
CYCLE MASTER  
FILIÈRE FRANCO-ALLEMANDE
GOUVERNANCE EUROPÉENNE ET INTERNATIONALE

Cette procédure d’admission directe en cycle master est ouverte aux étudiants ayant obtenu  
au moins 180 crédits ECTS et équivalents, titulaires d’une licence ou d’un bachelor universitaire 
(ou d’un niveau de diplôme supérieur) ou susceptibles d’obtenir ce diplôme avant la date  
de rentrée universitaire qui suit l’examen.

Le nombre de places offertes est déterminé chaque année en fonction des capacités d’accueil  
de la “Filière franco-allemande / Gouvernance internationale et européenne” et de la Majeure  
“Affaires européennes”. 

La procédure d’admission est organisée en deux temps, trois épreuves d’admissibilité et une épreuve 
orale d’admission.

  NOUVEAU   
PROCÉDURE D’ADMISSION DIRECTE EN CYCLE MASTER



Sciences Po Lille 
9 rue Angellier - 59000 Lille
Tél. : +33 (0)3 20 90 48 40  
www.sciencespo-lille.eu

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE 

Elise JULIEN 
elise.julien@sciencespo-lille.eu

COORDINATION ADMINISTRATIVE 

Juliane LAPORTE 
fifa@sciencespo-lille.eu

ALUMNI
Pour des informations internes sur le cursus, 

n’hésitez pas à prendre contact avec  
les étudiants et les anciens de la filière :  

http://chtimues.eu

Institut für Politikwissenschaft
Scharnhorststr. 100 - 48151 Münster
Tel.: +49 (0)251 83 25345 
www.uni-muenster.de/IfPol/

STUDIENGANGSBEAUFTRAGTE

Doris FUCHS 
ibep@uni-muenster.de

ADMINISTRATIVE KOORDINATORIN

Christine PROKOPF  
fifa@uni-muenster.de 

ALUMNI
Ihre Erfahrung mit dem Studiengang  
teilen gerne unsere AbsolventInnen:  
http://chtimues.eu

A/  TROIS ÉPREUVES D’ADMISSIBILITÉ (identiques quelles que soient la nationalité et la langue 
maternelle des candidats) :

1   une épreuve écrite de CULTURE GÉNÉRALE sous forme d’une dissertation en français avec choix 
d’un sujet parmi 2 (durée : 3h, 14h-17h, coefficient 2) ;

2   une épreuve écrite d’ALLEMAND (durée : 2h, 10h30-12h30, coefficient 2) ;

3   un DOSSIER DE MOTIVATION BILINGUE à rédiger en français et en allemand (coefficient 3). 
 Il sera demandé aux candidats d’apporter le jour des épreuves écrites, un dossier de motivation 
préparé à la maison (le dossier sera téléchargeable lors de l’inscription).

B/  ÉPREUVE ORALE D’ADMISSION : entretien de culture générale et de motivation de 20 à 30 
minutes, se déroulant en français et en allemand devant une commission binationale. 

Inscriptions : UNIQUEMENT du 15 janvier 2018 au 15 mars 2018 sur le site www.sciencespo-lille.eu

LES ÉPREUVES ÉCRITES D’ADMISSIBILITÉ AURONT LIEU LE SAMEDI 21 AVRIL 2018 
dans les locaux de la Faculté de Médecine, Pôle Formation - Avenue Eugène Avinée à Loos  

(métro CHU Eurasanté)

LES ORAUX D’ADMISSION AURONT LIEU LES LUNDI 28 MAI 2018 ET MARDI 29 MAI 2018  
(sous réserve de modification) 

dans les locaux de Sciences Po Lille, 9 rue Angellier - 59000 Lille (métro République)

CONTACTS  KONTAKT


