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Sciences Po Lille: 
une grande école 

Créée en 1991, Sciences Po Lille est une grande école publique sélective de sciences humaines et 
sociales. Les étudiants obtiennent à la fin de leur cursus un diplôme de grade master.

Sciences Po Lille est un EPA (Etablissement Public Administratif) associé à l’Université de Lille. L’école coopère avec la 
Communauté d’Universités et d’Etablissements Lille Nord de France (ComUE). Elle est également membre de la Conférence 
des Grandes Ecoles (CGE) et du Collegium des Grandes Ecoles de Lille, association qui regroupe huit grandes écoles du site 
lillois (Ecole Centrale de Lille, ENSAIT, Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Lille, Institut Mines-Telecom Lille Douai, ENSAM, 
Ecole Nationale d’Architecture et de Paysage de Lille, Sciences Po Lille et Ecole Supérieure de Journalisme de Lille). Avec 
l’Université de Lille et les organismes de recherche, les écoles membres du Collegium viennent d’être sélectionnées pour leur 
projet d’I-SITE dans le cadre du PIA (Programme d’Investissement d’Avenir). 

Sciences Po Lille est membre d’un réseau avec d’autres Sciences Po de région (Aix-en Provence, Lyon, Rennes, Saint-Germain-
en-Laye, Strasbourg, Toulouse) qui partagent des concours communs (entrées en 1re année et en 2e année), une école d’été 
sur les pratiques pédagogiques pluridisciplinaires, et un programme de démocratisation (PEI, Programme d’Etudes Intégrées).

Sciences Po Lille est dirigée depuis le 1er septembre 2015 par Benoît Lengaigne. Son Conseil d’administration est présidé 
depuis 2010 par Louis Dreyfus, président du directoire du groupe Le Monde. L’équipe de direction est composée de sept 
personnes qui accompagnent le directeur. François Benchendikh, directeur des études et de la scolarité, Anne-Claire Beurthey, 
directrice du développement et des partenariats institutionnels, Emmanuelle Calandre, directrice de cabinet, Chantal Figueredo, 
directrice générale des services, Michel Hastings, directeur de la recherche, Blandine Lenoir, directrice générale des services 
adjointe, Patrick Mardellat, directeur des relations internationales. 

L’attractivité de Sciences Po Lille a pour conséquence la très grande sélectivité de ses divers examens d’entrée (de 7 à 15 % 
de réussite). 

Elle forme les futurs acteurs du pouvoir économique, social et politique, en France, en Europe et dans le monde. Les débouchés 
professionnels sont très variés. La pluridisciplinarité qui caractérise la formation produit des compétences spécifiques sur le 
marché du travail qui sont reconnues et recherchées autant par les entreprises que par les collectivités ou les associations. 

Forte de sa position géographique au cœur de l’Europe, à proximité de Londres, Paris et Bruxelles, Sciences Po Lille a 
développé très tôt une politique internationale avec la mise en place, à partir de 1999, de trois doubles-diplômes intégrés 
avec l’Allemagne, la Grande-Bretagne et l’Espagne et de doubles-masters avec la Hongrie et la Grande-Bretagne. Tous les 
étudiants partent durant leur troisième année de cursus en mobilité internationale. Cette année leur permet de perfectionner 
leurs connaissances linguistiques et de s’ouvrir à une autre culture. Les étudiants de Sciences Po Lille peuvent aujourd’hui 
compter sur un portefeuille de plus de 200 accords internationaux dans 54 pays. Depuis 2013, l’école organise une Summer 
School sur des thématiques qui traitent des relations entre l’Europe et le Monde. Sciences Po Lille accueille depuis quatre ans 
l’International Academy de la CoMUE pendant l’été. Elle organise également chaque année un concours en Chine (Canton, 
Shanghai, Pékin) et recrute des étudiants des universités chinoises. Sciences Po Lille a également un accord avec le meilleur 
Master de science politique au monde (School of Advanced International Studies - SAIS - à Bologne) qui dépend de l’Université 
Johns Hopkins à Baltimore. 



Sciences Po Lille offre à ses étudiants en cycle master (quatre semestres) un découpage original en 4 spécialités au semestre 1 
(Affaires publiques et gestion des biens communs, Carrières européennes et internationales, Stratégie et communication des 
organisations et Philosophie, politique et économie) qui se poursuivent aux semestres 2, 3 et 4 en neuf majeures (Affaires 
européennes, Conflits et développement, Stratégie, intelligence et gestion des risques, Communication publique et corporate, 
Management des institutions culturelles, Commerce et finance internationale, Développement soutenable, Métiers des relations 
public-privé, Métiers de l’action publique).

Sciences Po Lille propose, en partenariat avec l’ENA, une préparation aux concours de la haute fonction publique, et en 
association avec l’Université de Lille, une préparation à l’Agrégation de sciences économiques et sociales, la meilleure 
de France. Depuis 2011, Sciences Po Lille et l’Ecole Supérieure de Journalisme de Lille offrent aux étudiants lauréats de 
leur concours commun une double diplomation. Sciences Po Lille compte aujourd’hui deux formations en apprentissage 
(Commerce et finance internationale et Management des institutions culturelles).

L’école accueille chaque année plusieurs dizaines d’auditeurs en formation continue. Le programme HER (Hautes Etudes 
Régionales) rassemble des cadres de la fonction publique et des entreprises de la région Hauts-de-France. La formation PUMAS 
(Pour Un Management Actif du Dialogue Social) permet à des DRH d’approfondir leur connaissance des enjeux de terrain du 
dialogue social. Sciences Po Lille a également ouvert un pôle de formation continue autour des questions de sécurité et de 
défense et participe notamment à la préparation du concours de l’Ecole de guerre.

Le dynamisme de Sciences Po Lille se traduit également par une vie associative et étudiante qui fait pleinement partie de 
la vie de l’école. La quarantaine d’associations propose chaque semaine un programme de conférences d’une variété et 
d’une qualité qui est reconnue en France (quatre à cinq conférences par semaine). Un créneau associatif est spécifiquement 
réservé au développement des projets. L’école est également très active dans l’accompagnement du projet professionnel des 
étudiants (séminaires, conférences, coaching). Ces programmes se font en étroite relation avec l’Association des diplômés de 
Sciences Po Lille. 

Les thématiques de recherche autour des enjeux contemporains sont au cœur des enseignements dispensés. Les enseignants-
chercheurs appartiennent aux laboratoires de sciences humaines et sociales du site lillois : CERAPS (science politique  
et droit public), CLERSE (économie et sociologie), IRDP (droit public), CECILLE (langues et civilisations), IRHIS (histoire).  
Un partenariat avec La Voix du Nord permet de mieux faire connaître au grand public les travaux de chercheurs (Pierre Rosanvallon  
et Patrick Boucheron cette année). 

Sciences Po Lille a fait de la diversité sociale un des principaux axes de son développement, en créant en 2007 son programme 
de démocratisation, le Programme d’Etudes Intégrées (PEI). Ce programme bénéficie à 1 110 jeunes de 140 collèges 
 et lycées de la région par an.
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SCIENCES PO LILLE  
EN QUELQUES CHIFFRES

200 
étudiants internationaux
accueillis chaque année

4 684 
diplômés de Sciences Po Lille  

depuis sa création

1 850 étudiants en 2016-2017

200 
étudiants en mobilité internationale  

(en stage ou séjour universitaire à l’étranger)

202 accords avec des universités internationales  

dans 54 pays sur les 5 continents

400  
intervenants extérieurs

45 
enseignants permanents

20  à  25 
enseignants-chercheurs  
internationaux invités 

chaque année

Une équipe administrative, technique et de bibliothèque de 55 personnes

5 laboratoires de recherche  
(CERAPS - CLERSE  

CECILLE - IRDP - IRHIS)

1 Summer School
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le nouveau sciences po lille  
au coeur de lille

Depuis le 3 janvier 2017, Sciences Po Lille s’est installée dans ses nouveaux locaux, rue Angellier 
à Lille, après avoir occupé pendant 20 années ceux de la rue de Trévise, quartier Moulins.

Le bâtiment construit en 1895 abritait à sa construction la faculté de Lettres de Lille. Remanié une première fois en 1950, 
il a été entièrement repensé dans son espace et réhabilité par l’architecte Hubert Jeanneau du cabinet DJ Architectes pour 
l’accueil des étudiants, professeurs et personnels administratifs de Sciences Po Lille.

La qualité de la réhabilitation du bâtiment, alliant ancien et moderne, apporte une plus-value évidente à l’école pour lui 
permettre de réussir un nouvel épisode de son développement, 25 ans après sa création en 1991.
Ce relogement permet à l’école de gagner en superficie (+ 30 %) et en fonctionnalité (bâtiment HQE) permettant un meilleur 
accueil de ses publics. Sciences Po Lille dispose désormais d’un outil de travail à haut potentiel conforme aux standards 
internationaux. Sans augmenter considérablement la taille des promotions, ces nouveaux locaux vont permettre de passer à 
moyen terme le cap des 2000 étudiants dans le cycle du diplôme et d’accueillir plus d’étudiants internationaux. 
Le bâtiment a été conçu pour permettre une évolution de la pédagogie : travail en petits groupes, mobilier modulable, 
équipement audio-visuel de l’ensemble des salles... Ces locaux permettent de valoriser l’un des avantages comparatifs 
d’une école à taille humaine comme Sciences Po Lille, c’est-à-dire le travail en petits effectifs (une vingtaine d’étudiants en 
conférence de méthode). 
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L’installation de Sciences Po au cœur de Lille, à proximité de l’Ecole Supérieure de Journalisme, du Palais des Beaux-Arts, de la 
Préfecture, de la Maison Internationale des Chercheurs de Lille mais aussi d’un temple et d’une synagogue, lui permettra plus 
que jamais de jouer son rôle de carrefour et de rassemblement des savoirs et des cultures. L’ADN de Sciences Po est d’être 
au cœur des enjeux contemporains ; le lieu géographique de l’école est aujourd’hui en phase avec sa mission pédagogique, 
au milieu d’institutions qui incarnent l’Etat, la culture, l’information, la recherche, le fait religieux... La nouvelle localisation de 
Sciences Po Lille permettra également le développement du quartier Saint-Michel, de la ville et de la métropole. C’est enfin 
une forme de retour aux sources pour Sciences Po Lille qui avait été accueillie provisoirement à sa création en 1991 dans les 
locaux de l’ESJ. 

Le projet architectural redonne clarté et lisibilité à l’ensemble par les interventions suivantes : 

• Mise en valeur de l’architecture du XIXe siècle par la restauration des façades pour leur redonner noblesse et éclat.

• Dégagement des cours intérieures en démolissant les volumes parasites.

•  Unification des circulations en créant une continuité horizontale à chaque niveau et en disposant les escaliers à chaque 
angle.

Une fois ces principes mis en œuvre, l’intervention architecturale a été mise au service de la lumière :

•  La nouvelle enveloppe du volume des amphithéâtres diffuse la lumière à l’intérieur et la réfléchit vers les patios.

•  Des transparences réunissent les deux patios et détachent le volume central des façades anciennes.

L’unité retrouvée de la distribution permet une répartition aisée des services :

•  Le foyer étudiant prolonge le hall et ouvre sur les patios, les salles associatives entourant la galerie du rez-de-chaussée.

•  La circulation nord regroupe les flux étudiants en desservant les salles de travail et les amphithéâtres.

•  L’aile sur la rue accueille les services administratifs.

•  Les bureaux et la salle des professeurs se répartissent au 4e étage plus au calme.

Parmi les travaux marquants réalisés dans le bâtiment :

•  Le curage désamiantage de tout le bâtiment.

•  Le ravalement des façades.

•  La pose d’une résille métallique autour des amphithéâtres.

•  La démolition de l’ensemble des préfabriqués situés en périphérie du bâtiment pour permettre la circulation autour du 
bâtiment et offrir des espaces requalifiés.

•  La création de circulations fermées à chaque niveau du bâtiment.
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la bibliothèque  
de sciences po lille

La bibliothèque de Sciences Po Lille se situe place Georges Lyon, face au nouveau bâtiment 
de l’école. Cette bibliothèque est née de la réhabilitation partielle de la Maison de l’Education 
Permanente, projet mené par l’architecte Bertrand Feys du cabinet Atelier 2F.

Le bâtiment retrouve ainsi sa vocation première puisqu’il abritait autrefois la bibliothèque universitaire de Lille. L’aspect 
majestueux et institutionnel du lieu historique a été maintenu mais a été adapté de manière à refléter l’esprit d’un projet 
d’aujourd’hui pour un usage de demain. Au rez-de-chaussée sont situés la salle de lecture, les salles de travail, les bureaux et 
salles de réunion. Le sous-sol du bâtiment abrite les magasins et les locaux techniques. 

Parmi les éléments marquants des travaux : 

• Réhabilitation du sous-sol et notamment la réalisation de dallage pour accueillir les magasins de la bibliothèque.

• Réalisation d’une nouvelle charpente et toiture dans la salle de consultation.

• Création de salles de travail en groupe.

• Pose d’un mur-rideau dans l’espace de convivialité.
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LE PLAN “BIBLIOTHÈQUES OUVERTES”
Une réalisation collective inédite au service d’un projet sans précédent, original et ambitieux. 

Le Ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche a annoncé le vendredi 24 juin 2016 
la liste des 21 projets retenus dans le cadre du Plan “Bibliothèques ouvertes”, qui permet la prise en charge des coûts 
occasionnés par une extension importante des horaires d’ouverture.

Sciences Po Lille était porteur de l’un d’eux avec le soutien engagé et fort des Universités Lille 1, Lille 2 et Lille 3 et en 
partenariat avec les directeurs du Collegium des Grandes Ecoles de Lille. L’obtention de cet appel à projet,  sans comparaison 
en France, original et ambitieux, au service des étudiants, témoigne de la qualité de la coopération entre Sciences Po Lille et 
ses partenaires universitaires et constitue un encouragement solide et un signal de confiance fort de la part du Ministère de 
l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche dans les projets collectifs en cours de structuration dans 
la métropole lilloise.

Sciences Po Lille bénéficiera ainsi à partir du 24 avril 2017 d’horaires élargis pour l’accueil des étudiants de Lille, avec une 
ouverture tardive jusque 22 heures et durant le week-end. La bibliothèque de Sciences Po Lille sera ainsi l’une des seules 
bibliothèques en France ouverte aux étudiants le dimanche.

Le Plan “Bibliothèques ouvertes” a pour objectif principal d’améliorer le service proposé à l’ensemble des étudiants lillois issus 
des sites partenaires : Université de Lille et Collegium des Grandes Ecoles de Lille. Pour la mise en place de ce plan, Sciences 
Po Lille a obtenu du Ministère l’intégralité du financement demandé, gage fort de la qualité du dossier proposé.

Ce Plan “Bibliothèques ouvertes” intervient dans la dynamique du nouveau Sciences Po Lille, installé rue Angellier à Lille, depuis 
le 3 janvier 2017. 

La bibliothèque de Sciences Po Lille, place Georges Lyon, constitue l’unique bibliothèque universitaire du centre-ville de Lille. Ce 
positionnement stratégique dans la ville, grande métropole universitaire, contribuera à la dynamique du quartier Saint-Michel.
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Les partenaires  
financiers 

BÂTIMENT PRINCIPAL 

  L’Etat a confié la maîtrise d’ouvrage à la Région par convention, dans le cadre du plan campus grand Lille,  
signée le 24 juillet 2012.

  Le bâtiment est la propriété de la ville de Lille, qui a mis à disposition le bâtiment au Rectorat  
par une convention datant de 1887.

  16,65 M€ de budget de travaux dont : 
• 15,15 M€ Région Hauts-de-France 
• 1,5 M€ Département du Nord

BIBLIOTHÈQUE

  L’Etat a confié la maîtrise d’ouvrage à la Région par convention, dans le cadre du plan campus grand Lille, 
signée le 4 octobre 2013.

  La ville de Lille, propriétaire du bâtiment, met à disposition les locaux auprès du Rectorat  
dans le cadre d’une autorisation d’occupation temporaire d’une durée de 50 ans.

  3,295 M€ de budget de travaux dont : 
• 1,5 M€ Département du Nord  
• 1 M€ Etat  
• 0,5 M€ Région Hauts-de-France  
• 0,295 M€ Sciences Po Lille 
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Le nouveau Sciences Po Lille  
en quelques chiffres

8 200 m2
 de superficie pour le bâtiment principal

1 500 m2
 de superficie pour la bibliothèque

2 années de travaux pour le bâtiment principal

1 année de travaux pour la bibliothèque

3 amphithéâtres totalisant une capacité de 800 places

2 salles informatique

36 salles de cours



Contact presse

Julie Tryoen

Chargée de communication

julie.tryoen@sciencespo-lille.eu

03 59 57 65 05
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Sciences Po Lille - 9 rue Angellier - 59000 Lille 
(Métro République) 

Tél. : +33 (0)3 20 90 48 40 
www.sciencespo-lille.eu  


