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LANGUES
VIVANTES

L

es langues vivantes font figure de matières centrales dans le
cursus d’un étudiant d’IEP. Leur maîtrise est l’un des grands
atouts des diplômés de ces écoles, qui sont amenés plus tard, pour
leur grande majorité, à travailler dans des contextes internationaux. Il
est donc aisé de comprendre pourquoi les concours d’entrée en font
une épreuve à part entière, parfois même aussi importante que celle
d’histoire.
Une seule langue vivante est évaluée dans ces concours. Pour
ceux qui ont déjà un très bon niveau dans l’une de leurs langues
vivantes, c’est une véritable chance. Pour les autres, il faudra redoubler
d’efforts pour atteindre le meilleur niveau possible, car les correcteurs
seront très exigeants. Il faudra donc impérativement :

Je Vais Vous Apprendre à Intégrer Sciences-Po
1. améliorer votre niveau de langue, ce qui passe par un travail sur la grammaire et le vocabulaire,

2. acquérir des connaissances sur la civilisation des régions
du monde où l’on parle ladite langue, tant au niveau culturel que
sur tout ce qui touche à l’actualité.
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« Il est presque aussi important pour les correcteurs que

les élèves soient de bons linguistes que de bons spécialistes
des questions politiques, économiques et sociales liées à l’aire
linguistique considérée. »
- R a p p o r t d u J u r y, C o n c o u r s C o m mu n , L a n g u e s
V i v a n t e s , 2 01 5

Vous ne savez pas par où commencer ? Ce chapitre est là pour
vous dire exactement que faire.

Ce que l’on ne vous dit pas assez
1. Cette épreuve n’a aucune raison de vous effrayer
Si les langues vivantes n’ont jamais été votre tasse de thé, ou si
vous pensez que vous ne faites pas le poids face aux élèves de terminale
ayant vécu à l’étranger, il est compréhensible que cette épreuve vous
effraie. Vous avez l’impression que vous ne pourrez jamais atteindre le
niveau nécessaire en langue pour entrer à Sciences-Po ? Ce livre est là
pour vous dire que vous vous trompez.
Les langues vivantes sont une matière où travailler
consciencieusement et régulièrement paie généralement, si l’on
s’y prend suffisamment à l’avance. Un seul moyen de réussir donc :
travailler tous les jours. C’est laborieux, mais sachez que c’est souvent
rapidement récompensé par de grands progrès. Là encore, c’est un bon
moyen de triompher de vos concurrents.
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III.2 • Langues vivantes
De plus, cet investissement est tout sauf « à fond perdu » :
quelle que soit la direction que prendra votre carrière future, la
maîtrise d’une langue vivante sera un atout absolument essentiel. Il
faut rester motivé pour travailler ainsi tous les jours, mais le jeu en
vaudra la chandelle.

Vous le comprendrez donc rapidement, l’épreuve de langues
est abordable et chaque année, certains non-natifs sérieux et appliqués
arrivent à égaler des bilingues dans cette matière. C’est une bonne
nouvelle si vous êtes dans le premier groupe ; si vous êtes dans le second,
sachez que même dans cette matière, vous serez potentiellement
menacé, et mettez un point d’honneur à parfaitement assurer vos
arrières en faisant plusieurs sujets d’annales. Dans les deux cas, pas
d’échappatoire, il faudra bosser !

2. Vous pouvez choisir la langue que vous passerez… et
ce choix n’a rien d’anodin !
Nous l’évoquions, les langues proposées à chaque concours
sont les suivantes :
Paris

Concours
Commun

Bordeaux

Grenoble

Allemand
Anglais
Espagnol
Italien

✓

✓

✓

✓

Portugais
Russe

✓

✓

Chinois
Arabe

✓

-

-

-

-

-

Comme vous pouvez le constater, l’éventail de choix est très
large et le premier conseil que nous avons à vous donner, c’est
évidemment de ne pas choisir automatiquement l’anglais mais de
préférer une langue rare si vous en maîtrisez une.
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