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¾Objectifs de la formation
A partir de la rentrée universitaire 2006-2007, l’IEP de Lille et l’Université de Salamanque mettent en place
un programme d’études commun en Sciences Politiques et Sociales. Il prévoit que les étudiants
français et espagnols préparent deux diplômes, celui de l’IEP de Lille (avec mention de la filière francoespagnole) et un des diplômes délivrés par l’Université de Salamanque.

Ces deux diplômes répondent aux objectifs suivants :
-

sélectionner les étudiants admis à suivre ce programme en priorité sur des critères d’excellence ;
fournir aux étudiants admis à suivre ce programme une formation scientifique sélective, de haut niveau,
et offrant des débouchés professionnels larges ;
favoriser la formation d’une culture universitaire commune aux étudiants français et espagnols de
chaque promotion.

La durée des études suivies pour l’obtention de ces deux diplômes varie entre 2 et 5 années, selon le niveau
de formation auquel les étudiants accèdent au programme. Chaque année, un groupe composé d’un nombre
équilibré d’étudiants français et espagnols est recruté par chaque établissement. Le nombre d’étudiants est
déterminé chaque année en fonction des capacités d’accueil et des moyens budgétaires des deux
établissements.
Les étudiants mènent un cursus dont les deux dernières années sont effectuées en commun par les groupes
d’étudiants franco-espagnols.

¾ Conditions et procédures d'admission pour les étudiants en France :
L’accès à la filière franco-espagnole (FIFE) est possible en 1ère et 2ème années de l’IEP.
Pour l’accès à la 1ère et 2ème année, et jusqu’à la réforme des procédures d’admission en 2009, la sélection
des étudiants de la filière est effectuée de la façon suivante : parmi les étudiants reçus au concours d’entrée
commun et admis à suivre la scolarité de l’IEP, un classement est établi parmi ceux qui ont choisi l’espagnol
pour l’épreuve de langue vivante du concours. Peuvent accéder à la filière franco-espagnole, parmi les
étudiants admis, ceux qui ont obtenu les meilleures notes en espagnol.
Hormis l’obligation du choix de l’espagnol pour l’épreuve de langue vivante, les conditions et procédures
d’admission sont les mêmes pour l’accès à la FIFE que pour l’accès à la filière générale de l’IEP. Pour
davantage d’information à ce sujet, se reporter au site internet de l’IEP de Lille.
La poursuite des études en 4ème année est soumise à l’acceptation du dossier, déposé par les étudiants, par
les Masters et autres 3ème cycles de l’Université de Salamanque. Les étudiants postulent à ces 3ème cycles en
suivant les procédures, les calendriers et les critères de sélection qui sont propres à cette Université.

Dans le cas d’un échec à cette sélection, les étudiants réintègrent la Filière Générale de l’IEP de Lille.

¾ Frais de scolarité

(*)

•
A l’IEP de Lille :
Pour l’année universitaire 2007-2008, les frais de scolarité à l’Institut d’Etudes Politiques de Lille se sont
élèvé à 800€. Il convient d’y ajouter, le cas échéant, la cotisation de sécurité sociale étudiante. En 20072008, elle était fixée à 192€. Les boursiers de l’enseignement supérieur paient uniquement les frais de
dossier. En 2007-2008, ils étaient fixés à 24€. Les frais de scolarité seront révisables pour l’année
universitaire 2008-2009.
•
A l’université de Salamanque :
Au niveau de la licenciatura, les frais de scolarité sont comparables à ceux qui sont pratiqués dans les
universités françaises. Au niveau du master, ils varient selon les formations et les années, autour de
2000€. Pour des informations plus précises, se reporter au site de l’université de Salamanque.

¾ Cursus suivi par les étudiants de la FIFE sélectionnés par l’IEP de Lille
-

Au cours des deux premières années, les étudiants suivent le cursus habituel de l'IEP.

-

En 3ème année, ils partent pour l'université de Salamanque et y suivent les cours de la "licence de
science politique" de cette université.

-

En 4ème année, ils se portent candidats aux masters de science politique de cette université,
prioritairement en études latino-américaines ou européennes. En cas d’échec lors de cette sélection, les
étudiants rejoignent la formation de tronc commun et effectue leur 4ème année à l’IEP de Lille. Dans ce
cas, ils ne seront pas diplômés de l’université de Salamanque.

-

Enfin, la 5ème année est effectuée à Lille, au sein d'un des parcours de formation que propose l'IEP. Les
étudiants se portent candidats suivant la procédure de sélection propre à l’IEP. Ils énoncent trois choix
de « parcours », par ordre de préférence.

Deux stages sont prévus, à la fin de la 3ème année (6 semaines) puis à la fin de 5ème année (6 mois).
Il est fortement conseillé aux étudiants de veiller à la cohérence, d’une part des formations qu’ils suivront,
entre elles, d’abord en master 1 à Salamanque puis en 5ème année à l’IEP, d’autre part des deux stages qu’ils
effectueront. Ils peuvent prendre conseil auprès des personnels enseignants à ce sujet.
Pour une information plus précise sur les formations (intitulés des cours, choix d‘options, crédits), se
reporter aux sites internet de l‘IEP de Lille et de l‘Université de Salamanque.

¾ L’Université de Salamanque
Le programme de science politique de l’Université de Salamanque met l’accent sur l’analyse comparée
de l’Europe et de l’Amérique latine, avec une attention particulière portée aux institutions et aux acteurs
politiques. Les pouvoirs législatifs, les partis politiques, les élections, l’opinion publique et la culture politique
constituent les axes fondamentaux de la recherche en science politique, menée par les enseignants de cette
université.
Le programme de science politique donne aussi une place importante à l’économie et est enrichi par la
présence fréquente de professeurs étrangers, invités à participer aux nombreux colloques et rencontres
scientifiques qui se déroulent à Salamanque. De même, les enseignements bénéficient de la présence
importante d’étudiants étrangers issus de différents pays d’Europe, d’Amérique et d’Asie, grâce aux
nombreux accords de coopération signés par l’Université de Salamanque.
Salamanque est une ville étudiante très active, au patrimoine architectural inégalé, très agréable à
vivre, où les distances sont assez réduites pour circuler à pied. Elle est située à deux heures de trajet de
Madrid et à seulement 100 km de la frontière portugaise.

¾ Présentation schématique du déroulement de la scolarité

Etudiants sélectionnés
à Lille
Î Lille.
1e année IEP.

Etudiants sélectionnés
à Salamanque
Espagne.
1er cycle d’études supérieures (droit,
sociologie, administration publique).

Î Lille.
2e année IEP
Salamanque.
Socrates / Erasmus
3e année de Licenciatura en
ciencia política

* Salamanque.
3e année
Licenciatura en ciencia política
Lille.
Socrates / Erasmus.
4e année IEP.

Stage (6 semaines)
* Salamanque
1ère année de master (« posgrado)
Programmes de master conseillés :
- Estudios de la Unión Europea
- Democracia y buen gobierno
- Regulación económica
- Corrupción y estado de derecho
- Estudios latinoamericanos
Lille
• 5e année IEP
Parcours conseillés :
- Affaires européennes
- Développement et coopération
- Politiques territoriales de développement durable
- Administration générale
- Culture et développement
- Politique comparée (recherche)

Stage (6 mois, février-août)

La flèche « Î » indique le point d’accès à ce cursus pour les étudiants de l’IEP de Lille
Les étoiles « * » indiquent le point d’accès pour les étudiants de Salamanque.

(*) sous réserve de modifications décidées par les autorités compétentes.

