PROGRAMME D’ÉCHANGES DE GLENDON
FICHE D’INFORMATION
SCIENCES PO SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (FRANCE)

Informations générales

Localisation de l’établissement

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

Nombre d’étudiants

Sciences Po est implantée à Saint-Germain-en-Laye, une
ville de 40 000 habitants, à l’ouest de Paris, à environ 30
minutes de la capitale, en transports en commun ou en
voiture. Les étudiants profitent ainsi facilement de
l’extraordinaire diversité et richesse de la vie culturelle à
Paris. Beaucoup d’étudiants internationaux découvrent
également les grandes villes françaises et européennes
durant leur accord d’échange, grâce la qualité des
transports aériens et ferroviaires.
Le campus est installé dans des bâtiments classés
Monuments Historiques, pleins de charme, dans un parc
arboré calme et aéré. Sur le campus, les étudiants ont accès
à une bibliothèque universitaire, une cafétéria et des
équipements sportifs.
Le centre-ville se trouve à 10 minutes en bus. SaintGermain-en-Laye est une ville historique, avec son château,
ses vieilles rues, une immense forêt pleine de sentiers. On y
apprécie la « douceur de vie » à la française, grâce à ses
boutiques, ses restaurants et ses terrasses.
Une formation caractérisée par :
- L’exigence : des enseignements en petites classes
pour un meilleur accompagnement,
- La pluridisciplinarité : outre les matières
fondamentales en Science Politique, les étudiants
ont accès à des enseignements transversaux variés,
- L’international : chaque étudiant passe sa 3ème
année à l’étranger. Sciences Po a signé des accords
d’échange avec environ 70 universités,
- La professionnalisation : coaching professionnel et
stage de 6 mois en 4ème année,
- La recherche au cœur de la formation : nos
enseignants sont des chercheurs qui partagent avec
les étudiants le fruit de leurs recherches. De plus les
étudiants participent à des projets de recherche
terrain.
- L’innovation pédagogique
100 par promotion

Lien vers la page d'accueil

https://www.sciencespo-saintgermainenlaye.fr/

Lien vers des matériaux
promotionnels

https://www.sciencespo-saintgermainenlaye.fr/nosplaquettes/

Personne de contact
Coordonnées de la personne de
contact au Bureau des relations
internationales

Isabelle SANCHEZ-MORENO
Incoming Students Advisor
incoming@ sciencespo-saintgermainenlaye.fr
+33 1 30 87 47 81

Programmes d’études

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

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

Les cours de 1ère et 2ème années visent à donner aux
étudiants les connaissances fondamentales dans les 5
matières-clés de la Science Politique : Histoire, Sociologie,
Droit, Economie et Langues Vivantes.
Des séminaires plus courts sont l’opportunité de découvrir
un vaste éventail de sujets, de « Opéra et Politique » à
« Crises et critique des démocraties ».
Voir annexes 1 (catalogue de cours pour les
undergraduates) et annexe 2 (catalogue de cours pour les
graduates)
-

Programmes / Cours non
accessibles aux étudiants en
échange

Exigences linguistiques

-

Les « conférences de méthode » (travail en groupe
prolongeant les cours magistraux)
Les cours d’Anglais
Les cours de 5ème année
Les cours de 4ème année en Français ne sont ouverts
qu’aux étudiants en master dans leur université
d’origine

Pour les cours en Français :
Certificat de niveau CEFR B2 minimum
Pour les cours en Anglais :
Certificat de niveau CEFR B2, TOEFL iBT : 72/120,
IELTS : 5.5, minimum
Voir annexes 1 (Undergraduate) et 2 (Graduate)
Les cours en Anglais sont indiqués en bleu

Cours offerts en anglais

Les étudiants en accord d’échange peuvent suivre des
enseignements en Français et en Anglais. Sciences Po
Saint-Germain propose à tous les étudiants internationaux 5
à 6 heures par semaine de cours de Français Langue
Etrangère : ils y apprennent les règles de la langue et la
communication en situations réelles par groupe de niveau
(de débutant à avancé).

Calendrier universitaire : 1er semestre
Date de début et de fin des cours

3 septembre au 20 décembre 2019
Les dates seront similaires en 2020

Période des examens

16 au 20 décembre 2019

Date d’arrivée recommandée

Fin août ou tout début septembre, la première semaine
étant une semaine de pré-rentrée.

Une navette aéroport gratuite peut être réservée sur
demande (hors week-end).
Calendrier universitaire : 2e semestre
Date de début et de fin des cours

Période des examens

Date d’arrivée recommandée

13 janvier au 15 mai 2020
Les dates seront similaires en 2021
12 au 15 mai 2020
Programme d’accueil : 9 et 10 janvier 2020
Une navette aéroport pourra être organisée gratuitement
pour l’étudiant 7 ou 8 janvier,

Hébergement
Résidences universitaires (CROUS
ou résidences de l’établissement)

Logement privé

Démarches à effectuer auprès de
l’établissement OU individuellement

Date limite de demande de
logement CROUS
Frais d’hébergement

Non
Des résidences privées proposent quelques studios
individuels ou partagés aux étudiants internationaux.
Les étudiants peuvent aussi choisir de vivre dans des
familles habitant dans les environs. Ils y ont leur chambre et
salle de bain, parfois même leur studio, et peuvent partager
la vie de la famille.
Après acceptation de la candidature, le bureau des relations
internationales envoie à chaque étudiant des informations
détaillées sur les possibilités de logement et sur les
démarches à entreprendre. Le bureau des relations
internationales peut ensuite aider l’étudiant selon le besoin.
n/a
Environ 400-600 €/mois, charges comprises.
Prévoir un budget total de 700 à 900 €/mois.

Santé – Social

Infirmerie, consultations

Il n’y a pas de service médical sur le campus. Les étudiants
doivent s’adresser à un docteur installé en ville.
L’association étudiante internationale peut aider les
étudiants internationaux pour trouver un docteur et prendre
rendez-vous.
Les étudiants doivent vérifier s’ils sont couverts pour leurs
dépenses de santé en France. Sinon il est fortement
recommandé de souscrire une assurance santé avant le
départ.

Handicap

Les étudiants en situation de handicap sont les bienvenus.
Sciences Po Saint-Germain s’efforce d’aménager les cours
et les examens pour leur permettre de mener à bien leurs
études. Dans leur dossier de candidature, les étudiants sont
invités à indiquer leur handicap de manière à prévoir en
amont les aménagements nécessaires.

Pour en savoir plus

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

Pendant la semaine de pré-rentrée en septembre, les
étudiants en accord d’échange découvrent le campus, la
ville de Saint-Germain-en-Laye, participent au forum des
associations.
L’association étudiante WORLD s’occupe de leur accueil, et
les aide au quotidien. Elle organise de nombreuses activités
sociales et culturelles associant étudiants internationaux et
étudiants français.
Chaque étudiant international peut être parrainé par un
étudiant français via le programme Buddy, pour faciliter son
intégration dans la vie quotidienne française et dans la vie
étudiante de notre institution.
Une douzaine d’associations étudiantes animent Sciences
Po Saint-Germain, avec des conférences, des compétitions
sportives, des soirées dédiées aux arts et à la culture… Les
étudiants internationaux sont encouragés à participer à
toutes ces activités.
Diverses activités sont proposées par le bureau des
relations internationales durant l’année (cours de cuisine,
sorties culturelles…).
Les étudiants internationaux ayant un niveau de français
suffisant peuvent également participer au programme « Arts
et Humanités » proposé de la 1e à la 4e année d’études
(expositions, conférences, spectacles, rencontres
d’artistes, atelier d’écriture).

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

Facebook
LinkedIn
Twitter

