
 

 
 
 

Concours présentés en CPGE littéraire 
au lycée Bellevue de Fort de France 

 
Bienvenue à tous,  
 
Vous avez demandé à intégrer une classe préparatoire littéraire, vous avez été sélectionnés pour vos 

qualités intellectuelles et votre motivation. Parfois vous n’avez pas un projet précis. Ce document 

vous permettra d’avoir une vision plus claire des divers débouchés d’une classe préparatoire littéraire. 

Attention il concerne le recrutement après une ou deux années de khâgne, il ne concerne pas le 

recrutement que les écoles proposent en dehors de ce cursus. 

Les diverses épreuves écrites présentées se tiennent à Fort de France entre mi-avril et mi-mai, les 

épreuves orales se passent en métropole dans le centre d’examen indiqué par l’école ou l’institut 

choisi.   

En dehors de l’emploi du temps de toute classe préparatoire ENS Lyon, votre emploi du temps 

contient également des heures de préparation à des épreuves spécifiques afin de vous accompagner au 

mieux dans vos choix d’orientation. Celles-ci vous sont présentées à la fin du document. 

 

Les écoles et leur mode d’admission 

 
 Ecrits BEL Ecrits 

concours 
spécifique 

Admission par 
oraux 
spécifiques 

Admission sur 
dossier 

ENS X  X  

CELSA X  X  

ISIT X X X  

ESIT X 
 

 X  

BCE  X X  

IEP  X X  

Ecole Militaire de 
Cyr 

X  X  

Université X    



Dauphine 
ISMaaPP X  X  

Université    X 

 
 

ENS de LYON 
www.ens-lyon.fr 

Le recrutement : 
 
• Sur concours par la BEL : 
           Les épreuves à l’écrit :
5 épreuves communes aux 3 séries : 
Composition française  durée : 6h – coef. : 2 
dissertation 
Composition d’histoire durée : 6h – coef. : 1 
dissertation 
Composition de géographie durée : 5h – coef. : 1 
dissertation (l’usage de l’atlas est interdit) 
Composition de philosophie  durée : 6h – coef. : 1 
dissertation 
Commentaire d’un texte durée : 6h – coef. : 1 
en langue vivante étrangère 
et traduction d’une partie ou de la totalité 
de ce texte (LV1)  
Allemand, Anglais, Arabe, Chinois, Espagnol,Grec 
moderne, Hébreu, Italien, Japonais,Polonais, 
Portugais, Russe. 
Epreuves de spécialités : 
Spécialité Lettres modernes 
Étude littéraire stylistique d’un texte français 
postérieur à 1600 
durée : 5h – coef. : 2 
Spécialité Langue vivante 2 et 3 
Thème en langue vivante étrangère durée 4h –coef. : 2 
La langue est la même que celle choisie au titre de 
l’épreuve de commentaire et traduction. 
Spécialité Histoire et Géographie 
Histoire : explication de texte ou de documents 
historiques durée 3h – coef. : 1 
Géographie : commentaire de carte géographique 
durée 3h – coef. : 1 
Spécialité Philosophie 
Dissertation sur l’une des deux notions au programme 
Durée 5h- coef. : 2 
 
         Les épreuves à l’oral : 4 épreuves 
Chaque épreuve comprend 1 heure de préparation et 
30 minutes devant le jury à l’exception : 
• de l’épreuve d’approches des sciences humaines qui 
comprend 1 heure de préparation et 25 minutes 
devant le jury ; 

• de l’épreuve de spécialité Lettres modernes : étude 
synthétique de deux extraits qui comprend 1h30 de 
préparation et 30 minutes devant le jury ; 
 
2 Epreuves communes 
 
Explication d’un texte littéraire ( extrait tiré de 
l’une des œuvres au programme de lettres 
modernes) coef. : 1,5 
Approches des sciences humaines coef. : 1 
2 épreuves différentes selon les options :  
Spécialité Langue vivante 
1) Explication d’un texte d’auteur étranger LV1 coef. : 2 
(la langue est la même que celle choisie au titre 
de l’épreuve de commentaire et traduction) 
2) Analyse en langue étrangère LV1 
d’un texte étranger hors programme coef. : 1,25 
d’une centaine de lignes au maximum, suivie d’un 
entretien en langue étrangère sur ce texte. La langue 
est la même que celle choisie au titre de l’épreuve de 
commentaire et traduction. 
3) L’une des deux épreuves suivantes à choisir lors de 
l’inscription : coef. : 0,75 
• Analyse en langue étrangère LV2 7 d’un texte 
étranger hors programme d’une centaine de lignes 
au maximum, suivie d’un entretien en langue 
étrangère sur ce texte. La langue est différente de 
celle choisie au titre de l’épreuve de commentaire et 
traduction. 
ou 
• Traduction et commentaire d’un texte latin 4 
d’une douzaine de lignes. Le texte est choisi en 
cohérence avec le thème de culture antique au 
programme de l’année. 
 
Spécialité Histoire et Géographie 
1) Interrogation d’histoire coef. : 1,5 
2) Interrogation de géographie coef. : 1,5 
3) L’une des deux épreuves suivantes à choisir lors de 
l’inscription :coef. : 1 
• Analyse en langue étrangère d’un texte étranger 



hors programme 7 d’une centaine de lignes au 
maximum, suivie d’un entretien en langue étrangère 
sur ce texte. La langue peut être identique ou 
différente que celle choisie au titre de l’épreuve de 
commentaire et traduction. 
ou 
• Traduction et commentaire d’un texte latin d’une 
douzaine de lignes. Le texte est choisi en cohérence 
avec le thème de culture antique au programme de 
l’année. 
Spécialité Lettres modernes 
1)Étude synthétique de deux extraits d’oeuvres au 
programme coef. : 2,5 
2) L’une des deux épreuves suivantes à choisir lors de 
l’inscription coef. : 1,5 

• Analyse en langue étrangère d’un texte étranger 
hors programme d’une centaine de lignes au 
maximum, suivie d’un entretien en langue étrangère 
sur ce texte. La langue peut être identique ou 
différente que celle choisie au titre de l’épreuve de 
commentaire et traduction. 
ou 
• Traduction et commentaire d’un texte latin 4 
d’une douzaine de lignes. Le texte est choisi en 
cohérence avec le thème de culture antique au 
programme de l’année. 
 
Spécialité Philosophie  
1), Explication d’un texte philosophique coef. : 1,5 
2) Exposé sur une question de philosophie coef. : 1,5 

 
• Sur dossier : statut d’auditeur , sans rémunération. 
 
Le statut de normalien et les débouchés : 
  
Les étudiants européens qui intègrent l’ENS sont élèves-fonctionnaires stagiaires pendant quatre ans 
et sont rémunérés 1500 euros brut par mois en échange d’un engagement à travailler pour l’Etat 
pendant 10 ans. Les étudiants non européens n’ont pas le statut de fonctionnaires et ne sont pas 
rémunérés, mais ont le titre de normalien et suivent la scolarité avec les autres étudiants. Il est 
possible pendant les années d’école de suivre un cursus universitaire à l’étranger pendant 1 an ; Cette 
année est obligatoire pour les optionnaires de langues vivantes. Les étudiants de l’ENS se dirigent 
plutôt vers l’enseignement supérieur ou l’Education nationale mais certains étudiants se tournent 
aussi vers d’autres ministères tels que celui de l’intérieur ou de la défense, préparent parfois l’ENA 
après l’ENS ou ont des carrières dans le privé. Si l’étudiant travaille dans le privé avant la fin de son 
engagement décennal il doit rembourser tout ou partie des sommes touchées au cours de la scolarité.  
 
Les auditeurs libres :  
 
Il est possible de devenir auditeur à l’ENS si vous n’avez pu être lauréat du concours. Vous aurez le 
statut d’étudiant et bénéficierez des cours, du tutorat ainsi que du suivi de l’école. La procédure se fait 
lorsque vous êtes en L3 car votre admission est conditionnée par l’obtention de la licence soit 180 
ECTS. Vous devez vous rendre sur le site internet de l’école www.ens-lyon.fr accéder au dossier de 
candidature, il vous faudra par ailleurs envoyer un dossier papier avec CV, lettre de motivation  ainsi 
qu’un texte présentant les recherches envisagées. 
 

CELSA (École des hautes études en sciences de l'information et de la 
communication) 

www.celsa.fr 
 
Le recrutement (2020-2021) : http://www.celsa.fr/admission-via-BEL.php 

Peuvent déposer un dossier d’inscription tous les candidats titulaires, ou susceptibles de l'être, d'un 
diplôme sanctionnant deux années d'études supérieures.  



Les étudiants de khâgne A/L ou B/L ou les étudiants inscrits en 2ème année de classe préparatoire à 
l'École nationale des chartes souhaitant être dispensés des épreuves écrites du concours du CELSA 
doivent, lors de l'inscription au concours d'entrée aux Écoles Normales Supérieures ou à l'École 
nationale des chartes, cocher la case « entrée en Licence 3  au CELSA » dans la plateforme 
d'inscription à la BEL ou à la banque L-SES.  

Les étudiants inscrits aux concours des ENS ou au concours d'entrée à l'ENC, issus des filières A/L, 
B/L ou des classes préparatoires à l'école des chartes peuvent au choix :  

• Cocher la case CELSA via les protocoles BEL/BLSES et une fois déclarés admissibles par le 
CELSA ne passer que les épreuves orales d’admission du concours du CELSA >> Inscription via 
le protocole BEL. 

• Ne pas cocher la case CELSA lors de l’inscription via les protocoles BEL/BLSES et s’inscrire aux 
épreuves écrites et orales du concours CELSA>> Accéder formulaire d'inscription 

• Pour le concours d'entrée en L3 (le concours de journalisme n'est pas concerné), ne s’inscrire 
qu’aux épreuves orales du CELSA s’ils sont admissibles à un concours de l’ENS >> Admission 
spécifique voie ENS. 

Attention ! Un seul choix est autorisé. 

Après communication des résultats par les ENS ou l'ENC, les étudiants ayant obtenu à l'ensemble des 
disciplines présentées à l'écrit, des notes supérieures à un total défini par le CELSA, seront déclarés 
admissibles au CELSA et ne passeront que les épreuves d'admission dans le parcours CELSA 
Communication de leur choix (un seul parcours possible) : 

§ Entreprises et institutions 
§ Le Magistère 
§ Marque 
§ Médias  
§ Ressources humaines et conseil 

Les résultats des admissibilités via la BEL/BLSES sont disponibles sur le site suivant : 

 http://www.celsa.fr/inscriptions-resultats-FI-resultats.php 

 
Les étudiants admissibles doivent constituer un dossier d’admission qui devra être envoyer par 
mail. Les modalités d’envoi du dossier d’admission seront communiquées à chaque candidat par 
courriel. Ils sont donc invités à consulter régulièrement leur boite de réception ainsi que leur boite de 
spams. Un accusé de réception du dossier d'inscription sera envoyé par courrier postal aux étudiants 
inscrits dans le cadre des protocoles BEL. Ce document précisera la date d'affichage de la liste des 
étudiants déclarés admissibles et autorisés à se présenter aux épreuves d'admission. Cette liste sera 
consultable sur place au CELSA et sur le site internet de l'école.  

Epreuves d’admission : entretien avec un jury (coef 8) et examen oral d’anglais (écoute de 15mn, 
restitution et questions)  

Le coût : Pour s’inscrire au concours : 30 euros. Pour la scolarité = Frais d’inscription à l’université : 
de 189,10 euros (licence) à 517,10 € euros (D.U post Master 2) 
 



Les débouchés : 
Le journalisme, la publicité, l’événementiel, conseiller en communication au sein d’entreprises,… 
 

 
L’ESM St Cyr 

http://www.st-cyr.terre.defense.gouv.fr/ 
Le recrutement : 
La BEL (option Histoire Géographie) avec une moyenne de 8 à 9/20 et ensuite des épreuves 
spécifiques d’admission : 
 
Epreuve Coefficient Durée 
Commentaire-entretien en 
littérature ou en philosophie 

12 1 heure  
de préparation 
25 minutes  
de restitution 

Commentaire-entretien en 
géographie ou histoire 

12 

Anglais 8 30 minutes  
de préparation 
25 minutes  
de restitution 

2° langue vivante ou ancienne 8 
Mathématiques 4 

Epreuves sportives 10  
 

Le parcours : 

La formation à l’École Spéciale Militaire de Saint-Cyr est semestrialisée. Elle alterne des semestres à 
dominante académique et des semestres à dominante militaire. 

On distingue trois filières : 
la filière « sciences de l’ingénieur  » ;  
la filière « relations internationales et stratégie  » ;  
la filière « management de hommes et des organisations  ».  

Le coût : 

Comme à l’ENS, les étudiants acquièrent le statut de fonctionnaires stagiaires et sont donc 
rémunérés jusqu'à la fin de leur formation. 

Les débouchés : 

A l’issue de leur scolarité, les Saint-Cyriens choisissent une fonction opérationnelle (infanterie, train, 
arme blindée et cavalerie, artillerie, etc…) selon leur classement de sortie. 

 
 

ISIT (Institut de management et de communication interculturels): 
www.isit-paris.fr 

https://www.isit-paris.fr/grande-ecole-communication-traduction/admission-management-communication-
traduction-paris/ 



 
Le recrutement : 
 
Par les écrits de la BEL + un écrit LV2 spécifique en juin. 
Le lycée de Bellevue à une convention avec l’ISIT et le recrutement se fait sur dossier 
admission uniquement sur dossier, en choisissant la voie « convention ». 
 
Le parcours : 
 
3 parcours de 1er cycle pour vous : 
• Traduction & Communication interculturelle 
• Management interculturel 
• Relations internationales & Communication multilingue 
 
4 spécialisations de 2ème cycle : 
• Communication interculturelle et traduction 
• Management interculturel 
• Interprétation de conférence  
• Stratégie internationale et diplomatie 
 
 
Le coût : 
 
Inscription au concours via la BEL : 180 euros. La scolarité : de 7800 euros à 8600 euros suivant le 
parcours (Bourse CROUS + bourse ISIT : l’école attribue chaque année, sur ses fonds propres, des 
bourses destinées aux étudiants les plus nécessiteux. Pour les nouveaux étudiants, le dépôt des 
dossiers de bourse ISIT se fait une fois admis à l’ISIT, en même temps que l’inscription 
administrative définitive. Deux commissions de bourse sont programmées, en juillet et début 
octobre de chaque année. Pour l’année 2016-2017, 126 étudiants ont ainsi bénéficié d’une bourse, pour 
un montant global de 216 000 €, s’échelonnant sur une fourchette de 700 à 2800 € par étudiant. Les 
bourses attribuées peuvent être versées directement ou déduites des frais de scolarité) 
 
Les débouchés : 
 
Interprète de conférence au sein d’organisations internationales, interprète pour le marché privé et les 
médias, chef de projet traduction,  chargé/e de communication digitale multilingue,  responsable 
qualité, traducteur financier et juridique, localiseur, traducteur spécialisé en sous-titrage, attaché de 
presse international. 
 

 
ESIT (École supérieure d'interprètes et de traducteurs) 

www.univ-paris3.fr/bienvenue-sur-le-site-de-l-esit-63854.kjsp 
 
Le recrutement : 
 
L’ESIT recrute en Master 1. Le dossier d'inscription doit être déposé sur le site commun de la banque 
d’épreuves littéraires (BEL) en veillant à cocher l’ESIT dans la section « Banques/Concours/Options ». 
Les candidats déclarés admissibles ou sous-admissibles à la banque de concours BEL sont dispensés 



des épreuves d'admissibilité à l'ESIT. Après examen de leur dossier, le jury de l'ESIT les autorisera ou 
non à se présenter aux épreuves d'admission en master. L'ensemble des notes est pris en compte, mais 
une attention particulière est portée aux notes de langue. 
 
Le coût :  
 
entre 600 et 800 euros par an. 
 
Le parcours : 
 

• Master interprétation de conférence 
• Master traductologie 
• Master de traduction 
• Master interprétation LSF 

 
Les débouchés : 
 
Organisations internationales (Union européenne, Nations Unies…), fonction publique nationale, 
entreprises du secteur privé, exercice indépendant (en libéral ou dans le cadre d’une autre structure 
juridique) 
 
 

 
L’ISMaPP (Institut Supérieur du Management Public et Politique) 

http://www.ismapp.com 
 
Le recrutement : (2021) 

Il se fait en deux étapes :  

1. modalités d'inscription 

L'inscription au concours d'entrée de l'ISMaPP se fait en même temps que l'inscription aux concours 
d'entrée dans les écoles normales supérieures pour la session 2017. Un mois après la clôture des 
inscriptions en ligne (soit vers le 10 février 2017), les candidats reçoivent par voie postale un 
dossier d'expression d'intérêt. Ce dossier doit être complété et retourné à l'ISMaPP au plus tard le 
13 mars 2017.   

2. entretien (en mai) 

A réception par nos services du dossier d'expression d'intérêt, les candidats reçoivent par courriel un 
lien qui leur permet d'accéder au calendrier interactif de l'épreuve orale. Ils peuvent alors sélectionner 
la date de leur choix. 
Les candidats sont convoqués par voie postale à venir passer un entretien de motivation. 
L'entretien de motivation doit permettre de faire connaissance avec le candidat en identifiant les 
raisons de sa candidature, sa motivation, le regard qu'il porte sur la sphère publique et ses carrières, la 
façon dont il se projette dans l'avenir, ses référents culturels et ses ambitions professionnelles.  



Déroulement de l'épreuve : 

Le candidat est interrogé par le jury notamment à partir des réponses qu'il aura données au sein du 
dossier d'expression d'intérêt. Il présente également au jury son CV (en deux exemplaires). L'entretien 
dure 30 minutes et prend la forme d'une discussion. Cet entretien doit être conçu comme une 
occasion offerte pour approfondir, développer voire compléter son orientation vers le cursus en 
management public. 

Les membres du jury attendent que le candidat se concentre sur le sens de leurs questions sans 
rechercher d'intentions cachées ou des pièges à déjouer et qu'il y réponde en laissant entrevoir ses 
sensibilités personnelles. 

Le parcours : 

La 1ère année à l'ISMaPP répond aux besoins des Administrations d'Etat, des services déconcentrés, 
des Collectivités territoriales et des organismes rattachés de recruter de nouveaux profils de 
gestionnaires de projets dans les filières de l'administration générale. Cette année d'études permet aux 
étudiants d'acquérir une qualification professionnelle à travers des enseignements pluridisciplinaires 
et une période en «immersion professionnelle» (stage de 6 mois).  

1. Le cursus permet l'approfondissement des connaissances grâce à des études de cas et des mises 
en situation professionnelle. 

2. La période en «immersion professionnelle» (IP - stage) se déroule à temps plein d'avril à 
octobre (6 mois). 

3. Les études sont conçues de telle sorte à permettre à chaque étudiant de développer sa maturité 
professionnelle.  

4. Des contrôles de connaissances continus évaluent l'acquisition. 

L'année s'articule autour de 2 semestres : 
- 1 semestre des Savoirs (cours) 
- 1 semestre des Savoir - Faire (dit d'application ou stage)  

Spécialités en 3ème année : Finances publiques Affaires européennes et gouvernance internationale 
Sécurité publique Santé, Environnement et Territoires Management territorial et administration  

Le coût :  

Inscription au concours : 60 euros (30 pour les boursiers) Scolarité : 7000 euros par an en 2016 

Les débouchés :  

Conseiller technique, chargé de mission, service protocole, responsable de la communication, chef du 
service presse, chargé des relations extérieures, chef de projet contractuel, communication publique 
et politique, responsable des relations extérieures, attaché de presse,… 

http://www.ismapp.com/metiers-carrieres-emplois/metiers-ismapp/ 

 
 



Ecoles de commerce et de management 
  

1. via la BEL (anciennement ECRICOME) 
 
 
Concours BEL Option ULM A/L et ENS Lyon 

ÉPREUVES KEDGE Business 
School  

NEOMA Business 
School 

Composition française 5 5 
Composition de philosophie 4 5 
Composition d’histoire  4 3 
Composition de géographie(ENS Lyon) 4 4 
Commentaire d’un texte en langue 
étrangère  5 4 

Epreuve à option 
au choix du candidat 3 4 

TOTAL 25 25 
 

Épreuves	écrites	
EM Strasbourg  

Composition française 5 

Composition de philosophie 4 

Composition d'histoire 4 

Épreuve de langue et culture ancienne ou composition de géographie 4 

Commentaire d'un texte en langue étrangère 4 

Épreuve à option 4 
 
 
Par contre, les épreuves orales d’admission sont spécifiques à chaque école de commerce. Il s’agit de 
deux oraux de langue (commun aux 6 écoles) et d’un entretien dont le coefficient est souvent très discriminant. 
 

2. via la BCE 
http://www.concours-bce.com/sites/concours-bce.com/files/PDF/brochure_bce.pdf 
 
Quelles écoles ? 
 
24 écoles en tout : 
Les Ecoles du top 7 (HEC, ESSEC, ESCP-Europe, EDHEC, EM Lyon, Audencia Nantes, EM Grenoble) 
et le réseau des ESC (Toulouse, Skema, EM Strasbourg, Dijon, La Rochelle, Montpellier, Pau, 
Rennes,Troyes, INSEEC Bordeaux Alpes Savoie, ISC Paris,Telecom Ecole de Management) 
4 écoles recrutent aussi des littéraires grâce à la Banque de la BCE : l’ENASS (Ecole Nationale 
d’Assurances, Ecole Spéciale militaire de St Cyr, l’ISCID (Institut supérieur de commerce international 
de Dunkerque, l’ISG (Institut supérieur de Gestion) 



 
Le recrutement : 
 
-Les notes obtenues aux écrits des ENS pour une partie de l’admissibilité (chiffre moyen 
qui peut varier selon les écoles de 4 à 20 sur 30 points au total)  
- En conséquence, les élèves de Khâgne devront donc aussi présenter des épreuves 
écrites spécifiques en plus de la banque ENS à savoir : 

1. 1 contraction de texte ou une étude et synthèse de texte 3h 
2. Une épreuve de Langue 1 de 4h (traduction et expression écrite) 
3. Une épreuve de Langue 2 de 3h (traduction et expression écrite) 

L’une des deux langues est obligatoirement l’anglais. L’autre langue peut-être la LV2, le 
latin ou le grec (l’épreuve est alors une version) 

4.  1 dissertation littéraire en 4H sur le programme ENS 
5.  1 dissertation philosophique en 4h sur le programme ENS 
6.  1 épreuve d’histoire en 4 h portant sur le programme ENS ou(1)* 1 dissertation de 

géographie sur le programme ENS (tronc commun pour Lyon, spécialité pour Ulm) 
(1) Seule l’école de St Cyr impose de composer en histoire et en géographie 

 
Le coût : très variable d’une école à l’autre… Inscription à la BCE de 50 à 170 euros, pas de frais pour 
les boursiers et possibilité de grouper l’inscription (http://www.concours-bce.com/droits-inscription) 
 





Les IEP (Instituts d’Etudes Politiques) 
 

 
Recrutement 2021 : 
 
Attention le lycée Bellevue a une convention avec l’IEP de Rennes, les étudiants de Bellevue, 
sélectionnés par l’équipe pédagogique, sont dispensés des écrits. 
 
I) Le concours d’entrée en première année est commun aux Instituts d’Aix-en-Provence, Lille, 
Lyon, Rennes, Saint-Germain-en-Laye, Strasbourg et Toulouse. Il permet de candidater en même 
temps aux 7 Sciences Po des concours communs. 
 
Epreuves :  

a) Questions contemporaines : durée : 3h, coefficient 3, dissertation, un sujet à choisir parmi deux. 
b) Histoire : durée : 3h, coefficient 3, dissertation, un seul sujet. 
c) Langues vivantes : durée : 1h30, coefficient 2, choix entre anglais, allemand, espagnol et italien 

 
II) Les concours d’entrée en deuxième année de Lyon. Le concours a lieu généralement mi-mars. 
L’accès au concours est exclusivement réservé aux candidats ayant validé au minimum 60 ECTS  
Bordeaux : Bordeaux Bac+1 Filières Intégrées dont (FIFCA), Bac+2, Bac+3(réservée aux Khubes). 

 
III) Concours d’entrée en deuxième année via la BEL aux IEP d’Aix, de Lyon et de Lille. La 
condition est d’être admissible ou sous-admissible à l’ENS.  
 
Le parcours : 

Les deux premières années sont généralistes. Elles offrent une formation pluridisciplinaire en droit, 
histoire, économie, science politique, culture générale et langues vivantes. 

La troisième année s’effectue à l’international, soit en université, soit en stage. Elle permet à 
l’étudiant de s’ouvrir à d’autres cultures, d’acquérir plus d’autonomie et d’expérimenter son projet 
professionnel et de nouvelles méthodes universitaires. 

La quatrième année est consacrée au choix d’une filière. L’étudiant se spécialise dans les domaines 
de l’action et l’administration publique, des affaires européennes, internationales et stratégiques, de la 
culture, la communication et des médias, de l’expertise, la recherche et l’enseignement, du 
management, de l’économie, de l’entreprise et des risques, de la santé et du social. 

La cinquième année, l’étudiant renforce sa spécialisation qui le conduira, soit à intégrer le milieu 
professionnel de son choix, soit le monde de l’enseignement et de la recherche via une poursuite 
d’études. 

Le Coût : Aix-en-Provence : 812 euros, Lille : de 300 à 3200 euros, Strasbourg : de 200 à 3000euros, 
Toulouse : de 250 à 3800 euros. LE coût varie en fonction des revenus des parents. 

Les débouchés :  

Les débouchés sont extrêmement variés, tout d’abord chaque IEP développe ses propres parcours au 
sein des grands axes énoncés plus haut mais Les quatre domaines d'exercice les plus représentés sont 



le conseil, le marketing et la communication ; la finance, la comptabilité et la gestion administrative ; 
les relations internationales ; et la sécurité. Les secteurs de l'audit-conseil, de l'administration 
publique et de l'industrie-énergie-transport regroupent respectivement 19 %, 18 % et 10 % des emplois. 

Université Paris Dauphine 
Licence Sciences sociales 

Le recrutement :  

Ouverture des inscriptions en décembre sur le site de la BEL et fermeture du site de la banque 
d'épreuves dans la première quinzaine de janvier. Les étudiants doivent ensuite obligatoirement 
déposer les pièces complémentaires de leur dossier sur la plateforme e-candidat de mars à mai. 

Le parcours : 

1) Le master Action publique et régulation sociale de l’Université Paris-Dauphine PSL. Ce master 
prépare aux métiers : de la fonction publique, du conseil et de la régulation sociale des entreprises, de 
l’évaluation des politiques publiques, des sondages et des études d’opinion, de la recherche en 
sociologie et en science politique.  

2) Le Master de Journalisme IPJ Dauphine. Les étudiants peuvent suivre parallèlement à la licence 
un certificat Médias et journalisme dont la validation peut, sous certaines conditions, les dispenser 
des épreuves d’admissibilité à IPJ Paris-Dauphine. 

Les débouchés : 

Le master Action publique et régulation sociale de l’Université Paris Dauphine PSL. Ce master prépare 
aux métiers : de la fonction publique, du conseil et de la régulation sociale des entreprises, de 
l’évaluation des politiques publiques, des sondages et des études d’opinion, de la recherche en 
sociologie et en science politique. 

Le Master de Journalisme IPJ Dauphine. Les étudiants peuvent suivre parallèlement à la licence un 
certificat Médias et journalisme dont la validation peut, sous certaines conditions, les dispenser des 
épreuves d’admissibilité à IPJ Paris-Dauphine 

 

 

 

 

 

CE QUE PROPOSE LA CPGE DU LYCEE BELLEVUE POUR VOUS ACCOMPAGNER 
DANS LA REUSSITE 

En première année 



Matière Ecole visée/ Epreuve Enseignant 
 
Anglais 

 
 

  

 
Questions contemporaines 

Méthodologie de la dissertation en 4h pour les 
IEP. Pratiques de la dissertation et gestion du 
temps imparti 

 
 

Mme Pigler 

 
Géographie 
 

 
Méthodologie de l’oral et de la prise de parole 
dans le cadre du module AMC (Aide 
Méthodologique complémentaire) pour les IEP et 
les Ecoles de Management.  Préparation d’écrits 
spécifiques des IEP de Province.  

 

 
M. Magallon-Graineau 

 
Histoire 

 
Préparation des écrits d’Histoire du concours 
commun IEP (Module AMC) 

 

 
Mme Landi 
 

Méthodologie de travail pour les 
CPGE 1 et 2 

Organisation de sessions de préparations orales 
avec le réseau d’anciens et des personnalités 
extérieures 

 
Mme Landi 
M. Di Rosa 
M. Magallon-Graineau 
 

Espagnol  méthodologie  de l'article de presse analyse 
d’article de presse en temps limité. Préparation à 
l’oral. 

 

 
Mme Bonvoisin 

 
Français 
 

BEL, BCE, IEP 
Enrichissement de la culture littéraire 
Approche théorique et critique 
Méthodologie de la dissertation, de la contraction 
de texte et de l’explication de texte 

 
Mme Boisbieux-Kergosien 

 
En deuxième année 

 
Matière Ecole visée/ Epreuve Enseignant 
 
Philosophie 

 
méthodologie de la dissertation 
BCE-IEP-BEL 

 

 
Mme Pigler 

Lettres modernes 
 

BEL, BCE, IEP 
Analyse des œuvres au programme 
Approche théorique et critique 
Méthodologie de la dissertation, de la contraction 
de texte et de l’explication de texte 

 
Mme Boisbieux-Kergosien 

 
 
Méthodologie de travail pour les 
CPGE 1 et 2 

Préparation d’écrits spécifiques des IEP de 
Province.  
Organisation de sessions de préparations orales 
avec le réseau d’anciens et des personnalités 
extérieures. 

Mme Landi 
M. Di Rosa 
M. Magallon-Graineau 

 
Anglais 
 

Entrainement au commentaire de texte littéraire + 
traduction 
Pour les concours IEP et BCE : Etudes d’articles de 
presse et entrainement aux oraux. 

 
 

 
Géographie 

Préparation d’écrits spécifiques des IEP de 
Province ( Lyon, Bordeaux…) Méthodologie de 
l’oral et de la prise de parole dans le cadre du 
module AMC (Aide Méthodologique 
complémentaire) pour les IEP et les Ecoles de 
Management. 

 
 

 
M. Magallon-Graineau 

   



Espagnol méthodologie article de presse et essai, recherche 
de synonymes et entraînement au document oral 
et à l'entretien de personnalité  

Mme Bonvoisin 

 


