/fr/vieetudiante/vie-associative/les-associations-de-sciences-pobordeaux.html
Sport : https://www.sciencespobordeaux.fr/fr/formation/polesports.html

Liens vers des vidéos /
photos / site web
représentatifs de
l’établissement.

Réseaux sociaux

https://www.facebook.com/SciencesPoBordeaux/?fref=ts
https://twitter.com/ScPoBx?lang=fr
https://www.youtube.com/channel/UCZkSPcevWvbjBEKHVmRwSnw
https://www.instagram.com/sciencespobordeaux/

