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Paris, le 15 mars, 2021 

 

Chère Mathilde, 

 
J’ai le plaisir de vous informer que vous avez été admise à l’École d'Affaires Publiques de Sciences Po au sein de notre Master 
Affaires Européennes - spécialités en anglais pour la rentrée universitaire 2021. Nous espérons que vous vous portez bien malgré 
la situation sanitaire difficile, nous sommes impatients de vous compter parmi nos étudiants et espérons que les années avec nous 
seront enrichissantes, à la fois personnellement et académiquement. 
 
Vous avez reçu un e-mail vous informant des démarches à suivre pour accepter ou refuser cette offre. Nous attirons votre attention 
sur l’importance de cette démarche et du respect des délais. 
Si toutefois vous n’avez pas reçu cet e-mail en juin, merci de nous écrire à : admissions@sciencespo.fr 
 
Vous allez faire partie de l’une des principales universités d’Europe dans le domaine des sciences sociales. Nous sommes fiers 
d’avoir formé depuis plus d’un siècle de nombreux dirigeants économiques et politiques français, européens et internationaux. 
 
Au moment où vous vous apprêtez à nous rejoindre, nous aimerions partager avec vous trois des principaux traits de notre 
institution : 
 

 Sciences Po se distingue par la variété des fonctions occupées par ses diplômés dans tous les secteurs d’activité : direction 
générale d’entreprise, gestion, ressources humaines, communication, marketing, administration générale, fonction publique 
nationale, européenne et internationale, journalisme, magistrature, recherche et enseignement … 
 

 Durant votre scolarité, vous découvrirez des camarades venant d’horizons très différents et dont la diversité des origines 
intellectuelles, nationales et sociales favorisera tant la richesse des amitiés que vous nouerez, que des nombreux débats 
auxquels vous participerez. 
 

 Au cœur de Paris, au sein de l’un de ses plus anciens et prestigieux quartiers intellectuels, Saint-Germain-des-Prés, Sciences 
Po va vous offrir une formation pluridisciplinaire et internationale, résolument orientée vers la prise de décision. Nos méthodes 
pédagogiques, fondées sur le lien permanent entre les milieux académique et professionnel, ont pour objectif de vous 
préparer à affronter la complexité du monde contemporain. 

 
Au moment de votre inscription administrative en ligne, vous devrez télécharger une copie de votre diplôme validant votre premier 
cycle. Vous ne devez pas fournir l’original de votre diplôme, cependant Sciences Po effectuera des contrôles inopinés des 
documents originaux durant l’année universitaire. Les étudiants internationaux doivent fournir une copie certifiée de leur diplôme 
et une traduction officielle. A défaut, vous perdriez malheureusement le bénéfice de votre admission. 

  
Pour préparer au mieux votre rentrée, Sciences Po met à votre disposition un guide d’accueil en ligne accessible depuis l’adresse 
https://www.sciencespo.fr/students/fr/arriver/premieres-demarches 
 
Permettez-moi de vous féliciter pour cette admission et de vous adresser tous mes vœux de succès pour vos études. Dans l’attente 
de vous accueillir bientôt, je vous prie de croire, chère Mathilde, à l’assurance de mes salutations les meilleures. 

       Bénédicte Durand 
Administratrice provisoire
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