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DOSSIER DE CANDIDATURE A L’ADMISSION 
 

AU 1
er
 CYCLE AMERIQUE LATINE, ESPAGNE, PORTUGAL 

(POITIERS) 

 
  

 

Le 1er cycle de Sciences Po a quatre campus en régions, situés à Dijon, Menton,  Nancy, et Poitiers. Chacun 

se caractérise par son orientation géographique et culturelle forte. Les campus européen - Europe centrale et 

orientale de Dijon, franco-allemand de Nancy, Amérique Latine, Espagne, Portugal de Poitiers, Moyen-

Orient - Méditerranée de Menton, constituent ainsi des lieux d’intégration internationale. La voie d’entrée 

présentée ici ne concerne donc que les candidats dont le parcours international, l’intérêt pour une zone 

géographique spécifique et la volonté de suivre des études multilingues apparaissent clairement. Les étudiants 

passent les deux premières années du 1er cycle sur le campus en région, puis vont  passer leur troisième année 

à l’étranger, et enfin rejoignent Paris pour le Master (4e et 5e années). 

 

 

1- CONDITIONS DE CANDIDATURE 
 

***Bac français à l’étranger***diplôme étranger en France***diplôme étranger à l’étranger*** 

 

Les candidats à l’admission en 1er cycle ayant obtenu un diplôme de fin d’études secondaires étranger ou un 

diplôme français à l’étranger, ou encore un titre équivalent, peuvent se présenter à l’entrée des campus de 

Dijon, Nancy, Poitiers ou Menton : 

 

• en première année s’ils ont obtenu ce diplôme l’année même (ou en décembre de l’année antérieure 

dans l’hémisphère sud); 

• en deuxième année s’ils ont obtenu ce diplôme au maximum deux années auparavant (soit au 

maximum  diplôme en juin 2005 pour l’hémisphère nord et décembre 2004 pour l’hémisphère sud). 

 

 

ATTENTION : Les candidats peuvent se présenter à un seul campus et pour une seule session par année 

universitaire. L’admission n’est valable que pour l’année universitaire qui suit immédiatement la décision du 

jury ; aucun report d’études n’est autorisé, en dehors des cas de service militaire. Cette voie d’accès est 

exclusive de toute autre procédure d’entrée en 1er cycle à Sciences Po. 

 

ATTENTION : les titulaires du baccalauréat français mention « Mention Européenne » et « Option 

Internationale » ne sont pas autorisés à postuler dans le cadre de cette candidature. Dans ce cas, merci de vous 

adresser à http://www.sciences-po.fr/admissions/ 
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2- PROCEDURE D’ADMISSION 
 

La procédure d’admission se déroule en deux étapes : 

A. Admissibilité : Un jury d’admissibilité examine les dossiers de candidature et établit la liste des 

candidats admissibles selon des critères de qualité académique, maîtrise linguistique, motivation, et 

adéquation du projet personnel à la vocation du campus. Les candidats admissibles seront convoqués à un 

entretien d’admission. (Si vous êtes admissible, vous serez informé(e) personnellement de la date et du 

lieu de l’entretien. Vous pourrez alors consulter le site Internet du campus choisi pour voir les villes dans 

lesquelles ces entretiens auront lieu). 
 

 

 

B. Admission : L’entretien d’admission se déroule devant une commission composée de trois personnes 

et repose sur le commentaire d’un article d’actualité en français. Il vise à évaluer, outre le niveau 

linguistique du candidat, son niveau de connaissances générales et ses capacités d’analyse et de synthèse, 

ainsi que sa motivation, son potentiel, et sa capacité d’adaptation à un environnement nouveau. Un jury 
d’admission s’appuie sur l’avis de la commission d’entretien et sur l’évaluation du dossier de candidature 
pour établir la liste des candidats admis. 

 

 

3- CALENDRIER 
 

• Dossiers téléchargeables  à partir du 1er novembre 2006 sur le site Internet du 

campus : http://www.iberoamerica.sciences-po.fr/ 

 
 1ère session : entretiens en  

Amérique latine  

2ème session : 

entretiens à  Poitiers 

et péninsule ibérique 

 

Retour des 

dossiers 

Lundi 19 Mars 2007 Mardi 2 Mai 2007 

Résultats 

d’admissibilité 

Vendredi 20 avril 2007 Vendredi 8 Juin 2007  

Entretiens de 

sélection 

Du 23 Avril  à fin mai 2007 mi-juin - début juillet 

2007 

Résultats 

d’admission 

Vendredi 15 juin 2007 Vendredi 13 juillet 

2007  

 

 

L’année universitaire débutera en septembre 2007 par un stage d’intégration. 

 

Les enseignements du premier semestre de l’année universitaire 2007-2008 commenceront en octobre 2007. 
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4. DROITS DE SCOLARITE ET BOURSES 

 

A. Droits de scolarité : 

 

Le système des droits de scolarité à Sciences Po distingue deux grandes catégories d'élèves : 

Les élèves dont la résidence fiscale est située au sein de l'Union européenne auxquels est appliqué un 

principe de progressivité: les droits allant de 500 à 5 000 € par an, en fonction de l'ensemble des revenus 

déclarés et de la taille des foyers.  

 

Pour plus d’informations : 

http://www.sciences-po.fr/formation/inscriptions/droits_scolarite/index.htm 

Pour connaître les règles sur l’indépendance financière des élèves appliquées par Sciences Po :  

http://www.sciences-po.fr/formation/inscriptions/droits_scolarite/independance_financiere.htm 

 

Les élèves dont la résidence fiscale est hors Union européenne devront acquitter des droits de scolarité de  

5 000 € par an.  

 

Pour plus d’informations :  
 http://www.sciences-po.fr/formation/inscriptions/administratives/droits_scolarite.htm 

 
B. Bourses 

 

a) Etudiants internationaux non ressortissants de l’Union Européenne 

 

Sciences Po attribue aux meilleurs étudiants internationaux non ressortissants de l’Union européenne une 

bourse d’excellence Emile Boutmy.   

 

ATTENTION : Les étudiants qui ont une double nationalité dont une est européenne - type Hispano-

chilienne - ne peuvent pas présenter leur candidature à cette bourse mais doivent se référer aux bourses 

destinées aux Etudiants ressortissants de l’Union européenne : cf. b)  

 

Cette bourse est attribuée sur critères d’excellence et en accord avec  le profil recherché pour chacun des 

premiers cycles. Deux types de bourses peuvent être attribués : 

a. soit la bourse d’excellence Emile Boutmy de 10 000 €/an qui couvre les 5000 €/an de 

frais de scolarité et attribue en plus 5000€/an pour les frais de séjour 

b. soit la bourse d’excellence Emile Boutmy de 5000€/an qui couvre les frais de scolarité 

uniquement.  

 

Si vous souhaitez vous porter candidat à la bourse d’excellence Emile Boutmy vous devez l’indiquer à la 

rubrique Informations Financières de ce dossier et nous renvoyer ce document complété avec votre 

dossier de candidature. Après cette date aucune candidature pour la bourse d’excellence Emile Boutmy 

ne sera prise en compte. 

 

b) Etudiants ressortissants de l’Union Européenne 

 

Afin de compenser le manque de bourses offertes par les pouvoirs publics aux étudiants européens, Sciences 

Po a décidé de mettre en place une politique d'aide sociale très ambitieuse en leur faveur. Cette bourse est 

attribuée sur des critères sociaux, identiques à ceux utilisés par le CROUS (organisme de gestion de bourses 

de l’Etat français). Cette bourse varie en fonction de la situation financière de votre famille et du nombre de 

personnes à charge.  
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La bourse n'est versée que pour une durée normale de scolarité à Sciences Po. La demande est à faire en 

septembre (formulaire disponible au secrétariat du 1er cycle) et doit être renouvelée chaque année. 

 

Pour plus d’informations : 

http://www.sciences-po.fr/formation/inscriptions/aide_sociale/index.htm 

 

 

ATTENTION : Les étudiants français et binationaux (franco-XXX) peuvent constituer un dossier de demande 

de bourse auprès du CROUS Paris. 

Pour plus d'informations: www.crous-paris.fr/bourses/index.asp 

 

A titre indicatif, nous estimons que les frais de vie d’une année scolaire à Poitiers s’élèvent à environ 4500 € 

coût par an. 
 
5. QUELQUES PRECISIONS 
 

� Ce dossier de candidature est composé de 24 pages. 

� Merci de remplir lisiblement le dossier et de nous retourner les pages 5 à 8. 

� N’oubliez pas de joindre toutes les pièces demandées en page 9.   

ATTENTION : Seuls les dossiers complets seront pris en compte et permettront d'engager la procédure de 

sélection. 

 

� Observez les dates limites de réception des candidatures. 

 

� Les candidats non ressortissants d’un pays de l’Union Européenne et souhaitant postuler à la bourse 

d’excellence Emile Boutmy doivent compléter les pages 11 et 12. 

 

� Le dossier complet devra être envoyé par courrier postal à :  

 

 

SCIENCES PO 

1er Cycle Amérique Latine, Espagne, Portugal 

Hôtel-Chaboureau 

49, place Charles de Gaulle 

86000 Poitiers 

FRANCE 
 
� Pour tout renseignement complémentaire, adressez-vous à : 

iberoamerica@sciences-po.fr 

téléphone +33 (0) 5 49 50 96 85 

fax +33 (0)5 49 50 96 77 
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DOSSIER DE CANDIDATURE 

1
er
 CYCLE AMERIQUE LATINE, ESPAGNE, PORTUGAL 

 2007-2008 
 

candidature pour l’admission en : cf Conditions de candidature page 1 
���� 1ère année 
���� 2ème année 
 

candidature pour entretien d’admission en : 
���� Amérique Latine : de fin avril à fin mai 
���� Europe : de mi-juin à début juillet 

 

Mlle         Mme          M.    

 

NOM _____________________________________________________________________________________  

(en lettres majuscules, complet et conforme au passeport) 
 

Prénoms :__________________________________________________________________________________  

(tous les prénoms, dans l’ordre du passeport) 
 

Date de naissance (jour/mois/année) ___________________________ Age : ____________ Sexe : ___________ 
 

Lieu de naissance : ___________________________________________________________________________  

(ville, état ou province et pays) 
 

Nationalité(s) :________________________________________________________________________________ 

(en cas de double nationalité, précisez) 
 

E-mail : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _@_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
A remplir obligatoirement: toute communication concernant votre candidature se fera par voie électronique 
 

Adresse où vous souhaitez recevoir votre correspondance : 

(indiquer une adresse valable jusqu’au 1 septembre 2007)   

 

Adresse  :  ___________________________________           

    ___________________________________             

Code postal  :  ___________________________________  

Ville  :  ___________________________________ 

Pays  :  ___________________________________ 

Tél. fixe  :  +_ _ _    ____________________________ 

Tél. portable  :  +_ _ _    ____________________________  

Fax  :  +_ _ _    ____________________________ 

 

Profession des parents : mère________________________________ père_______________________________ 

 

Nombre de frères et sœurs : ______________________ 

 
 

Photo 
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RENSEIGNEMENTS PEDAGOGIQUES 
 

1) Diplôme de fin d’études secondaires 
 

Titre exact du diplôme : _____________________________________________________________________ 

  

Préparé à (nom de l’établissement d’enseignement secondaire, ville, pays) : ___________________________ 
 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

Date (prévue) d’obtention : __________________________________________________________________ 

 

Si lycée français :      Bac    ES [__]         L [__]         S [__]     Mention ________________________________ 

 

  

 

2) Etudes supérieures 
 

Si vous avez fait des études supérieures, indiquez le nombre de semestres parcourus et les matières suivies : 

 

Année universitaire 

 

Nom, ville, et pays de 

l’établissement 
Enseignements suivis Résultats 

(diplômes, classement, 

mention) 

 

2005 - 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2006-2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ATTENTION : Si vous êtes candidat à la deuxième année du 1er cycle dans un campus en région, vous devez justifier de 
deux ans au maximum d’études supérieures. 
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3) Prix, concours, mentions, etc. 

 
Avez-vous participé à des concours ? Si oui, avec quels résultats ? 

 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 

 

4) Expérience internationale 
 

Avez-vous eu une expérience en dehors de votre pays d’origine de plus d’un mois (séjour linguistique ou autre) ? 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 

 

5) Connaissance des langues 
 

Quelle est (ou quelles sont) votre (ou vos) langue(s) maternelle(s) ?__________________________________________ 

 

Quelle est la langue (ou les langues) dans laquelle vous avez effectué vos études ? _____________________________ 

 

Précisez l’état de vos connaissances linguistiques en remplissant le tableau ci-dessous : 

 

   NIVEAU  

Langues 

Combien d’années 

avez-vous étudié 

cette langue ? 

Combien d’années 

avez vous étudié 

DANS  cette 

langue ? 

Bilingue 
Très 

bon 
Moyen Faible 

Aucune 

connaissance 

Français               

Anglais               

Espagnol                

Portugais               

Autres (préciser…)               

 

 

Quelles langues étrangères souhaitez-vous étudier à Sciences Po ? ________________________________________  
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6) Activités extra-scolaires 

 
Etes-vous engagé(e) dans une activité extra-scolaire (associative, artistique, sportive, à caractère social, humanitaire ou 

autre) ? Si oui, précisez : ___________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

7) Autres renseignements 
 

Comment avez-vous pris connaissance des campus en régions du 1er cycle de Sciences Po ? 
 

______________________________________________________________________________________________ 

 

Vous êtes-vous déjà présenté(e) à l’entrée de Sciences Po ? ______________________________________________ 

  

 Si oui, en quelle année ? _________________________________________ 

 

Si oui, avez-vous été déclaré admissible? OUI      NON 

 

 

 

 
 

 

NOM et prénom : ___________________________________________________________________________ 

 

Je certifie sur l’honneur l’exactitude des déclarations portées dans l’ensemble du dossier et m'engage à ne présenter 
ma candidature à aucune autre procédure d'entrée en 1er cycle à Sciences Po cette année.  
 

 

Fait à _______________________________________________le ___________________________________ 

 

 

Signature du candidat : 
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PIECES A FOURNIR AVEC LE DOSSIER  
 

ATTENTION : Seuls les dossiers complets seront pris en compte et évalués. 
 

� Un curriculum vitae en français d’une page maximum. 
 

� Une lettre de motivation dactylographiée en français d’environ 700-1000 mots sur une feuille séparée,  précisant 

les raisons de votre candidature. 
 

� Deux lettres d’évaluation confidentielles (en français, espagnol, portugais ou anglais) remplies selon le modèle 

ci-joint.  

ATTENTION : Ces lettres doivent être jointes au dossier dans une enveloppe fermée et signée au dos  par 

chacun des deux évaluateurs.  
 

� Pour les candidats à l’entrée en première année :  tous les relevés de notes des deux dernières années d’études 

secondaires. ATTENTION : Si vous êtes admis(e), vous devrez présenter les originaux au moment de votre 

inscription administrative. 
 

� Pour les candidats à l’entrée en deuxième année, ou ayant déjà effectué une ou deux années universitaires : les 

relevés de notes des deux dernières années d’études,  secondaires et/ou universitaires.  ATTENTION : Si vous 

êtes admis(e), vous devrez présenter les originaux au moment de votre inscription administrative. 
 

� Le cas échéant, le relevé de notes du diplôme de fin d’études secondaires (Baccalauréat français ou autre 

diplôme) si celui-ci a déjà été obtenu au moment de la candidature.  
 

� Le cas échéant, les notes des épreuves anticipées au baccalauréat français. 

 

� Une photocopie du diplôme sanctionnant les études secondaires, si déjà obtenu. Sinon, il est à envoyer dès 

l’obtention. ATTENTION : Si vous êtes admis(e), vous devrez présenter l’original au moment de votre 

inscription administrative. 
 

� Uniquement pour les candidats à un cursus intégré avec une université partenaire (UTDT, PUCCH, PUCSP, 

ITAM) et n’ayant pas suivi leurs études secondaires en français : fournir les résultats de l’un des tests suivants :  

o TCF : Test de Connaissance de Français niveau 4 

o TEF : Test d’Evaluation de Français niveau 4 

o DELF niveau B2 : Diplôme d'études en langue française 

Se renseigner auprès des Alliances Françaises et Ambassades de France pour les dates et conditions de passage dans 

votre pays.  

� Une photocopie de votre passeport, ou de votre carte d’identité (pour les ressortissants de l’Union européenne). 

 

� Les frais de dossier, payables exclusivement en Euros :  

 a)  130 € par chèque bancaire libellé à l’ordre de la Fondation Nationale des Sciences Politiques (FNSP).  

Merci d’indiquer votre nom et  la mention « frais de dossier de candidature au 1er cycle Amérique latine, 
Espagne, Portugal»  au  dos du chèque que vous joindrez à votre dossier. 

 

 b)  ou 130 € par mandat international au nom de la FNSP rempli selon les coordonnées ci-dessous.   

   Merci d’indiquer « Poitiers» suivi de votre nom sur le mandat que vous joindrez à votre dossier. 
 

Banque : Crédit Industriel et Commercial 

Numéro de compte : 00010558602 

Code Banque : 30066, Code guichet : 10041, Clé RIB : 23 

BIC (Bank Identification Code) : CMCIFRPP  

IBAN (International Bank Account Number) : FR76 3006 6100 4100 0105 5860 223 
 

c) ou un certificat attestant de votre qualité de boursier sur la base de critères sociaux. 

 

      ATTENTION : Les frais de dossier ne sont pas remboursables. 
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Le dossier complet devra être envoyé par courrier postal à : 
 

SCIENCES PO 

1er Cycle Amérique latine, Espagne, Portugal 

Hôtel Chaboureau 

49, place Charles de Gaulle 

86000 Poitiers 

FRANCE 

 

Si votre candidature est retenue, vous serez informé(e) personnellement par courrier électronique de la 

date et du lieu de votre entretien. 

 

Si vous le souhaitez, envoyez nous un courrier électronique au moment de l’envoi de votre dossier, afin 

que votre adresse email soit directement enregistrée sur notre base de données.  

 
Pour tout renseignement complémentaire, adressez-vous à : 

iberoamerica@sciences-po.fr 

téléphone +33 (0) 5 49 50 96 85 

fax +33 (0)5 49 50 96 77 
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Cette section est uniquement pour les candidats à la bourse d’excellence Emile Boutmy. 

INFORMATIONS FINANCIERES 
 
Sciences Po attribue aux meilleurs étudiants internationaux non ressortissants de l’Union européenne 

une bourse d’excellence Emile Boutmy.  Cette bourse est attribuée sur critères d’excellence et en 

accord avec  le profil recherché pour chacun des premiers cycles. La bourse d’excellence Emile 

Boutmy « pleine » est de 10 000 € / an (elle couvre les 5000 € de frais de scolarité et attribue en plus 

5000€), la bourse « partielle » est de 5000€ / an et couvre les frais de scolarité uniquement. Si vous 

souhaitez vous porter candidat à la bourse d’excellence Emile Boutmy indiquez-le ici. Vous devez 

alors impérativement nous envoyer ce document avec votre dossier de candidature. Après cette date 

aucune candidature pour la bourse d’excellence Emile Boutmy ne sera prise en compte. 

���� Je souhaite me porter candidat à la bourse d’excellence Emile Boutmy (si vous cochez cette case 

veuillez fournir les informations demandées dans le questionnaire ci-dessous). 

�  Candidature en 1ère année     

�  Candidature en 2ème année 

 

Mlle         Mme          M.    

 

NOM _____________________________________________________________________________________  

(en lettres majuscules, complet et conforme au passeport) 
 

Prénoms :__________________________________________________________________________________  

(tous les prénoms, dans l’ordre du passeport) 
 

Date de naissance (jour/mois/année) ___________________________ Age : ____________ Sexe : ___________ 
 

Lieu de naissance : ___________________________________________________________________________  

(ville, état ou province et pays) 
 

Nationalité(s) :________________________________________________________________________________ 

(en cas de double nationalité, précisez : HORS UE EXCLUSIVEMENT) 
 

E-mail : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _@_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
A remplir obligatoirement: toute communication concernant votre candidature se fera par voie électronique 
 

Adresse où vous souhaitez recevoir votre correspondance : 

(indiquer une adresse valable jusqu’au 1 septembre 2007)   

 

Adresse  :  ___________________________________           

    ___________________________________             

Code postal  :  ___________________________________  

Ville  :  ___________________________________ 

Pays  :  ___________________________________ 

Tél. fixe  :  +_ _ _    ____________________________ 

Tél. portable  :  +_ _ _    ____________________________  
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Comment envisagez-vous de 

financer vos études à 

Sciences Po ? 

 

� Par moi-même 

 

� Famille 

 

� Emploi 

 

� Bourse d’études 

Si vous avez indiqué bourse, 

pouvez-vous nous préciser 

laquelle? 

 

Avez-vous déjà obtenu une 

bourse dans le passé ? 
� Oui � Non 

Si oui, laquelle ?  

Quand ? _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

JJ  /MM/ AAAA   

Sur quels critères est-elle 

attribuée ? 

 

� Excellence 

 

� Sociaux 

 

� Les 2 

 

Revenus globaux de votre 

foyer familial en euros _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Profession du père 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Profession de la mère 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Nombre d’enfants à la charge 

des parents _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Vos frères et sœurs, 

poursuivent-ils actuellement 

des études (secondaires ou 

universitaires), indiquez le 

niveau. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

Déclaration sur l’honneur et signature  

Je soussigné(e), certifie que les informations financière et personnelles ci-dessus sont correctes. J’ai 

conscience que toute admission pourra être annulée si je ne peux pas apporter de preuve à des 

déclarations faites dans ce dossier. De fausses déclarations pourront être des raisons d’une expulsion 

de Sciences Po. 

 

Signature / date 
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1ER  CYCLE AMERIQUE LATINE, ESPAGNE, PORTUGAL 

 (2007-2008) 
 

FORMULAIRE  D'EVALUATION 
 

à remplir par l'évaluateur : enseignant ou proviseur de lycée  
à l'attention du jury d'admission à Sciences Po 

 

 

Partie à remplir par le candidat 

 
NOM du candidat : 
 
Prénoms : 
 

Partie à remplir par l'évaluateur 

 
NOM et prénoms : 
 
Titre et fonction : 
 
Institution :  
 
Adresse : 
 
 
Téléphone : 
 
E-mail : 
 

 
 
SCIENCES PO vous serait reconnaissant de bien vouloir évaluer les capacités du candidat.  Votre 
évaluation détaillée est appelée à jouer un rôle important dans la décision d'admission et nous vous 
remercions par avance de l'aide appréciable que vous voudrez bien nous apporter. 
 
Veuillez  

a) présenter votre lettre d’évaluation au candidat dans une enveloppe fermée par vos soins et signée 
au dos pour en assurer la confidentialité 
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1) Depuis combien de temps connaissez-vous le candidat ?  Pendant combien d'années l'avez-vous 
accompagné dans ses étude2) Quels sont les enseignements qu’il a suivis sous votre direction 
(préciser leur nature et leur durée totale annuelle en heures) et avec quels résultats ? 
 

 

 

 

 
3) A quel niveau ses résultats situaient-ils le candidat par rapport aux autres étudiants de votre 
programme ? Dans les : 

 
[__] 2% supérieurs      [__] 5%       [__] 10%       [__] 25 %       [__] 50 %        [__] 50 % inférieurs 
 
 
4) Diriez-vous que ses aptitudes dans les domaines suivants sont : 
 

 Très 
grandes  

Grandes Moyennes Faibles Très faibles 

Réflexion      

Expression écrite      

Expression orale      

Connaissances (dans le domaine des 
sciences sociales) 

     

Culture générale      

Curiosité, ouverture d'esprit      

Capacité d'adaptation à des études en 
France 

     

 
5) Depuis que vous connaissez le candidat, dans quels domaines a-t-il fait le plus de progrès ? 
 
 
 
 
 
 
 
6) Diriez-vous que les capacités d’évolution et d’adaptation du candidat sont : 
 
      [__]     [__]     [__]    [__]       [__] 
 
Très grandes   Grandes  Moyennes  Faibles  Très faibles 
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7) Veuillez évaluer les capacités du candidat en les comparant à celles d’autres étudiants de même 
niveau connus de vous. Veuillez indiquer ici tout autre élément d'appréciation du candidat qui vous 
semble pertinent. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre recommandation pour le candidat est : 

 
       [__]  [__]     [__]    [__]  
Enthousiaste Forte Modérée Réservée 
 

 
Fait à .......................  le .................... 

 
Signature 
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1ER  CYCLE AMERIQUE LATINE, ESPAGNE, PORTUGAL 
2007 - 2008 

 
PROTOCOLO DE EVALUACION 

 
A ser completado por el/la evaluador/a : profesor/a, director/a de pasantía o de investigación, 

director/a de Institución 
 dirigido al Jurado de admisión de Sciences Po 

 

 

 

A ser completado por el candidato  

 
Apellidos del candidato : 
 
Nombre(s) : 
 
 

A ser completado por el/la evaluador/a: 

 

Apellido  :  

 
Nombre : 
 
Título y Función : 
 
Institución, empresa :  
 
Dirección : 
 

 
Teléfono : 
 
Email :  
 

 
SCIENCES PO le agradece evaluar las cualidades del candidato mencionado. Su evaluación 
detallada sera tomada en cuenta por el Jurado de admisión para la decisión de admisión.  
 
Le rogamos entregue directamente  su evaluación al candidato en un sobre cerrado y sellado con 
su firma al respaldo.   
 
 
1) ¿Cuándo conoció al candidato?  ¿Durante cuánto tiempo el candidato formó parte de su grupo de 
estudiantes?  
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2) ¿A cuáles de sus cursos asistió el candidato o en cuáles de sus actividades participó de manera 

regular? (sírvase indicar el tipo de curso o actividad y su duración total anual en horas) 

 

 

 

 
 
 
 
3) ¿En qué nivel situaría al candidato con respecto a los demás estudiantes? Dentro del: 
 
[__] 2% superior     [__] 5%       [__] 10%       [__] 25 %       [__] 50 %        [__] 50 % inferior 
 
 
4) ¿Cómo evalúa las aptitudes del candidato en los siguientes ámbitos? 
 

 Muy altas Altas Medianas Bajas Muy bajas 

Reflexión      

Expresión escrita      

Expresión oral      

Conocimientos (en ciencias 
sociales) 

     

Cultura general      

Curiosidad, apertura 
intelectual 

     

Capacidad de adaptación en 
una univerdidad en Francia 

     

 
5) ¿ Desde que conoce al candidato, en qué áreas ha mejorado más que en otras? 
 
 
 
 
 
 
 
 
6) Considera que las posibilidades de evolución y capacidades de adaptación del candidato son : 
[__]  [__]  [__]  [__]  [__] 
 
Muy altas   Altas  Medianas  Bajas  Muy bajas 
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7) Le rogamos evaluar las capacidades del candidato, con respecto a otros estudiantes del mismo 
grupo. Y asimismo indicar todo elemento suplementario de apreciación del candidato que le parezca 
pertinente.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su recomendación para este candidato es: 
[__]  [__]  [__]  [__] 
 
Entusiasta  Fuerte  Moderada Reservada 
 

 
Hecho en : …… ………………….          

 
Fecha :… ……………………..  

 
 

 
 
Firma del/la evaluador/a



SCIENCES PO 
1er cycle Amérique Latine, Espagne, Portugal 
Hôtel-Chaboureau 
49, place Charles de Gaulle 
86000 POITIERS 
FRANCE 
Tél : +33 (0)5 49 50 96 76 – Fax : +33 (0)5 49 50 96 77 
E-mail : iberoamerica@sciences-po.fr 

19/24 

 

 
 

1ER  CYCLE AMERIQUE LATINE, ESPAGNE, PORTUGAL 
2007 - 2008 

 
FICHA DE AVALIACÃO 

 
A ser preenchida pelo avaliador : professor, diretor de estágio ou de pesquisas, chefe da instituição  

à atenção do juri de admissão de Sciences Po 
 
 

 

Parte a ser preenchida pelo candidato  

 
Sobrenome do candidato : 
 
Nome : 
 

Parte a ser preenchida pelo avaliador : 

 
Sobrenome: 
 

Nome: 

 
Título e função : 
 
Instituição, empresa :  
 
Endereço : 
 

 
Telefone : 
 

E-mail : 

 

 
SCIENCES PO agradece a avaliação a ser feita quanto às capacidades do candidato acima 

mencionado. Esta avaliação detalhada será de grande importância na decisão da admissão e nós 

agradecemos antecipadamente pela ajuda dispensada. 
 
Solicitamos a gentileza de entregar a Ficha de avaliação ao candidato em um envelope lacrado e 
assinado no verso pelo avaliador, para garantir a confidencialidade, que o candidato acrescentará 
ao seu dossiê de candidatura.  
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1) Há quanto tempo conhece o candidato? Quantos anos o acompanhou em seus estudos ou em seu percurso 

escolar ? 
 

 

2) Quais os cursos ou ativididades sob sua responsabilidade que contaram com a participação regular 

do candidato (indicar com precisão a natureza e a duração total anual em horas) e quais os 

resultados por ele obtidos? 

 

 

 

 

 

 
 
3) A que nível os resultados do candidato se situariam em relação aos outros estudantes ou 
estagiários do seu programa de estudo? Nos seguintes : 

 
[__] 2% superiores [__] 5%  [__] 10% [__] 25 % [__] 50 %  [__] 50% inferiores 
 
 
4) As aptidões do candidato nos seguintes domínios lhe parecem : 
 

 Muito 
grande 

Grande Média Fraca Muito fraca 

Reflexão      

Expressão escrita      

Expressão oral      

Cultura (no domínio das ciências 
sociais) 

     

Cultura geral       

Curiosidade, abertura de espírito      

Capacidade de adaptação/adaptação aos  
estudos na França 

     

 

5) Desde que conhece o candidato, em que domínios ele fez mais progresso? 

 

 
6) A capacidade de evolução e de adaptação do candidato lhe parecem : 
 
[__]  [__]  [__]  [__]  [__] 
 
Muito grandes  Grandes  Médias  Fracas  Muito fracas 
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7) Agradecemos avaliar a capacidade do candidato em comparação à de outros estudantes do mesmo 
nível, que sejam conhecidos do avaliador. Haveria outros elementos apreciativos a salientar ? 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As suas recomendacões em relação ao candidato são: 

 
[__]  [__]  [__]  [__]  
 
Entusiástica  Forte  Moderada  Reservada   
 

 

 
Local e data 

 
Assinatura 
 
 
 
 
 

 



SCIENCES PO 
1er cycle Amérique Latine, Espagne, Portugal 
Hôtel-Chaboureau 
49, place Charles de Gaulle 
86000 POITIERS 
FRANCE 
Tél : +33 (0)5 49 50 96 76 – Fax : +33 (0)5 49 50 96 77 
E-mail : iberoamerica@sciences-po.fr 

22/24 

 
1ER  CYCLE AMERIQUE LATINE, ESPAGNE, PORTUGAL 

2007 - 2008 
 

LETTER OF REFERENCE 
 

to be filled in by the referee: teacher or high school principal 
and addressed to the Admissions board of Sciences Po 

 

 

To be filled in by the applicant  

 
Surname: 
 
First name: 
 

To be filled in by the referee 

 
Full name: 
 
Title and position: 
 
Institution:  
 
Address: 
 

 

 
Telephone number: 
 
E.mail : 
 
___________________________________________________________________________ 
 
SCIENCES PO would be grateful for your assessment of the applicant's capacities. Your detailed 
evaluation will play an important part in our admissions decision and we thank you in advance for 
your precious aid in this respect. 
 
Please  give your reference letter to the applicant in a sealed envelope signed across the back to assure its 
confidentiality.  

 
 
1) How long have you known the applicant?  For how long have you followed the applicant's 
studies? 
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2) Which courses did the applicant attend under your supervision (please indicate the nature and 
topic, as well as the total number of hours per year)?  What were his or her results? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) Where would you situate the applicant in comparison with other students in your program? 
 
In the: 
[__] Highest 2%   [__] 5%  [__] 10% [__] 25 % [__] 50 %  [__] Lowest 50%  
 
 
4) How would you rate his or her abilities in the following areas? 
 

 Excellent  Good Average Weak Very weak 

Reflection      

Written expression      

Oral expression      

Background (in the field of the 
social sciences) 

     

General knowledge      

Intellectual curiosity      

Capacity to adapt to study in France      

 
5) Since you have known the applicant, in which areas has he or she made the most progress ? 
 
 
 
 
 
 
 
6) How would you rate the applicant’s potential for development ? 
 
[__] [__] [__] [__] [__] 
 
Very high  High Average Low Very low 
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7) Please evaluate the applicant’s abilities in comparison with other students at the same level whom 
you know.  Indicate here any other observations or comments you might have. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Your overall recommendation of the applicant is: 

 
       [__]  [__]     [__]    [__]  
Enthusiastic Strong Moderate Reserved 
 

 
 

Date…………………………  
 
Signature………………………………… 


