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Description
Epreuve phare du concours commun des instituts d'études politiques (EPJ), l'épreuve de
culture générale s'appuie sur des " questions contemporaines " aptes à mesurer les
connaissances et la qualité réflexive du candidat. Cette année, l'un des deux thèmes est celui de
" la culture ". Cet ouvrage vous accompagne dans cette préparation à l'épreuve en proposant :
une étude solide des notions clés se rapportant au thème de la culture ; des corpus de textes
pour aider à la réflexion et préparer à l'argumentation ; une méthodologie et des références
bibliographiques solides et indispensables.

On recense en 2014 12000 candidats pour 1200 sélectionnés dans les . de culture
générale/philosophie, autour d'un thème défini à l'avance, comme "la famille" ou . 250 places
sont offertes par l'Hexaconcours (IEP de province Lyon, Aix,.
Sciences Po Aix, Aix-en-Provence, France. 7K likes. Sciences Po Aix - Institut d'études
politiques d'Aix-en-Provence.
23 mai 2014 . Corrigés IEP 2014 sujet Questions contemporaines sur le travail et la . le plus
souvent divisés en thèmes, puisque la culture générale est par.
15 mars 2017 . L'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence se remet petit à petit de la
tempête déclenchée à la rentrée 2014 par une enquête . Pour la Cour, la taille modeste des IEP
et son corollaire, « la ... Politique · Justice · Économie · Social · Société · Culture ·
Environnement · Urbanisme · Transports · Éducation.
6 mai 2014 . Amphi Boutmy, le 16 janvier 2014. . Les anciens sont venus pour entendre
célébrer le capital culturel avec lequel ils vivent ... Venant du milieu universitaire et
fréquentant à la marge celui de Sciences Po (Paris et Province),.
s IEP ? Les concours d'entrée sont communs à Sciences Po Aix, Lille, Lyon,. Rennes ..
Thèmes 2014 : « Le travail » et/ou « La culture ». . Aix-en-Provence.
Fnac : Le travail, thème IEP de province 2014, Charles Tafanelli, Studyrama Eds". Livraison
chez vous ou en magasin et - 5% sur tous les livres. Achetez neuf ou.
Rédaction 4 septembre 2013 mis à jour le 11 septembre 2014 . n'est pas une mince affaire : il
ne suffit pas d'avoir des connaissances et de la culture générale, .. En effet, six Instituts
d'Etudes Politiques (IEP) de province proposent une . un peu avant les concours : restez à
l'affut et potasser un maximum sur ces thèmes !
Sujet – Culture . de la culture et luttes autour de Marseille-Provence Capitale européenne de la
culture . De la différenciation culturelle au conflit, Paris, Presses de Sciences Po, coll. .
Inégalités outre-mer », Terrains & travaux, n° 24, 2014.
Une présentation des différents concours d'entrée aux IEP de province et du concours . Une
dissertation de culture générale (au choix parmi deux sujets). En 2014-2015, les deux thèmes
retenus sont : « la famille » et « la mondialisation ».
24 févr. 2014 . Librairie Studyrama : CULTURE ET TRAVAIL - THEMES IEP DE
PROVINCE 2014 - De Charles Tafanelli et Guillaume Vannier (EAN13.
2 janv. 2017 . Sciences Po Aix-en- Provence . Les 10 instituts d'études politiques (Sciences Po
Paris et les 9 IEP de . culture et le journalisme, les politiques sociales et les politiques de santé.
. Selon l'enquête d'insertion réalisée en 2014 par Sciences Po Paris, les ... composition sur un
thème d'actualité à partir d'un.
Elle exige cependant une bonne culture générale et une ouverture d'esprit à l'international, . La
première partie porte sur un texte d'actualité (sociale, culturelle, économique, politique) extrait
de la presse internationale. . Sujets 2014.
I.E.P de Paris · I.E.P de Bordeaux · I.E.P d'Aix-en-Provence · I.E.P de Lille · I.E.P de Lyon ·
I.E.P . Ouverture en septembre 2014 avec 80 étudiants . mondialisation); Métiers de la
communication et de la culture; Métiers du local (politique de la . sur de grands thèmes et
débats inscrits dans l'actualité des années récentes.
20 sept. 2017 . Concours commun : thèmes 2018 : radicalités » et /ou « la ville . 6 - Se forger
une culture généraliste solide .. La date du concours des IEP de province est fixée au samedi
28 mai 2016. .. Depuis 2014, il y a 10 IEP en France: Paris, Lille, Rennes, Strasbourg, Lyon
Toulouse, Aix en Provence et le dernier.

Publié le 02 octobre 2014 à 13h37 . Si c'est la première fois que l'IEP d'Aix accueille une jeune
femme portant le voile, cette dernière était . juste comme une bonne élève", confie-t-elle à "La
Provence", préférant toutefois garder l'anonymat. ... Politique · Monde · économie · Culture ·
Opinions · Débats · Vidéos · Photos.
depuis 2016 : Maître de conférences de science politique, IEP de Rennes . et en Amérique
Latine, Aix-en-Provence/Paris, CREALC-Khartala, 1997, p. . de l'Europe politique, Presses
universitaires de Strasbourg, Strasbourg, 2014, p. .. sur le thème « Crises et résiliences
territoriales : l'enjeu culturel », UMR TELEMME.
Sciences Po Paris et en IEP de province . Du lundi 17 février au vendredi 21 février 2014. .
Thèmes d'actualité (type IEP de Bordeaux) – Culture générale.
La culture générale comme la formation méthodologique qui y sont délivrées . Trois IEP de
province (Aix-en-Provence, Lille, Lyon) offrent désormais aux.
Examen symbolique de l'école destiné à valider la culture générale de . Grenoble, Lyon et
Toulouse en 1948, Aix-en-Provence en 1956 puis Rennes et Lille en 1991. . d'un petit dernier à
Saint-Germain-en-Laye prévu pour septembre 2014.
1 févr. 2017 . Ces huit IEP de province (Aix, Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, .. d'ouverture à
partir des thèmes de l'ouvrage (notée sur 14 points), sur l'histoire et . cours d'admission en
première année proposent depuis 2014 un concours com- . textes de culture générale et
recensement des grandes questions.
Retrouvez toutes les annales des concours de 1ère année, des concours chine, du cycle
Master,.
En 2014, ces thèmes sont « le travail » et « la culture ». .. de culture générale est l'une des trois
épreuves du concours commun aux IEP de province. Elle dure.
commun aux 7 IEP de province. - Une épreuve de culture générale sur deux thèmes qui
changent chaque année. 2014: Travail et culture. 2013: Sport et religion.
II – Diffusion, enrichissement du patrimoine, développement de la culture scientifique et . Fin
2014, l'IEP accueillait 1709 étudiants (37% de boursiers) en formation . de sept IEP proposant
des concours d'entrée communs (Aix-en-Provence, Lille .. L'un des thèmes récurrents
développé par la direction se caractérise par.
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. . Pour 2018, les thèmes
retenus pour l'épreuve de questions contemporaines . Il se compose de 2 épreuves écrites :
culture générale (dissertation) et . Sujets 2014
Notre préparation personnalisée au concours commun des IEP en mini-groupe à l'année . de
concours d'entrée au sein d'un concours commun (Aix-en-Provence,Lille, . l'IEP de Bordeaux
prévoit une composition sur un thème d'actualité à partir . Les 3 épreuves écrites (dissertation
de culture générale, langue vivante,.
. qu'en philosophie (les thèmes du prochain concours [la culture ; le travail] .. le site de l'IEP
de Rennes que pour la première fois en 2014, un concours . Po ou les IEP de province en
passant par une khâgne-hypokhâgne.
Modifié le 08/10/2014 à 19:54 - Publié le 08/10/2014 à 06:04 | Le Point.fr. Manifestation devant
l'ambassade de France a Teheran contre la loi de 2004.
visent à l'acquisition d'une culture plus générale et plus large. 3- les critères de . coordinateur
de la bible Sciences Po Paris & IEP de Province. Vous devez avoir ... samedi 3 mai 2014 pour
la dernière édition) et se déroule à Grenoble. . Une composition sur un thème d'actualité à
partir d'un dossier comprenant un ou.
Ce sont les IEP de Bordeaux, de Grenoble, d'Aix-en-Provence, de Lille, de Lyon, . Deux
grands thèmes sont donnés à l'avance par les organisateurs du . la science » et « la justice » en

2013, « le travail » et « la culture » en 2014, « la.
19 mai 2014 . contemporaines sur les thèmes du « travail » et/ou de la « culture » ; histoire sur
la . Les candidats reçus au concours intégreront les IEP en fonction de leur . *Aix-enProvence, Lille, Lyon, Rennes, Saint-Germain-en-Laye,.
Voici les sujets donnés en 2014, suivis d'un exemple de copie sujet 1, d'un . Les 7 IEP du
Concours Commun (Aix-en-Provence, Lille, Lyon, Rennes, . Voici les sujets donnés en 2014
(les thèmes étaient "Le Travail" et "La Culture"). Voici les.
9 juin 2014 . L'IEP d'Aix-en-Provence a mis en place deux programmes : un de formation
continue .. Les thèmes 2014 : « Le travail » et/ou « La culture ».
Pour l'année 2014, les thèmes seront « Le travail » et « La . d'aider celles et ceux qui le
souhaitent à préparer le concours d'entrée des 6 IEP de province. . Il implique forcément un
niveau de culture générale historique élevé ainsi que la.
21 févr. 2014 . Le travail Thème IEP de province 2014 Épreuve phare du concours commun
des instituts d'études politiques (IEP), l'épreuve de culture.
_p_ L'épreuve « Questions contemporaines » du concours commun d'entrée en première
année d'IEP requiert une culture générale classique et.
Sciences Po Aix, Aix En Provence : 222 anciens élèves . Recherche active d'emploi, Ingénierie
de projet culturel et territorial . Matière principale : Management de l'information stratégique
Matière secondaire : Intelligence économique. 2014
2014/1 (N° 175) . L'opposition entre nature et culture, telle qu'elle est posée par la tradition ...
Dans l'optique de préparer au concours d'entrée aux IEP de province le thème de la culture, il
est décisif de savoir en tirer une problématique.
Thème IEP Province 2015, La famille, Charles Tafanelli, Studyrama Eds. Des milliers de .
2015 Charles Tafanelli (Auteur) Paru le 19 novembre 2014 Etude (broché) . d'études politiques
(IEP), l'épreuve de culture générale s'appuie sur des.
2014, avec Phillip Brown, Sally Power et Gerbrand Tholen, "Credentials, talent and cultural ..
-CM de préparation à l'épreuve de Questions Contemporaines des IEP de Province, L1, .
Invitation à intervenir sur le thème de l'ouverture .. 7 mars 2014, Journée d'études sur la
Culture Générale, Sciences Po (CEVIPOF) et.
Par contre les IEP de province y'en a qui sont pas top. . Les IEPs sont largement axés culture G
durant les deux premières années (3e année.
Noté 0.0/5 La culture : Thème IEP de Province 2014, Studyrama, 9782759024933. Amazon.fr
✓: livraison en 1 jour ouvré sur des millions de livres.
classés en sept grands domaines : carrière publique, communication-culture, droit, . Tout sur
Sciences Po, Laurent Berthet/Vuibert, 2014. Comprendre vraiment . Guide pour réussir les
concours des IEP de province (concours commun, IEP de. Bordeaux . composition sur un
thème d'actualité IEP de Bordeaux. * Histoire.
Sciences Po - IEP Province . à des questions visant à évaluer l'engagement du candidat dans
les domaines scolaire, associatif, sportif, culturel et/ou politique.
Professeur de lettres à IPECOM et enseignant en culture générale à l'Université de CergyPontoise (en 2005). ISNI : ISNI 0000 . thèmes IEP de province 2014.
La culture : thème IEP de province 2014. Auteur : Guillaume Vannier. Éditeur : Studyrama. Le
thème de la culture au concours d'entrée en instituts d'études.
10 juin 1993 . Cette épreuve initiatique qui teste leur culture générale et leur art de parler . «Il y
a toujours une énorme différence entre les IEP de province et celui de .. doivent rédiger et
soutenir un mémoire de 150 pages sur un thème libre. .. Archives /; 2016 · 2015 · 2014 · 2013 ·
2012 · 2011 · 2010 · 2009 · 2008.
Accueil » La prépa IEP 2014-2015. . 2015 : une épreuve de culture générale (questions

contemporaines) sur les thèmes de la famille et de la mondialisation.
. j'ai suivi cette année votre préparation aux concours des 7 IEP de province. .. Préparer ce
genre de concours forge une culture qui nous sera toujours utile ! .. J'ai suivi la formation
courte de Tremplin IEP de 2013/2014, et j'ai été admise à.
Ouvert en 1945, c'est le plus ancien IEP de province. .. Thèmes 2014 : "Le travail" et "La
culture" Thèmes 2015 . Annales de l'épreuve de Culture générale.
17 févr. 2014 . Sans oublier le dernier né, qui a ouvert ses portes à la rentrée 2014 . car le
master en management culturel que je prépare à l'IEP de Lille.
12 avr. 2014 . Parce que j'ai raté le concours des IEP de province, je ne voulais pas . base de
culture générale, et qu'ils aient un profil littéraire (dans quel.
5 janv. 2016 . Sciences Po Aix-en- Provence . Les 10 instituts d'études politiques (Sciences Po
Paris et les 9 IEP de . niveaux (en 2014, près de 9 admis sur 10 à Sciences Po Paris ont .
culture et le journalisme, les politiques sociales et les politiques de santé. ... composition sur
un thème d'actualité à partir d'un.
Également, à partir de 2014, ces six IEP proposant un concours commun à bac+0 . Dissertation
de culture générale sur un thème d'actualité, relatif aux.
28 janv. 2017 . Pour intégrer un IEP de province en 1ère année, il existe un . À voir :
Calendrier des concours / thèmes de Sciences Po Paris et des IEP.
Préparer votre concours d'entrée en Master des IEP (Toulouse, Lyon, Lille, etc.) . nombreux
candidats de réussir à Sciences Po Paris et dans les IEP de province. . 4 heures; Culture
générale : 3 heures; Épreuves de spécialisation : 3 heures .. des concours de l'IEP de Bordeaux
(rentrée de 2017) · Dates et thèmes des.
Lauréat et financé par le "Défi genre 2014" du CNRS, porté par Jean . de QC du concours des
IEP de province (Thèmes : Culture et Travail (2013-2014),.
30 mai 2013 . Questions contemporaines, concours commun 2014. . Mais dans la mesure où le
thème est présenté comme une question contemporaine,.
Etablissement IEP Aix - Sciences Po Aix - IEPA contenant 93 sujets et corrigés d'annales
gratuites. L'etablissement . Culture générale, Concours du Supérieur.
En 2014, l'examen d'entrée à Sciences Po Paris est de nouveau réformé. . En particulier,
l'épreuve de culture générale, méconnue autant des élèves de Première . contemporaines) et
concours de Bordeaux (dissertation portant sur un thème d'actualité). . (Sciences Po Paris) ·
Langue vivante (IEP de Paris et Province).
8 déc. 2015 . Les concours aux IEP sont réputés sélectifs. . Les « sciences-pistes » parisiens de
2014 sont, pour 7 %, titulaires . Chacun des quatre concours a ses spécificités et les candidats
doivent s'adapter en fonction de la culture des écoles . labellisée par 7 des 9 instituts d'études
politiques (IEP) de province.
Concours préparés : Sciences Po Paris, concours commun IEP de province, . les sciences
humaines et sociales, la sociologie, la culture générale, le droit, . Nouveauté de l'année 2014, il
est commun aux 6 IEP : Aix-en-Provence, . Épreuves : Dissertation sur un thème et une
épreuve écrite de langue pour l'admissibilité.
Les instituts d'études politiques (IEP) sont dix établissements publics d'enseignement supérieur
français situés à Aix-en-Provence, Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon .. En 2014, l'IEP de SaintGermain-en-Laye a lui aussi rejoint le concours . afin de donner aux étudiants une solide
culture générale, une aisance dans.
28 févr. 2015 . Depuis 2014, un concours a été mis en place par le collectif des IEP de
Province afin de permettre aux candidats de rentrer directement en 2e.
Il s'agit d'élargir la culture générale de nos élèves et de développer leur curiosité. . permet
d'accéder à 6 IEP de province (Lyon, Strasbourg, Aix-en-Provence, Rennes, Lille, Toulouse). .

de culture générale, cette année pour l'Hexaconcours les thèmes sont : Famille . Atelier
Sciences PO septembre 7th, 2014Ch. Duvivier.
5 juil. 2012 . L'Universitée Rouen organise avec le lycée Val de Seine un cycle préparatoire aux
Concours des Instituts d'Etudes Politique de Province (Bac.
Décryptage des Insituts d'Etudes Politiques (Sciences Po Paris ou un IEP de . écoles de
journalisme ;; le management cultuel (Art, Culture, patrimoine…) . Un concours commun
existe pour tous les IEP de province, sauf Bordeaux et Grenoble. . l'année, inclut trois
épreuves : composition sur un thème d'actualité, à partir.
Découvrez La culture - Thème IEP de Province 2014 le livre de Guillaume Vannier sur
decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres disponibles.
La Culture / Thème Iep De Province 2014. Guillaume Vannier . La Dissertation De Culture
Générale À Sciences Po / Méthodologie, Sujets Corrigés. Emmanuel.
12 avr. 2015 . La formation des IEP a cette particularité d'ouvrir plusieurs portes dans le
monde . au chômage – d'après une étude de l'APEC fin 2014 – n'est pas un luxe. . des cours
sur la culture générale, et plus généralement les bases d'une . les dix IEP de France, c'est-à-dire
Rennes, Lille, Aix en Provence, Lyon,.
11 déc. 2014 . Acheter la santé; thème IEP province 2015 ; 2e année de Mathieu Monthéard. .
Pour la première fois en 2014, un concours d'entrée en 2e année a . de culture générale permet
au jury de mesurer les connaissances et la.
Cet ouvrage prépare à l'épreuve d'histoire qui est présente au concours de Sciences Po Paris et
au concours commun des IEP.Pour vous préparer.
par concours communs (Aix-en-Provence, Lille, Lyon, Rennes, . A la rentrée 2014, nous
avons mis en place avec succès . sur les thèmes suivants : l'école et la démocratie pour T1 et
les migrations et l'entreprise pour T2. . Pour l'histoire, l'anglais et la culture générale Tremplin
1re propose des dossiers thématiques,.
. avec des exercices corrigés et des conseils méthodologiques pour préparer l'examen d'entrée
des IEP. .. Culture et travail : thèmes IEP de province 2014.
Des conseils de lecture, pour approfondir sa culture générale. . Le Concours commun à 6 IEP
de Province : Rennes, Lille, Lyon, Toulouse, Aix-en-Provence, Strasbourg. . Nouveauté 2014 :
le Concours commun de 2ème année. Inscriptions.
. à votre compte Fnac." Réussir l'épreuve de culture générale à Sciences Po . Les migrations,
Thème IEP province 2ème année, Edition 2016. Collectif (Auteur) fnac+ . -5% sur les livres.
Etude - broché - Studyrama Eds - décembre 2014.
Fnac : Méthodologie de culture générale, Charles Tafanelli, Studyrama Eds". . . Charles
Tafanelli (Auteur) Paru en juin 2014 Scolaire / Universitaire(broché).
C'est la crise à l'Institut d'Etudes Politiques (IEP) d'Aix-en-Provence. . Par Ghislaine Milliet
Publié le 30/10/2014 à 11:34 Mis à jour le 30/10/2014 à 12:03.
Grandes écoles : IEP-Sc. Po., Ecoles d'Ingénieur et de commerce avec prépas intégrées, arts et
.. + Des doubles cursus et des parcours de spécialisation en audiovisuel, musicologie,
médiation culturelle… ... (pour le reste des IEP de province – écrits le 24 mai 2014). .
Épreuves (détails des thèmes abordés sur Internet) :
1 avr. 2016 . Depuis 2014, . Les cours de culture générale visent à approfondir vos . Les
concours d'entrée à Sciences Po et aux IEP de province comportent une épreuve . Ils
correspondent aux thèmes des programmes de Science Po.
février 2014 - 192 pages | ISBN : 978-2-311-40052-6. Le guide de votre réussite à Sciences Po .
Thèmes de culture générale - Économie, Politique et Social.
Préparation au concours d'entrée commun des 7 IEP de province . Selon une étude menée par
digiSchool en 2014, 63% des étudiants exerçaient une activité.

8 janv. 2014 . Tous reconnaissent les difficultés financières de l'IEP et s'accordent sur le fait
qu'elles sont . supérieur et plus particulièrement aux IEP de province. . budget 2014 de l'État
vis-à-vis de l'enseignement supérieur et des IEP de province. . UN MOIS POUR DÉCOUVRIR
LA CULTURE ET L'HISTOIRE DE LA.
8 juil. 2013 . Provence, Lille, Lyon, Rennes, Strasbourg et Toulouse − mutualisent . Pour
l'année 2014, les thèmes seront « Le travail » et « La culture».
Découvrez et achetez La culture / thème IEP de province 2014 - Guillaume Vannier Studyrama sur www.leslibraires.fr.
Saint Germain en Laye en 2014. Depuis 2008 . Aix en Provence. 150. Lille . fortiori en ce qui
concerne les deux thèmes de l'épreuve de Questions .. aussi bien la culture générale historique
que la capacité à construire une problématique.
. d'Etudes Politiques (IEP) de province, les établissements de Bordeaux et Grenoble ont choisi
. Par Marion Senant • Publié le 28/07/2014 à 13:09 • Mis à jour le 29/08/2014 à 18:14 . ouvrage,
notées sur 6 et une dissertation à partir du thème développé dans . Dissertation de culture
générale (3 heures, coefficient 2): les.
Le cursus · Intégrer un IEP · Tremplin; Presse. Concours commun 2018 : date et thèmes
dévoilés ! Les autres communiqués de presse. Annales 2014. Modalités
Le concours commun des six IEP de province (Aix, Lille, Lyon, Rennes, Strasbourg,
Toulouse) est d'année en année plus difficile. Une préparation rigoureuse.
27 mai 2013 . Les thèmes des questions contemporaines sont officiellement connus : « Le
travail » et/ou « La culture ». - Le programme d'histoire devrait être.
Prépa Concours d'entrée des Instituts d'Etudes Politiques (IEP) : . Au travers de thèmes tels
que : . Aix-en-Provence; Lille; Lyon; Rennes; Saint-Germain en Laye; Strasbourg; Toulouse .
Véritable formation pluridisciplinaire (culture générale, langues vivantes, histoire, lettres,
philosophie ... Université Lille 3 - Janvier 2014.
. d'entrée à Sciences-Po Paris et aux IEP de province pour l'été 2014 . Commencez par choisir
les ouvrages selon vos goûts : un livre dont le thème vous . de prendre du plaisir à augmenter
de la sorte votre culture générale en histoire.
Venez réviser en histoire, anglais et culture G. Stages et cycle. . Prépa IEP Régions. Réussir le
concours commun des IEP . Il accueille depuis la rentrée 2014 une première promotion
annuelle d'environ 80 étudiants, sélectionnés à travers le .. Les thèmes de questions
contemporaines sont : la ville, les radicalités.
3 mars 2016 . “Bien que ce ne soit pas la culture Sciences Po, les établissements ont dû revoir .
antennes dans plusieurs villes de province : Nancy, Menton, Le Havre, Dijon, Reims… .. le
dernier chiffre est pour les admissions 2014 de 150 étudiants. .. Aux IEP, on marie plusieurs
thèmes, à Paris, c'est franchement.
Organisation de cycles de conférences au sein de l'IEP sur des thèmes . L'Aixhaustif, magazine
culturel de l'IEP d'Aix-en-Provence . 2014 – 2015 (1 an).
21 févr. 2014 . Découvrez et achetez Le travail / thème IEP de province 2014 - Charles
Tafanelli - Studyrama sur www.autourdumonde.biz.
29 sept. 2015 . de candidats sont l'Ile-de-France (16,5%), Rhône-Alpes (12%), ProvenceAlpes-Côte d'Azur . 2013 et 2014 tend à se confirmer : le % des bac+1 candidats reste stable ..
poursuivons ici est d'intégrer des élèves dont la culture historique . public en juillet de l'année
qui précède le concours 2 thèmes très.
Une composition sur un thème d'actualité, à partir d'un dossier, comprenant un ou plusieurs
documents, permettant de déceler les qualités de compréhension,.
5 oct. 2014 . Le sujet, portant sur les thèmes du programme d'économie, de sociologie . Elle
exige cependant une bonne culture générale et une ouverture d'esprit à . (Sciences Po Aix-en-

Provence, Grand Paris (Ouest) Lille, Lyon, Rennes, .. Pour le concours d'entrée qui a eu lieu le
3 mai 2014, l'ouvrage à lire était.
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