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Réussir les
épreuyes d'entrée à
Sciences
Le27 août dernier,3 100 candidats ont passé [e concours
d'entrée en première année de ['lEP de Paris, soit 30 %
de ptus qu'en 2007 . Et pas moins de 9 000 postutants se
sont présentés au nouveau concours commun permettant
d'accéder aux instituts dAix, de Litte, de Lyon, de Rennes,
de Strasbourg et de Toulouse. Mieux vaut donc être paré
pour affronter une tette concurrence. Pour vous y aider,
< l'Etudiant > a interrogé cinq profs de prépas
prestigieuses, qui donnent leurs conseils sur chacune
des épreuves d'entrée. Et, parce qu'un candidat prévenu
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en vaut deux, livre [a vision de Richard Descoings,
[e directeur de Sciences p0 Paris, sur son établissement.
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Neul prépas au
banc d'essai
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Dossier

0uestion contem porai ne
" Foites offenfioru au, fronçnis "
Pour Christian Bazin, qui dirige Sciences po.Euroforce, [e correcteur cherche avant tout
à voir si t'étève est parvenu à mener une réflexion en s'exprimant conectement.

d'eux une accumulation de
connaissances, plutôt qu'ils
sachent mener rrne réflerdon,,,
prévient-il. Et d'ajouter, plu-
tôt rassurant : ( En 2008, les
candidats ont eu peur de tom-
ber sur un sujet très pointu.
Mais il faut saroir que les cor-
recteurs ne sont pas des spé-
cialistes. D'ailleus, il n est pas
rare que les candidats citent
des chiftes ou des ouwages
inventés. . . D

Soignezvotrc ._e4resgron ecl|te
En revanche, les correcteurs
seront intraitables quant à la
maltrise de la technique de la
dissertation. ( On veut que
l'élève sache mener une
réflexion, défendre une thèse
en s'o(primant corectement.
On estime qu'un quart des
candidats est éliminé à cause
de l'expression écrite ",
déclare-t-il.
Comment organiser ses révi-
sions ? D'abord suiwe l'actu
en lisant par exemple Cour-
ri.er intenuttianaL Mais atten-
tion, si vous citez un article
que vous y avez lu, donnez les
références du joumal d'où il
est extrait... etpas Courrier
intenutiarwll " Citer le quoti-
dien japonais,4sahi Shimbun
est un signe que vous êtes
ourert sur le monde ! o dit-il.
Les thèmes étant connus
d'avance, vous pouvez vous
fairc une revue de presse. Vous
pouvez entre autres aller lire
les dépêches sur le site d'un
fournisseur d'accès ou d'un

moteur de rccherche (Orange,
Yahoo!...). ( I€ thème qui était
imposé pour 2008, l'environ-
nement, était carrément
classé comme rubrique sur les
principaux sites d'actualité ,,
se souvient Chistian Bazin.
Deuxième aspect, tout aussi
important : vous devez lire
des textes plus philosophi-
ques sur les thèmes choisis.
<Vous pouvez demander de
l'aide àvotle profde philo et
consulter le blog de lâurcnce
Hansen-Iove (http:/ / harsen-
love.blogspolcom) >, conseille-
t-il. Et d'ajouter ; ( Apprenez
aussi une vingtaine de cita-
tions sur les thèmes retenus,
elles r,ous permetûont d étayer
voæ devoir. ".5f

cHntSTtAil BAI .
I est l€ pÉsidrnt dc
Scienc€s po.Eumfum
(www.sdencespo
eurofui(e.com),
assoriation du 6nnd-Ést
qui e mis en pla(e
un€ pÉpaaux lEP.

Itîittfr:fÏJ
Toutes les faons
{'i.ntegrcrSoenc€s po
$r{rïnl€tldfuilf-
ruhioue < Guide des
éùtdcs., puÈ. ltP..

'épreuve de question
contemporaine, qui
n existe que pour le
concouls commun de

province, est beaucoup plus
balisée que celle de culture
générale de Paris. Et pour
cause: les thèmes sont donnés
à I'avance ! En 2008, les candi-
dats au premier concours
commrm ont dt r6riser I'envi-
ronnement et les identités.
Mais pas de chance, aucun
liwe ne permettait de faire le
tour du sujet de manière
exhaustive ! ( Heueusement,
il y a brtemet >, note Christian
Bazin, qui assure le cours à
Sciences po.Eùoforce, prépa
gérée par une association du
Grand-Est qui aide les candi-
dats aux IEP ( Sur le Net. les
candidats peuvent faire des
recherches tous azimuts.
Mais attention, pour cette
épreuve, on n'attend pas
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