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Mon parcours : Anthony
27 ans  - Alsacien 

Bac S Physique Chimie
Prépa Lettres Philo

ESC RENNES – Parcours international 
Stage 1 : Paris Agence de Pub

Echange 1:  Hong Kong
Stage 2 : Paris Ferroviaire

Echange 2 : New Delhi 
Stage 3 : New Delhi Ferroviaire

Job 1 New Delhi Ferroviaire
Job 2 Joburg Ubifrance VIE

Job 3 Joburg Corexsolar



Mon parcours : Antoine
20 ans, Parisien
Bac S, Spe Math, Prepa
Gretatop + Prepa La 
documentation française

SciencesPo Paris , Campus 
Paris

Admission à SciencesPo : procédure par 
examen

3A : 9 mois de stage sein
de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie
Franco-Sud-Africaine Focus sur les différents

campus/ politique
d’internationnalisation
de SciencesPo



Nos Ecoles

• Ecole fondée en  1990  / 3000 Etudiants 

• Cours en Anglais, 40% d’étudiants étrangers, 83% de prof 
étrangers

• Classement : 12-15ième en France, TOP 10 pour son parcours 
international 

• 150+ partenariats à l’étranger 

• Ecole de Management : spécialisations comme : Management du 
Luxe, Finance, Comptabilité, RH, Ingénieur d’Affaires, Gestion de 
Projet, Web Marketing, Management de l’Innovation etc… 

• Doubles Diplômes : avec universités partenaires (Londres, 
Maastricht, etc…) 

• www.esc-rennes.fr

• Fondation de l’ELSP en 1871 suite à la défaite contre la Prusse, crise des 

élites, objectif : redressement national. “Le gouvernement par les 

meilleurs” 

• 55 000 anciens élèves 

• 13 000 étudiants

• Plus de 100 associations

• 46% d’internationaux, 150 nationalités

• 410 universités partenaires dans le monde

• 34 doubles diplômes avec les plus prestigieuses universités (Columbia, 

Freie Universität, Fudan University, Keio University, London School of 

Economics,  Saint Gall, U-Penn…) 

• 2000 élèves en échange

http://www.esc-rennes.fr/


ESC / SCIENCES PO : Comment y entrer ? 
• Post-Bac : Admission sur dossier pour 

Programmes Bachelors

• Post-Prépa : Sur concours (3 différents 
concours, 30 ESC en France) « Voie Royale »

• Post-IUT : Sur concours 

• Admission Parallèle : 2 niveaux 
• AST1: (apres bac+2) admission en 1ere 

annee

• AST2: (APRES BAC +3, 4 ou5) admission en 
2eme année

• Toutes les entrées débouchent sur le même 
diplôme de niveau Master !

• Chaque Ecole est différente 

 Bien se renseigner sur chaque école !

• ScPo Paris: soit post bac, soit procedure
internationale pour les lycées francais a 
l‘étranger 

Joburg entretiens 4/10 mai 2015

• Sc po province: Concours 

• Double diplôme : Université Paris 1 Panthéon 
Sorbonne, Université Paris-Sorbonne et 
l'Université Pierre et Marie Curie. Post-bac 

• Double diplôme international post bac ou
master 

• Admission Master. Deux voies : international 
ou par examen (+partnership)



ESC / SCIENCES PO : Qu’est-ce qu’on y fait ? 
• Année 1 : Découverte

• Marketing (4P, SWOT, Chanels)

• Finances (Résultat, Balance Sheet)

• Management Opérationnel (Chemin Critique)

• Communication (Analyse Transactionnelle, 
Manipulation)

• Simulations d’Entreprises (3jours pour  gagner)

• Langues 

• Associations(BDE, BDS, BDA, 4L etc...)

• Année 2 : Choix de parcours
• Parcours internationaux : 2x6mois ou 1x1an

• Début de spécialisation : souvent en finance

• Double diplômes : quel impact?

• Année 3 : Spécialisation 
• Acquis des stages : prise de décision 

• Possibilité de se concentrer sur une majeure de 
prédilection : Management de Projet, Publicité, 
Luxe, etc… 

Plus de 5000 enseignements
• Cursus en anglais / 25 langues 
• 80 professeurs invités étrangers 
• 3850 maîtres de conférences
• 10 unités de recherche et 220 enseignants et chercheurs 

permanents

La formation au Collège universitaire (3 ans, diplôme du 
Collège universitaire)
• Année 1 : fondamentaux + options
• Année 2 : Blocs fondamentaux + début de spécialisation
• La 3ème année du Collège universitaire se déroule 

obligatoirement hors de France (stage ou échange)

La formation en master (2 ans, diplôme de Master)
• 5 Ecoles et 31 mentions de master



ESC / SCIENCES PO : Et après ? 
• C’est à vous de jouer ! 

• Diplômes équivalents donc jouer la différence

• Construire son propre parcours donc anticiper 
Reconnaissance dans tous les secteurs : Auto, 
Sport, Luxe, Export, Finance, Banque, Agro, 
etc… donc chercher la crédibilité 

• Développer son expertise : PAYS/SECTEUR 
(liberté métier) ou SECTEUR/METIER (liberté 
pays) ou PAYS/METIER(liberté secteur)

• 1 Diplôme mais  10 000 débouchés ! 
• Ingénieur d’Affaire 

• Project Manager

• Chargé de Com’

• Chef de Projet de Pub

• Chargé d’opérations 

• Chef de Produit
• Commercial 
• Auditeur 
• Risk Manager
• Investment Officer

• Multiples opportunités en fonction des 
masters : 

Audit, conseil (19%)
Haute administration publique (18%)
Finance, banque, assurance (8%)
Industrie, Energie, Transports (10%)
Communication (5%)
ONG, associations (6%)
Organisations internationales (6%)
Media, presse, édition (6%)
Education, recherche, think tank (4%)
Urbanisme, habitat, architecture (4%)
Commerce, grande distribution (5%)
Culture, cinema (5%)
Juridique (4%)

• Membre d’un réseau et d’une diaspora 
sciencespo très efficace pour votre
construction de carrière et votre recherche
d’emploi. Faire jouer l’étiquette sciencespo
!



Conclusion 

1. ESC : Autonomie (du choix) / Anticipation (pour se construire)/ Crédibilité (pour trouver un 
travail)

2. ESC : Débouchés dans tous les secteurs, tous les métiers : chacun doit se construire son 
parcours en choisissant des spécialisations, des stages, des sujets pour se crédibiliser

3. ESC : contrainte du coût (scolarisation 4000 à 12000 EUR par an), échanges (coût du voyage, 
location, etc…), stages (500 EUR par mois, logement, voyage)

4. SciencesPo : coût annexé sur les revenus des parents (0 à 13000 EUR)

5. SciencesPo. points forts : pluridiscplinarité, vie associative, puissance du réseau des anciens, 
moyens financiers hors-normes, cadre de travail unique, centre de recherche => bibliothèque 
de 1er plan, prestige national et visibilité internationale en plein essor, ouverture
internationale. 



Questions / Dialogue

Osez poser vos questions! 

Pour les timides ou les retardataires uniquement : 

Anthony V. MEHL : anthonyvmehl@gmail.com

Antoine RIFFIOD : antoine.riffiod@sciencespo.fr

antoine@fsacci.co.za
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mailto:antoine@fsacci.co.za

