
CLASSES PRÉPARATOIRES 
SOCIOLOGIE

CONCOURS DES INSTITUTS 
D'ETUDES POLITIQUES DE 

PROVINCE

POUR Y ACCÉDER

Module en 1ère année de Licence SHS, ouverte aux bacheliers. Baccalauréats 
requis : L ; ES et S. Sélection sur dossier 

COMPÉTENCES VISÉES

Le  module  de  préparation  aux  IEP  forme,  pour  les  enseignements  suivis  à 
l'Université  aux  méthodes  des  disciplines  de  SHS,  permet  de  commencer  à 
acquérir  une  culture  générale  en  sciences  humaines  et  de  développer  des 
compétences de synthèse,  d'argumentation  et  de rédaction.  Dans les  lycées 
partenaires, il prépare spécifiquement aux concours des IEP de province. 

APRÈS LA FORMATION

Au terme de l'année du module,  les étudiants passent les concours d'IEP de 
Province. Pour ceux qui ne les réussirait pas, la poursuite des études s'effectue 
dans une licence, soit une des licences de SHS à Paris-est, ou en double licence, 
soit dans un autre établissement universitaire à partir de la L2. 

LES + DE LA FORMATION

L'Université  Paris-Est  Marne-la-Vallée  est  l'un  des  rares  établissements 
publics  à  offrir  la  possibilité  de  préparer  ces  concours  dans  de  bonnes 
conditions matérielles et financières, et avec de réelles chances de succès 
(entre 25% et 50% de réussite au concours). Cette préparation s'effectue 
pendant  la  première  année  des  licences  de  sociologie,  histoire  et 
géographie. Les étudiants suivent deux jours de cours à l'université, où ils 
préparent la première année de licence grâce à un emploi du temps adapté, 
et une journée de cours dans chacun des deux lycées où ils reçoivent une 
préparation  spécifique  au  concours  :  culture  générale,  langues  (anglais, 
allemand) entraînement à l'écrit, "colles". La formation universitaire est une 
ouverture  sur  l'enseignement  supérieur  et  la  recherche  qui  n'existe  pas 
dans une classe préparatoire plus classique. La formation permet donc de 
préparer les concours tout en assurant au mieux l'insertion dans un cursus 
de licence de SHS.   

•Modalités de candidature :

- Entrée en 1ère année inscription sur Admission PostBac (APB) 
sur le site www.admission-postbac.fr en L1 Histoire ou 
Géographie ou Sociologie.
- Téléchargement de la fiche candidature sur le site de 
l'université www.u-pem.fr 
- Étudiants étrangers hors Union Européenne, entrée en 1ère 
ou 2ème année  : "Dossier vert de pré-inscription" disponible 
de décembre à fin janvier au service de la scolarité sur 
présentation d'un titre de séjour ou retrait d'un "dossier blanc 
de pré-inscription" au service culturel des ambassades de 
France. 

•Lieux de formation :

- Université de Marne la Vallée Bois de l'Etang (2 à 3 
jours/semaine)
5 bd Descartes Champs sur Marne
77454 Marne la Vallée 
- Lycée André Boulloche (1 jours/semaine)
18 bd Gutenberg
93190 Livry Gargan
- Lycée Albert Schweitzer (1 jours/semaine)
11 allée Valère Lefebvre
93340 le Raincy 

•Contacts :

Secrétariat : REVEL Beatrice
Bâtiment : Bois de l'étang
Bureau : C011
Téléphone : 01 60 95 70 76
Fax : 01 60 95 70 77
Courriel : Beatrice.Revel@u-pem.fr

•Calendrier :

Les cours ont lieu de septembre à juin avec des rattrapages 
jusqu'en juillet.  
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Plus d'informations :

Service Information, Orientation et Insertion professionnelle
(SIO-IP) : sio@u-pem.fr / 01 60 95 76 76 

www.u-pem.fr/formations/681
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ANNÉE 1, SEMESTRE 1.

UE obligatoires 

L1 Fondamentale - Approche hist - Approche géo - Approche socio

L2 Découverte (une matière au choix parmi 3) - Ethnologie - Géographie - 
Histoire extraeuropénne

L3 Méthodo et outils - Langue

ANNÉE 1, SEMESTRE 2.

UE obligatoires 

L4 Fondamentale - Approche hist - Approche géo - Approche socio

L5 Approfondissement (une matière au choix parmi 3) - Histoire des arts - 
Notions de la sociologie - Géographie

L7 Langue vivante 

PROGRAMME


