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ENTRETIEN 

DE 
MOTIVATION

L’épreuve d’entretien de motivation est, depuis la réforme 
du concours de Sciences-Po Paris, obligatoire pour tous les 
candidats. Elle remplace, depuis la session 2013, l’épreuve 

de culture générale qui faisait partie des épreuves écrites, et dont le 
remplacement a suscité quelques remous. 

La présence d’un entretien de motivation dans ce concours 
(entretien présent dans la plupart des concours des Grandes Ecoles) 
est liée au désir de Sciences-Po de sélectionner des élèves « qui ne sont 
pas seulement scolaires », mais qui ont des objectifs, des projets, une 
personnalité affirmée. En un mot : que ces élèves puissent apporter 
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quelque chose à l’école, et que l’enrichissement n’aille pas uniquement 
dans un sens !

Un petit rappel initial des échéances s’impose : 

• les écrits auront lieu mi-février,

• les résultats de l’admissibilité tomberont mi-avril (soit un 
mois et demi après les écrits), 

• l’oral aura lieu début juin (soit un mois et demi après les ré-
sultats).

Bien entendu, il ne faut pas attendre la fin des écrits ou les 
résultats de l’admissibilité pour travailler l’oral. Il faut vous préparer 
à l’entretien toute l’année (nous verrons pourquoi et comment) ; 
les derniers mois de préparation seront simplement plus intenses 
et spécifiques. Lors de votre première lecture, ne sautez donc pas 
cette partie en vous disant « j’y jetterai un œil après les résultats » ! 
Vous ne serez que mieux préparé si vous prenez contact avec ces 
recommandations longtemps avant le concours. 

Ce que l’on ne vous dit pas assez 

1. L’entretien… est une matière comme les autres ! 

Dans la grande majorité des cas, l’oral que vous allez passer est 
le tout premier entretien de motivation de votre vie... Et ce ne sera pas 
le dernier ! Une première remarque s’impose donc : si vous pensez « de 
toute façon un entretien de motivation, ça ne se prépare pas » sachez 
que vous avez tort, et que les étudiants qui justement entretiennent ce 
type de préjugés risquent fort de passer à côté de leur chance d’intégrer 
Sciences-Po ! 

A l’inverse, une préparation légère mais consciencieuse tout au 
long de l’année vous permettra de doubler les élèves mal informés qui 
chaque année tiennent ce genre de raisonnement.
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Sachez que le jury de l’entretien de motivation a lui aussi ses 
exigences spécifiques. Il faut donc, une par une, les identifier, puis s’y 
préparer afin d’y répondre le mieux possible. 

2. Ce n’est pas un oral de culture générale, mais un en-
tretien de motivation  

Faire une bonne prestation à l’oral implique davantage que de 
simplement répondre aux questions du jury. Il s’agira de réellement 
convaincre le jury que vous êtes un candidat qui peut apporter beaucoup 
à l’école en question. C’est donc un processus actif, qui implique une 
démonstration de votre part.

Il ne s’agit pas d’un oral de culture générale. Le sujet, c’est 
vous ! Cela étant dit, le jury vous testera bien évidemment sur certaines 
notions en rapport avec votre projet. Si vous dites que votre rêve est 
d’entrer à l’ENM (Ecole Nationale de la Magistrature) par exemple, le 
jury ne vous pardonnera pas de ne pas connaître la différence entre 
un procureur et un juge : c’est une question de cohérence. S’ajoute à 
cela la possibilité pour le jury de vous demander de commenter une 
image, souvent en lien avec l’actualité. Nous verrons en détail comment 
préparer cet exercice. 

Il s’agira de défendre votre projet. Vous devrez convaincre le 
jury tant de la cohérence de votre candidature, que de votre motivation 
à son égard. Vous aurez déjà détaillé votre projet dans votre lettre de 
motivation : c’est donc une question à laquelle vous saurez répondre. 
L’aspect plus traître de cet oral de motivation réside dans le fait que 
les membres du jury viendront vous titiller sur les points faibles de 
ce projet. Il faudra donc savoir anticiper ces derniers, et avoir préparé 
votre défense. 

Il s’agit de confirmer que vous avez le profil adéquat. Cet 
oral a pour but de jauger l’ouverture d’esprit du candidat, sa vivacité, 
sa capacité à comprendre le monde qui l’entoure, son esprit critique… 
En un mot, il valorise des étudiants capables de « réfléchir par eux-
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mêmes ». Qu’est-ce que cela signifie ? Qu’il faut avoir un avis propre 
sur les choses ; c’est peut-être quelque chose qui n’a encore jamais été 
exigé chez vous (ce qui est normal quand on sort du lycée), mais qui 
s’apprend et se travaille. Nous verrons comment dans la partie « savoir 
vous préparer en amont ». 

AA « Maintenant que je prépare mes entretiens d’embauche, 
je me rends compte que l’entretien de motivation du concours 
n’est finalement que le premier entretien d’une longue série. 
Je réalise que vouloir entrer à Sciences-Po, c’est un peu comme 
postuler dans une boite. Il faut être compétent évidemment, mais 
aussi partager les valeurs de l’entreprise et pouvoir apporter 
quelque chose à l’équipe que vous intégrez. C’est pourquoi un 
type de profil est attendu ; tant à Sciences-Po que dans la vie 
professionnelle. »

-  L uc ie ,  i n t é g r é e  à  S c ienc e s -Po  P a r i s  en  2010

Que retenir ? Les deux objectifs du jury :

A3 Savoir si votre projet est viable et cohérent (est-ce que 
Sciences-Po vous convient ?) 

A3 Savoir si votre profil correspond à celui d’un étudiant de 
Sciences-Po (est-ce que vous convenez à Sciences-Po ?) 

Mais encore une fois, souvenez-vous que cet entretien n’est pas 
à redouter : comme dans toute épreuve, ces éléments se préparent. Et 
nous verrons comment.

3. Il existe des défauts rédhibitoires, qu’il faut connaître 
et à tout prix éviter 

S’il est périlleux de dresser le profil-type d’un candidat qui se 
démarquerait clairement du lot, il est en revanche assez facile de cibler 
les traits qui l’élimineraient de manière rapide et définitive. Trois 


