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I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
1. Domaine d'application 
 

Le présent règlement fixe les conditions de candidature, les conditions d’admission, le 
contenu du Double Master entre Sciences Po Paris et la Freie Universität (FUB), 
département de Sciences Politiques et Sociales de la Freie Universität Berlin. 

 
 
2. Principes et déroulement du Programme 
 
2.1  Les principes généraux de cette formation franco-allemande se réalisent dans la   

complémentarité de formations dans les deux institutions, dans l’intégration des 
enseignements propre au Double Master, dans la reconnaissance mutuelle des 
résultats obtenus dans l’institution partenaire et dans des commissions de sélection 
communes. 

 
2.2  Pour les étudiants du Double Master, le programme comprendra quatre semestres 

d’études, dont deux à Paris lors de la première année de Master et deux à Berlin lors 
de la seconde année de Master, deux séminaires communs (cf § 6) et un stage (cf. § 
7). 
Sous réserve d’avoir validé toutes leurs obligations de scolarité dans le cadre de ce 
Double Master, les étudiants recevront le Diplôme de Sciences Po dans la mention du 
Master concernée, le Diplôme de Master of Arts en science politique du département 
de sciences politiques et sociales de la FUB ainsi qu’un certificat franco-allemand 
commun aux deux institutions. 

 
 
3 Conditions de candidature et d’admission 
 
3.1 Pour les étudiants intégrant le programme de Double Master  
 

L’admission au Double Master est ouverte aux étudiants de Sciences Po et de la 
Freie Universität Berlin issus du programme de Bachelor / Premier Cycle de ces deux 
institutions ainsi qu’à tous les étudiants issus d’universités autres que les partenaires. 
Les étudiants du Premier Cycle de Sciences Po devront attester d’un certificat 
sanctionnant leurs trois premières années d’étude comme équivalent d’un Bachelor. 
 
Les étudiants hors universités partenaires pourront intégrer le Double Master à la 
suite d’une formation de trois premières années de Premier Cycle (sanctionnées par 
un Diplôme Bachelor ou un autre diplôme académique équivalent correspondant à 
180 ECTS). Ils suivront alors le programme du Double Master suivant les règles 
établies pour ce dernier. 
  

3.2 Nombre et sélection des candidats 
 

Dans le cadre du Double Master, le nombre maximal d’étudiants est porté à 20.  
 
3.3 Sélection des étudiants pour le programme de Double Master 

 
La décision sur l’admission se fait par Sciences Po sur la recommandation d’une 
commission mixte. La commission se compose au minimum d’un représentant de 
chaque institution et se déroule à Paris. La commission fasse sa recommandation sur 
la base d’une commission  
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d’un dossier de candidature on-line. La décision définitive sur l’admission des 
candidats ne peut s’écarter de la recommandation de la commission que dans les cas 
exceptionnel et bien appuyés des raisons. L’inscription des étudiants à la FUB se fait 
sous la reconnaissance de la décision d’admission de Sciences Po.  
Le calendrier des procédures de sélection sera fixé chaque début d’année d’un 
commun accord entre les institutions partenaires. 

 
3.4 Critères de la sélection 

 
Outre la forte motivation et l’excellence des résultats académiques, les candidats 
devront faire preuve d’une très bonne connaissance des structures politiques et 
sociales des pays partenaires. En règle générale, les candidats doivent avoir participé 
à au moins deux enseignements consacrés aux pays partenaires (enseignement de 
langue et/ou de civilisation).  
Une étude approfondie des notes du baccalauréat et une étude des résultats 
académiques obtenus lors des études de Premier Cycle, la qualité globale du dossier 
et de la lettre de motivation, le niveau de langue et l’engagement dans la vie 
associative ou professionnelle du candidat seront attentivement étudiés. 

 
3.5 Le dossier de candidature 

Le dossier de candidature on-line (rédigé dans une version allemande ou dans une 
version en français) devra contenir les éléments 

-       Curriculum vitae 
- Deux lettres d’évaluation académique par deux enseignants différents et 

dans des matières différentes (avec possibilité d’en fournir trois au 
maximum) et une lettre d’évaluation professionnelle (avec la possibilité 
d’en fournir deux au maximum) 

- Copies certifiées des Diplômes 
- Relevés de notes officiels 
- Certificat officiel du niveau de langue 

Certification du niveau de français pour les candidats dont le français n’est 
pas la langue maternelle: TCF/TEF 500 ou copie certifiée du baccalauréat 
franco-allemand ou de l’Abitur. 
Certification du niveau d’allemand pour les candidats dont l’allemand n’est 
pas la langue maternelle: Abitur ou Baccalauréat franco-allemand, Test 
Deutsch als Fremdsprache (Test-DAF niveau TDN 4 ou le DSH ou les 
examens équivalents de l’Institut Goethe ou un Diplôme d’une université 
germanophone sanctionnant un minimum de deux années universitaires. 

 
 
 
II  PRINCIPES DE LA FORMATION 
 
4.   Les buts de la formation 
 
 Former des générations d’étudiants à devenir de futurs acteurs, dans le cadre européen 

et dans un contexte international. 
 Surmonter les structures de modes de pensée nationaux en maîtrisant l’interculturalité 

franco-allemande et européenne. 
 Approfondir la connaissance  des structures politiques, socio-économiques et 

socioculturelles des sociétés européennes. 
 Élargir la formation en sciences politiques et sociales en la complétant par 

l’apprentissage des méthodes de travail et des contenus spécifiques des deux institutions 
partenaires. 
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 Préparer les étudiants à l’exercice de métiers dans les divers domaines de la politique, 
de l’économie, de l’administration et des médias dans le cadre européen et international. 

 
 
5. Déroulement des études 
 
5.1 Encadrement des étudiants 
 
L’encadrement et le conseil aux études sont assurés par les responsables pédagogiques et 
les responsables de programme de chaque institution dans le cadre du Double Master. 
 
5.2. Le passage d’une année à l’autre et l’obtention du Diplôme 
 
Le passage des étudiants d’une année à l’autre se fait sous réserve de l’obtention d’un 
minimum de 60 ECTS par année. 
 
Dans le cadre du Double Master, les étudiants de Sciences Po ne passent pas d’Epreuves 
finales à Sciences Po. Les examens finaux dans le cadre du programme du Double Master à 
la FUB les remplacent. 
 
 
6. Séminaires communs  
 
6.1. Deux séminaires communs 
 
Les séminaires communs constituent un élément central de la formation biculturelle du 
Double Master franco-allemand. Ils sont organisés au sein de chacune des institutions 
partenaires et sont exclusivement réservés aux étudiants du cursus. Un séminaire aura lieu 
lors de la première année de Master à Sciences Po. Le second aura lieu lors de la deuxième 
année de Master à la FUB, 
 
6.2. Le but des séminaires communs 
 
Les séminaires communs doivent répondre aux buts suivants : 
 Formation à la compétence interculturelle 
 Intégration des étudiants dans des équipes de travail multiculturelles 
 Connaissance approfondie des méthodes de travail scientifique en France et en 

Allemagne dans le domaine des sciences politiques et sociales. 
 
6.3. Les responsables des séminaires 
 
Un enseignant du département de sciences politiques et sociales de la FUB et un enseignant 
de l’IEP de Paris se partagent la responsabilité de la préparation et de la réalisation des 
séminaires communs ainsi que de l’évaluation des résultats des étudiants. L’enseignement 
est dispensé en français et en allemand. 
 
 
7. Le stage  
 
Dans le cadre du programme, les étudiants sont obligés de faire un stage orienté vers la 
recherche pour une durée de 3 mois. Le stage peut se dérouler partout dans le monde 
notamment dans les institutions ou centre de recherche sur le plan universitaire ou dans des 
organismes internationaux ou dans des entreprises. Le stage se déroule entre la première et 
la deuxième année du cursus. La Convention de stage sera délivrée par Sciences Po ou la 
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Freie Universität Berlin. Le stage fera l’objet d’une évaluation conjointe entre les deux 
partenaires. 
 
 
8. Les épreuves finales  
 
L’examen final se déroule à l’OSI de FUB selon les règlements mises en place. 
Les étudiants doivent rédiger un mémoire de 20 000 mots et une soutenance. 
 
 
 
III MODALITES D’APPLICATION ET CLAUSES FINALES 
 
9. Application du règlement d’études et d’admission 
 
9.1. Le département de sciences politiques et sociales de la FUB et de Sciences Po Paris 
s’engagent à assurer le bon fonctionnement des enseignements prévus par le présent 
règlement. 
 
9.2. L’encadrement pédagogique est assuré par les enseignants des deux institutions sous 
la responsabilité du Directeur de l’IEP de Paris et du Doyen du département de sciences 
politiques et sociales de la FUB. 
 
 
10. Modalités de transition et clauses finales 
 
10.1. Ce règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans les comptes rendus 
officiels de Sciences Po et de son adoption par le conseil de direction de l'Institut d'Études 
Politiques de Paris et au lendemain de la publication d’un règlement d’étude et d’un 
règlement d’examen  correspondants au contenu de l’accord entre Sciences Po et la FUB et 
à cette annexe votés par les organes compétents dans les comptes rendus officiels de la 
FUB.  
 
10.2. Le présent règlement vaut pour tous les étudiants qui débutent le cycle franco-
allemand après sa mise en vigueur. 
 
10.3 Les étudiants des institutions partenaires qui ont été sélectionnés pour le programme 
intégré dans les années 2007-2010 seront admis au Double-Master à partir de l’année 
universitaire 2008/09, sous réserve qu’ils auront passé avec succès le Bachelor of Arts 
Sciences Politiques à la FUB.  


