
PROGRAMME D’ÉCHANGES DE GLENDON      

FICHE D’INFORMATION 

SCIENCES PO LILLE 

Informations générales 

Localisation de 
l’établissement 

9 rue Angellier, 59000 Lille (département du Nord) 

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

Créée en 1991, Sciences Po Lille est une grande école publique 
sélective de sciences humaines et sociales. Les étudiantes 

et étudiants obtiennent à la fin de leur cursus un diplôme 

de grade master. 

Nombre d’étudiants 1950 

Lien vers la page d'accueil http://www.sciencespo-lille.com/ 

Lien vers des matériaux 
promotionnels 

 

Personne de contact  

Coordonnées de la 
personne de contact au 
Bureau des relations 
internationales 

Dr Guillaume Duseigneur – guillaume.duseigneur@sciencespo-
lille.eu 

Programmes d’études 

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

N.A. 

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

http://www.sciencespo-lille.eu/profils/etudiants 

Programmes / Cours non 
accessibles aux étudiants 
en échange 

Les étudiants en échange ne peuvent pas suivre les cours de 1ère 
année et les cours de 5ème année 

Exigences linguistiques 
Nous n’exigeons pas de certificat de langue. Cependant nous 
demandons à nos étudiants d’avoir un niveau B2 en anglais, et A2 en 
français. 

Cours offerts en anglais 
http://www.sciencespo-
lille.com/sites/default/files/current/documents/international_students
_course_catalogue_2019_2020.pdf  

Calendrier universitaire : 1er semestre 

Date de début et de fin des 
cours  

Début septembre – mi décembre 

Période des examens  
Il n’y a pas de période spécifique, les examens sont inclus dans la 
durée du semestre (ou les étudiants devront rédiger un travail de 
type « essay » qu’ils enverront à leur professeur par email). 

Date d’arrivée 
recommandée  

Début septembre 

Calendrier universitaire : 2e semestre 

Date de début et de fin des 
cours  

Début janvier – fin mai 
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Période des examens  
Il n’y a pas de période spécifique, les examens sont inclus dans la 
durée du semestre (ou les étudiants devront rédiger un travail de 
type « essay » qu’ils enverront à leur professeur par email). 

Date d’arrivée 
recommandée  

Début janvier 

Hébergement  

Résidences universitaires 
(CROUS ou résidences de 
l’établissement) 

N.A. 

Logement privé 
Nous partageons avec nos étudiants en échange notre plateforme de 
logement. 

Démarches à effectuer 
auprès de l’établissement 
OU individuellement 

N.A. 

Date limite de demande de 
logement CROUS 

N.A. 

Frais d’hébergement N.A. 

Santé – Social 

Infirmerie, consultations 
Les étudiants en échange ont accès au service médical de 
l’université. 

Handicap 
Des aménagements sont prévus. Notre école dispose également 
d’un référent handicap. 

Pour en savoir plus 

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

http://www.sciencespo-lille.eu/etudier/vie-etudiante-et-associative  

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

http://www.sciencespo-lille.eu/decouvrir/le-nouveau-sciences-po-lille 

Réseaux sociaux 

https://www.facebook.com/sciencespolille 

https://twitter.com/ScPoLille 

https://www.youtube.com/channel/UCrkUO2wWzhIrGinwtrrOzsg 
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