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Plan 

• Universités	européennes	

• EUTOPIA	

• IBEI		

• Partenariat	avec	IBEI		

• Candidature	:	trois	critères	de	sélection	



Universités européennes 

• 2019 : lancement des Universités européennes sous
l’impulsion de la Commission et approuvé par le Conseil
européen

• Objectif : promouvoir les valeurs et l’identité européennes
et révolutionner la qualité et la compétitivité de
l’enseignement supérieur européen

• Vidéo	de	présentation	:		
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-
education-area/european-universities-initiative_fr

• 54 candidatures reçues, 17 universités européennes ont été
sélectionnées… dont EUTOPIA



EUTOPIA 
• 6 universités
• 165 000 étudiant.e.s

• Les	axes	d’action d’Eutopia :
la	transformation	des	pratiques	pédagogiques	et	à	la	
co-création	de	contenus	
le	développement	d’une	recherche	d’excellence	ouverte	
et	centrée	sur	le	projet	
la	structuration	de	liens	forts	avec	les	territoires	et	le	
tissu	entrepreneurial	
l’utilisation	systématique	de	l’open	science	et	de	l’open	
education

• Site officiel : https://eutopia-university.eu/
• Twitter : @EutopiaUni



Partenariat IBEI / Sciences Po Saint-Germain

• Accord d’échange Erasmus

• destiné aux étudiants en 5A (Master PCI)

• 2 places chaque année pour un semestre

• Accès à 80% des cours des 5 Masters d’IBEI

• Conditions financières :
- pas de frais de scolarité supplémentaire
- éligibilité aux aides erasmus



• Centre académique d’excellence fondé en 2004 par les
Universités Barcelonaises dont UPF

• Formations de Master et Doctorat en Développement
international, Relations internationales et Sécurité
internationale

• Meilleure école de RI en Espagne
• Étudiant.e.s de plus de 40 pays / promotion 100 étudiants
• Enseignements en anglais
• Frais d’inscription : Plus de 10 000 euros/an



Organisation de la scolarité

• Deux	options	proposées	aux	étudiant.e.s de	PCI	

Semestre	1	
(septembre-février)

46	ECTS

Semestre	2	
(février-juin)
14	ECTS	

Semestre	3	
(juin-novembre)

Option	1	sans	IBEI
(9	mois)

Enseignements	
suivis	à	ScPo	SGL

Stage -

Option	2	avec	IBEI
(14	mois)

Enseignements	
suivis	à	ScPo SGL

Enseignements	
suivis	à	IBEI

Stage



Candidature

Trois critères de sélection :

1) Niveau en langue anglaise demandé par IBEI
• TOEFL : 90 iBT or 550 paper-based
• IELTS : 6.5 or more
• Cambridge English Qualifications : C1 Advanced CAE or C2 Proficiency CPE

2) Excellence universitaire basée sur les notes obtenues de la 1ère
année au 1er semestre de la 4e année

3)Motivation/Projet professionnel qui est déjà défini dans la lettre
de candidature à PCI


