
ULTIMES CONSEILS AVANT L’ORAL 
D’ADMISSION A SCIENCES POLITIQUES 

 

Nous allons essayer ici de synthétiser les conseils les plus importants sur lesquels nous avons déjà 

beaucoup appuyé pour vous aider à aborder au mieux votre oral d’admission. 

 Concernant votre présentation : mettez en avant vos avantages comparatifs (sport, 

engagement, vécu, biculture, orientation scientifique, choix de langues et d’options 

artistiques). Préparez une réponse à « qu’est-ce que vous apporteriez de plus, ou de différent 

à sciences po ». Montrez à cette occasion que vous avez bien compris l’intention de la 

Convention CEP : recruter des bons élèves, qui ont une capacité de travail mais aussi une 

expérience de vie singulière, une connaissance des problématiques sociales, une expérience 

de la mixité, vos expériences professionnelles, associatives etc.. Il faut vous sentir prêt à 

répondre à des questions sur vous- même. « Qu’est-ce qui vous révolte », « Pour quelle cause 

seriez-vous capable de vous impliquer », « Comment vous voyez-vous dans 10 ans », « Qu’est-

ce qui vous fait peur » etc…  

 Concernant votre sujet de revue de presse : il ne sera qu’un prétexte à lancer ou nourrir la 

conversation mais l’oral ira bien au-delà. Pour autant il est indispensable d’être capable à 

nouveau de justifier votre choix et de montrer que vous avez continué à suivre l’actualité le 

concernant depuis l’oral d’admissibilité. Ne pas passer à côté d’informations importantes et 

donc lire quotidiennement la presse. En outre reprendre ce que vous avez répondu à la 

question sur ce que votre revue de presse vous a appris. 

 Concernant l’actualité en général : Montrez que vous êtes au courant de ce qui se passe dans 

le monde même si vous ne maitrisez pas tout en profondeur. N’hésitez pas à vous interroger 

en direct devant eux sur des problèmes qui vous questionnent même sans avoir les réponses. 

Montre aussi que vous utilisez des sources DIVERSIFIEES. Nous vous ferons un brief dans les 

jours précédant votre oral 

 Concernant les questions saisies en ligne : elles seront ABSOLUMENT CAPITALES dans 

l’entretien. Il vous faut donc à la fois bien relire vos réponses et savoir argumenter à partir de 

là sur « qu’est-ce qu’être responable », sur ce que ce travail vous a appris sur vous-mêmes et 

sur le thème de revue de presse que vous choisiriez aujourd’hui et pourquoi ? Il faut vous 

APPROPRIER toutes ces réponses, dire EN QUOI vos réponses sont légitimes DEPUIS LA 

POSITION D’OU VOUS PARLEZ. Ne cherchez pas à déballer des généralités sur « ce que signifie 

« être responsable ». Justifiez toutes vos réponses, ne récitez pas des lieux communs 

moralisateurs…), soyez vous-mêmes et utilisez votre raisonnement. Vous aurez 

nécessairement des questions sur cette période de confinement, et la façon dont vous l’avez 

vécue. Soyez sincères et montrez vos capacités à réflechir sur vous-mêmes : « je ne supporte 

pas parce que », « j’en ai pris mon parti parce que », « je trouve que cela a été l’occasion de 

…. », «  Ce fut très difficile à vivre parce que … », j’en tire quel bilan ? J’imagine le futur 

comment ? etc.  Il n’y a pas de bonne et de mauvaises réponses. 



 Concernant vos projets : même chose, JUSTIFIEZ les en montrant que vous connaissez l’offre 

pédagogique de sciences po sans toutefois paraître trop définitifs dans vos choix. Sur le 

journalisme : sachez définir ce qu’est pour vous un bon journaliste, sachez en citer des 

exemples, idem pour les carrières dans la communication, les ressources humaines, la 

diplomatie, le droit etc… Pour l’humanitaire il est impératif de connaitre un peu l’histoire du 

concept, celle des principales organisations, des principaux acteurs. Montrez aussi que vlus 

avez compris comment fonctionne les cours en collège universitaire, les exigences des campus 

etc 

 Concernant l’histoire de sciences po : il faudra savoir les origines et les intentions de la 

formation. Il faut connaitre l’initiateur des CEP, Richard Descoings et le nom du président 

actuel, Frédéric Mion. Ils adorent aussi que vous soyez bien informés sur les «  valeurs de 

sciences po » . Il faut vous renseigner et décortiquer leur site  

 Concernant votre collante de bac et vos résultats scolaires : ne soyez pas pris au dépourvu et 

préparez une analyse réflexive de vos résultats : évolution, progrès, points forts, points faibles, 

bonne surprise au bac et mauvaise surprise… Partez de VOUS ne cherchez pas des  explications 

ailleurs ou en rejetant la responsabilité sur les autres. Ils risquent de vous demander si vous 

pensez que le contrôle continu est une bonne chose ou pas ?   

 Sur l’actualité culturelle : La question «  quel est le dernier livre que vous ayez lu, le dernier 

film que vous ayez vu » est fréquente. Ne mentez pas sur les livres que vous avez lus ou sur 

les films ou expos que vous avez vus. Vous avez parfaitement le droit d’utiliser des ressources 

locales (une expo, un concert, une visite de musée ou autre). L’essentiel est que vous 

produisiez une réflexion intéressante et construite sur ce que vous avez vu ou lu. Compte 

tenu du confinement ils n’accentueront pas sur la vie culturelle mais montrez qu’en temps 

normal vous êtes curieux et intéressés.  

 

 Enfin habillez-vous aves des vêtements dans lesquels vous êtes à l’aise : pas de débraillés ni 

d’excès de tenue. Souriez, parlez assez fort (sans crier même si par vision c’est pas facile de 

doser), regardez votre web cam pas en haut, ni  en bas, montrez de l’envie, du dynamisme et 

de la détermination sans arrogance. Donnez leur envie de vous écouter et de vous retenir ! 

Bref, CROYEZ EN VOUS ! si vous êtes là c’est que vous le méritez. Vous ne jouez pas votre vie mais 

vous donnez le meilleur de vous-mêmes en sachant que la décision ne vous appartient pas et que ce 

sera très sélectif. Alors arrachez-vous, vous êtes légitimes à être devant eux !! 

 

On sera de tout cœur avec chacun d’entre vous ! 

 

N Coste pour l’équipe des profs 


