D.U. Préparation aux concours des IEP
LETTRES ET LANGUES

La Préparation aux concours des IEP de l’UCLy prépare au concours commun Sciences Po’
et à quelques concours spéciﬁques comme celui de Grenoble. Son emploi du temps est
compatible avec une Licence de Droit ou de Lettres modernes à l’UCLy.
Je candidate en prépa IEP
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SE PRÉPARER AUX CONCOURS DES IEP À LYON

OBJECTIF SCIENCES PO’ !
PRÉSENTATION DE LA PRÉPA IEP

Comment préparer le concours Sciences Po’
Cette formation d’un an, dispensée à Lyon, complémentaire à une Licence (Lettres, Droit…), est
destinée aux bacheliers désireux :
de préparer les concours des IEP – Instituts d’Études Politiques (concours commun…) ;
de former leur intelligence et leurs capacités d’analyse et de synthèse.

Une préparation Sciences po’ en trois piliers :
L’apprentissage de la méthodologie des concours,
Le renforcement de la culture générale et de l’anglais,
La découverte et l’approfondissement des thèmes du concours commun, avec les
professeurs.

Nos moyens
218h de cours dans l’année
Un emploi du temps compatible avec une licence de Droit ou de Lettres modernes à l’UCLy
Un accompagnement personnalisé de l’étudiant

Nos partenariats
Faculté de Droit de l’UCLy
Faculté de Lettres modernes

Nous rencontrer
Samedi 5 décembre 2020 : 1ère Journée Portes Ouvertes 100% digitales de 9h30 à 17h30
Du jeudi 14 janvier au dimanche 14 février 2021 : Salon de l’étudiant en ligne de 9h à
18h – Chattez avec nos étudiants et notre Directeur pédagogique (du 14 au 16 janvier)
Samedi 16 janvier 2021 : 2ème Journée Portes Ouvertes 100% digitales de 9h30 à 17h30
Mercredi 27 janvier 2021 : Journées de l’Enseignement Supérieur (Académie de la région
Auvergne Rhône-Alpes) – Assistez en visio’ au cours de préparation à l’épreuve de Questions
contemporaines : le secret et les révolutions (concours commun des IEP) – inscription
obligatoire
Samedi 27 février 2021 : 3ème Journée Portes Ouvertes de 9h à 17h – Campus Saint-Paul.
Samedi 27 mars 2021 : matinée Portes Ouvertes de 9h à 13h – Campus Saint-Paul et
Campus Carnot.
ADMISSION

Public et calendrier
Niveau de recrutement : Bac, Bac+1, Bac+2
Lieu de formation : UCLy – campus Carnot – Lyon
Phase principale : Vous pouvez candidater au D.U. du 20 janvier au 8 avril 2021.
Phase complémentaire : Une deuxième phase vous permet de candidater du 3 mai au 28 juin
2021.
Les résultats vous seront communiqués individuellement après étude de votre candidature.

Conditions d’admission
En complément d’une Licence de Lettres modernes ou d’une Licence de Droit à l’UCLy
ou

En préparation aux concours des IEP seule – pour développer ses facultés de raisonnement
et sa capacité de travail.

Candidature, inscription
En complément d’une licence de Lettres modernes à l’UCLy :
Étape 1 : Je m’inscris en licence de Lettres modernes mineure Société et Politique sur
Parcoursup
Étape 2 : Je candidate au D.U. Préparation aux concours des IEP en ligne depuis le
formulaire.

En complément d’une licence de Droit à l’UCLy :
Étape 1 : Je m’inscris en licence de Droit à l’UCLy sur Parcoursup
Étape 2 : Je candidate au D.U. Préparation aux concours des IEP en ligne depuis le
formulaire.
Attention ! La Prépa IEP de l’UCLy est diﬀérente du Diplôme d’Université « Droit, Sciences Po –
Étude du bien commun » et les deux formations ne peuvent être suivies en même temps. Lorsque
vous candidatez en Droit sur Parcoursup, vous devez choisir la Licence de Droit sans ce DU.

Pour s’inscrire en Prépa IEP sans suivre une licence en parallèle :
Je candidate au D.U. Préparation aux concours des IEP en ligne depuis le formulaire.
Je candidate en prépa IEP

Nous contacter :
D.U. Préparation aux concours des IEP
Tél. : 04 72 32 51 27
Où : 23, Place Carnot 69002 Lyon
Mail : Lettres.PrepaSP@univ-catholyon.fr
DÉBOUCHÉS

Année post-bac de sortie
Bac + 1 | après une Licence de Lettres ou de Droit à l’UCLy

Poursuites d’études
Concours commun des IEP pour entrer en 1ère année dans l’un des sept Instituts d’Études
Politiques suivants : Lille, Strasbourg, Lyon, Aix-en-Provence, Toulouse, St-Germain-en-Laye,
Rennes.
Les étudiants ayant suivi la Licence de Droit ou de Lettres de l’UCLy en 1re année seront
accueillis en 2ème année de Licence pour leur poursuite d’études.
LES + DE LA FORMATION
Le D.U Préparation aux concours des IEP est fort de :
Une équipe d’enseignants animée d’un même esprit d’excellence et attentive au
développement des capacités de chaque étudiant.
Autant qu’à l’acquisition des savoirs, une attention à l’entraînement de l’étudiant.
Une attention à la constitution d’un groupe motivé et chaleureux.
Une pédagogie intégrée conjuguant cours magistraux, TD et séminaires de travail.
La possibilité pour les étudiants de travailler avec leurs professeurs sur les thèmes des
concours et l’acquisition de réﬂexes intellectuels face à un problème stratégique, social ou
politique. Une attention renforcée à la dimension culturelle des questions au programme.
L’assurance d’une validation de 60 crédits ECTS suite à une licence de Lettres modernes ou
de Droit à l’UCLy.
COÛT ET FINANCEMENT

Coût de la prépa IEP :
Inscription en prépa en complément d’une Licence de Droit ou de Lettres à l’UCLy : 1050 €
(coût de la prépa, hors inscription en licence)
Inscription en prépa seule : 1700 €

Nos étudiants de prépa' témoignent
Cyrielle
ÉTUDIANTE À L'IEP DE TOULOUSE
Parallèlement à une de Licence de Lettres modernes, j’ai souhaité m’inscrire à la prépa’ ! Les
concours blancs, et surtout l’accompagnement des enseignants m’ont ainsi permis de réussir le
concours Sciences Po’ et de bien débuter ma première année en IEP !
Lire son témoignage

Wajma
ETUDIANTE À L'IEP DE LYON

Wajma a rejoint Sciences Po’ Lyon en 2e année. Elle nous parle de son année en prépa IEP à
l’UCLy, de ses objectifs et de ses conseils pour réussir le concours !
Voir la vidéo

Victor
ÉTUDIANT AU CFJ (CENTRE DE FORMATION DES JOURNALISTES) PARIS
A ma demande, la prépa IEP m’a aidé à préparer mes concours d’entrée en école de journalisme.
J’ai bénéﬁcié d’un encadrement personnalisé avec des professeurs disponibles dès que j’avais une
question.
Lire son témoignage

DÉCOUVREZ LE

PROGRAMME
DÉTAILLÉ
PROGRAMME DE LA PRÉPA' IEP
MATIÈRES EN VUE DU CONCOURS
Histoire de la France et du monde depuis 1945

Méthodologie des concours

Questions contemporaines : Analyse et préparation thématique

Anglais pour les concours
MATIÈRES D’APPROFONDISSEMENT ET D’OUVERTURE
Relations Internationales contemporaines

Grands problèmes du monde contemporain : questions de société

Grands problèmes du monde contemporain : questions internationales

Contactez-nous
04 72 32 50 12
Lundi - Vendredi, 9h - 18h
Campus Saint-Paul
10, place des Archives - 69002 LYON
Métro Perrache (ligne A)
Tramways T2 et T1
Campus Carnot
23, place Carnot - 69002 LYON
Métro Perrache (ligne A)
Tramways T2 et T1
Campus Alpes Europe
25 rue de la Cité - 74000 ANNECY

