
 

 
 

CERTIFICAT D’ETUDES POLITIQUES (CEP) – Mobilité internationale 

Le Certificat d'Etudes Politiques (CEP) est un diplôme d'établissement qui se prépare en une année universitaire et 
correspond à 60 crédits/ECTS. Il permet à des étudiants internationaux d'obtenir une certification de leurs études en France.  

Il leur est proposé un programme pluridisciplinaire dans le domaine des Sciences Sociales. Il s'agit d'acquérir des méthodes 
de travail (notes de lecture, recherches bibliographiques, présentations orales) qui ont fait la réputation des Instituts 
d'Etudes Politiques français. Cette méthodologie est associée à l'étude large de questions d'intérêt général avec un accent 
tout particulier sur les problèmes économiques, politiques et sociaux contemporains. Ce programme est spécialement 
adapté à des étudiants qui souhaitent se familiariser avec les sciences politiques dans le cadre d'un séjour d'un an dans une 
université française. 
Peuvent poser leur candidature au CEP les titulaires d'un diplôme sanctionnant la fin des études secondaires avec au 
minimum un an d'études supérieures supplémentaire. 
Les cours ayant lieu en français, il est demandé le niveau B2/C1 dans cette langue pour tous les étudiants ; les étudiants hors 
échanges universitaires devront justifier d'une certification en français (DELF ou TCF).  

1er SEMESTRE (30 ECTS) 
  
Stage introductif de Français Langue Etrangère 
15 h, cours, 3 ECTS 
 
Cours spécifiques : 
Français et Méthodologie : 35 h, cours, 4 ECTS  
Culture et civilisation françaises : 30 h. cours, 4 ECTS  
 
Cours à choisir parmi les cours du Diplôme  
(1ere  2ème, 4ème et  5ème années) : 19 ECTS  

2ème SEMESTRE (30 ECTS) 
  
 
 
 
Cours spécifiques : 
Français et Méthodologie : 35 h, cours, 4 ECTS  
Institutions françaises et Méthodologie : 40 h, cours, 6 ECTS  
 
Cours à choisir parmi les cours du Diplôme  
(1ere  2ème et  4ème années) :   20 ECTS 
 

Les cours de 30h sont affectés de 5 ECTS, les cours de 20h de 4 ECTS. Sous réserve d’une très bonne maîtrise de la langue 
française et d’un numerus clausus, l’étudiant peut être admis dans un séminaire (5 ECTS) de 4ème et  5ème années. Un cours de 
langue autre que le français est affecté de 3 ECTS. 
 

1ère année 
  

2ème année   3ème année 
  

4ème année 5ème année 
    

Nombre d’heures  - 320 h       2 années de spécialisation   -   240 h 

Semestre 1 

  

Semestre 3 

  

Semestres 5/6  

  

D1  - Métiers de l’Action Publique       

      

LE POLITIQUE 

  

ETAT ET SOCIETE 

                

        

D2  -  Economie, développement et 
relations internationales 

   
  

 
 

  

Mobilités 
académique 

et/ou 
professionnelle 

obligatoires 

 
 

    

  
 

                

  
 

      

D3  -  Gestion des risques et lutte contre 
les discriminations 

Semestre 2 
 

Semestre 4 

    

     

 
    

L’EUROPE 

 

LES RELATIONS 
INTERNATIONALES 

    

 
                

 
      

D4  -   Médias, communication, culture et 
société de la connaissance 

 
      

 
      



 

 

 
CONTENUS DE COURS 

 
Voir  http://www.sciencespo-toulouse.fr/certificat-d-etudes-politiques-mobilite-internationale--

472406.kjsp?RH=international 
 

DATES LIMITE DE CANDIDATURE :  
1er semestre : 15 mai   -  2ème semestre : 15 octobre 
 
Dossier à télécharger sur   

http://www.sciencespo-toulouse.fr/candidature-au-cep-mobilite-internationale--

472449.kjsp?RH=etudiant_inter 

 
CALENDRIER UNIVERSITAIRE 
 
Journée d’accueil et stage introductif de français : début septembre 
Semestre 1 : septembre/mi-janvier 
Semestre 2 : mi-janvier/juin 
 
FRAIS D’INSCRIPTION 
 
Etudiants indépendants : d’environ 1 300 € (Etudiants européens bénéficiant de la carte européenne d’assurance 
maladie) à  environ 1 550€ (couverture sociale obligatoire incluse) 
 
Les étudiants européens ou ceux venant dans le cadre d’un accord bilatéral sont exonérés du paiement des frais 
d’inscription. Les étudiants non-européens devront tout de même s’acquitter de l’assurance maladie obligatoire 
qui est d’environ 220 €. 
  

 
 

RELATIONS INTERNATIONALES 
international@sciencespo-toulouse.fr 

   
Pr. Jérôme VIGUIER, Directeur des Relations Internationales 
Tel.: +33 (0) 5.61.11.02.66 

     
Pr. Elio DI PAOLANTINO, Directeur-adjoint des Relations Internationales, Responsable pédagogique du CEP 
Tel.: +33 (0) 5.61.11.02.66 

 

Nadia EL GHARBI, Responsable administrative 
Tel.: +33 (0)5.61.11.17.97  -   fax: +33 (0)5.61.11.56.81 

 

Hélène CARON,  Assistante administrative – Incoming Students  
Tel.:  +33 (0)5.61.11.02.66   -   fax:  +33 (0)5.61.11.56.81 

 

 

  

Sciences Po Toulouse 

2 ter rue des Puits creusés - BP 88526 - 31685 Toulouse Cedex 6 – France   www.sciencespo-toulouse.fr 

http://www.sciencespo-toulouse.fr/certificat-d-etudes-politiques-mobilite-internationale--472406.kjsp?RH=international
http://www.sciencespo-toulouse.fr/certificat-d-etudes-politiques-mobilite-internationale--472406.kjsp?RH=international
http://www.sciencespo-toulouse.fr/candidature-au-cep-mobilite-internationale--472449.kjsp?RH=etudiant_inter
http://www.sciencespo-toulouse.fr/candidature-au-cep-mobilite-internationale--472449.kjsp?RH=etudiant_inter
mailto:international@sciencespo-toulouse.fr
http://www.sciencespo-toulouse.fr/

