
Double diplôme  
franco-britannique 

en sciences politiques et sociales

Franco-British joint programme     
in social and political sciences

One prOgramme, three degrees
B.A. + M.A. + Diploma Sciences Po Lille 

CUrsUs BInatIOnaL  

Cursus en sciences politiques et sociales 

 (majeure relations internationales) 

 proposé par Sciences Po Lille et l’Université du Kent
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Un CUrsUs, trOIs dIpLômes
B.A. + Master + Diplôme de Sciences Po Lille 

School of Politics and International Relations,
Rutherford College,
University of Kent,
Canterbury,
Kent, CT2 7NX 
Tel: +44 (0)1227 764000
www.kent.ac.uk

Programme director  

Adrian PAbst
a.pabst@kent.ac.uk 

Programme administrator 

siobhan DumPhy 
s.dumphy@kent.ac.uk

Student association

You can obtain first-hand information  
on the programme by contacting  
the student association of the joint 
programme:  
http://traitdunion.co.uk
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Déroulement  
des études  

Programme  
structure

Nos atouts

  Une formation intellectuelle généraliste et pluridisciplinaire

Une spécialisation dans le domaine des relations internationales,  

avec diversification possible en cycle master

 Une maîtrise de deux langues européennes  

(auxquelles s’ajoute une autre langue vivante)

Une expérience biculturelle approfondie

Une pratique de mobilité en europe

des stages obligatoires à l’international

Un accompagnement dans l’insertion sur le marché du travail

Assets

all-round, multidisciplinary tuition. 

majoring in International relations.  

Other pathways available in Years 4 and 5.

proficiency in two major european languages (english and French),  

with another modern language

In-depth immersion in two cultures

mobility in europe

International internship

support and guidance in career planning

Sciences Po 
Lille

1

 University
 of Kent
Canterbury 

campus

2

 University
 of Kent
Canterbury 

campus

3

Sciences Po 
Lille

4

Sciences Po Lille

All pathways available 
to Sciences Po Lille 

students   
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Courses prepare students for a wide range  

of careers (administrative and executive 

positions in international organisations  

and European institutions, NGOs, the French 

diplomatic and civil services, business  

and industry, public relations, journalism, 

teaching and research).

Ce cursus débouche sur des carrières 

nationales et internationales variées : 

fonctions administratives et d’encadrement 

dans les organisations internationales  

et les institutions européennes,  

les Organisations Non Gouvernementales,  

la diplomatie et la fonction publique,  

les entreprises, la communication,  

le journalisme, l’enseignement  

et la recherche.

Principes  

Principles

Débouchés  

Career prospects

Le double diplôme franco-britannique propose 

à des étudiants français, britanniques  

ou d’autres nationalités un cursus binational 

en sciences politiques et sociales. 

Ce cursus intégré de 4 ans se déroule  

en alternance à Sciences Po Lille et à 

l’Université du Kent à Canterbury. En cinquième 

année, les étudiants ont accès à toutes 

les modalités proposées à l’ensemble des 

étudiants de Sciences Po Lille.

This dual award is a bi-lingual and bi-national 

programme in social and political sciences 

offered in partnership with the University  

of Kent (United Kingdom). 

The course structure consists of two academic 

years in Lille and two in Canterbury.  

Various options are available for year 5.



Modalités de candidature 

Lille  

Canterbury 

Frais de scolarité  

Lille est la plus grande ville du Nord  

de la France, dotée de nombreuses 

infrastructures culturelles et idéalement  

située au carrefour des grandes capitales  

ouest-européennes.

sciences po Lille est une école 

internationale, publique et sélective 

spécialisée en sciences humaines  

et sociales. Elle propose une offre  

de formation de haut niveau qui prépare 

aux carrières administratives nationales, 

européennes et internationales, aux fonctions 

d’encadrement dans l’entreprise ainsi  

qu’à l’enseignement et à la recherche.

Lille is the largest French city north of Paris, 

with a lively cultural scene and within easy 

reach of London, Brussels, and Paris. 

sciences po Lille is part of a network 

of leading higher education institutions 

specialising in politics and social sciences. 

The selection process ensures that successful 

candidates demonstrate strong academic 

abilities. Courses prepare students for a wide 

range of careers.

Le campus principal de l’Université du Kent  

se trouve à Canterbury, ville de taille moyenne 

chargée d’histoire. Sa situation de carrefour,  

à proximité de Londres et du continent, a été 

mise à profit par l’Université pour faire  

du partenariat à l’international une priorité. 

Cela s’est traduit par la création de doubles-

diplômes, notamment avec Sciences Po Lille, 

 et l’implantation d’annexes à Bruxelles et Paris. 

Les 20 000 étudiants, dont 28 % viennent de 

l’étranger, avec 145 nationalités représentées 

(chiffres 2011-2012), contribuent à l’animation 

d’une ville réputée pour sa qualité de vie. 

Les étudiants de la filière franco-britannique 

sont intégrés à la School of Politics  

and International Relations (UFR de science 

politique et de relations internationales),  

qui propose une large palette de formations.

The main campus of the University of Kent  

is in Canterbury. The 20,000 students 

contribute to the warm and friendly atmosphere 

of this medium-sized city with a long and rich 

history. Ideally located between London  

and mainland Europe, Kent has a longstanding 

tradition of international partnerships with  

a particular European focus (dual award 

with Sciences Po Lille, postgraduate centres 

in Athens, Brussels, Paris, and Rome). 

Internationalisation remains a priority for 

the University of Kent, with 28 % of students 

hailing from overseas (145 nationalities 

 on the campus in 2011-2012).

Tuition for the dual award is provided by the 

School of Politics and International Relations.



Modalités de candidature 

Les candidats en provenance d’un établissement français et/ou titulaires  
du baccalauréat français déposeront leur candidature obligatoirement  

à Sciences Po Lille et se présenteront aux épreuves organisées à Lille. 

Les candidats en provenance d’un établissement britannique ou étranger,  
y compris ceux qui préparent ou ont obtenu le baccalauréat international  

ou le baccalauréat européen, déposeront leur candidature et accompliront  
les formalités d’admission à l’Université du Kent. 

Les candidats en provenance du Lycée Charles-de-Gaulle de Londres, ainsi que ceux  
qui préparent ou ont obtenu la version britannique de l’Option Internationale du Baccalauréat, 

pourront déposer leur candidature dans l’établissement de leur choix, à Lille ou à l’Université  
du Kent.

Admissions procedure

Applicants whose main school-leaving qualification is - or will be by the starting  
date of the programme - the standard French Baccalauréat obtained  

at an institution either in France or abroad, with the exceptions detailed below,  
must submit their application to Sciences Po Lille.

 All other applicants submit their application to Kent, via UCAS, the UK university 
admissions service (UCAS code L291). 

N.B. Please note that applications via UCAS should be submitted by  
the 15th January deadline. Applicants who possess or are expected to possess 

the French Baccalauréat from the Lycée Français Charles de Gaulle in London  
or the British version of the Option Internationale du Baccalauréat (OIB)  

may submit their application either to Sciences Po Lille. or to Kent, via UCAS. 

For all candidates, only one application may be submitted.

Pendant les trois premières années, y compris celle durant laquelle ils étudient à Lille,  
les étudiants paient les frais de scolarité à l’Université du Kent (versement en livres sterling). 
 Les droits, indexés chaque année sur l’inflation, sont fixés à 4500 £ en première année 
(scolarité à Sciences Po Lille) et à 9000 £ en deuxième et troisième années (scolarité  
à Canterbury). La quatrième année étant considérée comme un échange Erasmus,  
les étudiants sont dispensés de droits en l’état actuel de la réglementation.

En cinquième année, les étudiants réintègrent la filière générale et paient les frais  
de scolarité dans l’établissement au sein duquel ils passent leur année.

All tuition, adjusted annually for inflation, fees are paid to Kent, in pounds sterling,  
in the four years of joint undergraduate registration (including those spent in Lille). 

 For Year 5, the standard Sciences Po Lille procedure applies.

Year 1 (Lille): £4,500 / Year 2 (Kent): £ 9,000 / Year 3 (Kent): £9,000 
Year 4 (Lille): Erasmus year, fees are waived under current regulations  

(susceptible to change) / Year 5: Fees can vary according to place of study  
and parental income (standard Sciences Po Lille procedure).

Frais de scolarité  

Tuition fees



  Une formation intellectuelle généraliste et pluridisciplinaire

Une spécialisation dans le domaine des relations internationales,  

avec diversification possible en cycle master

 Une maîtrise de deux langues européennes  

(auxquelles s’ajoute une autre langue vivante)

Une expérience biculturelle approfondie

Une pratique de mobilité en europe

des stages obligatoires à l’international

Un accompagnement dans l’insertion sur le marché du travail

Contacts
Con

ta
cts

Institut d’études Politiques de Lille 
84 rue de Trévise - 59000 Lille

Tél. : +33 (0)3 20 90 48 40  
www.sciencespo-lille.eu

 

Responsable pédagogique

Emmanuel RouDAut
emmanuel.roudaut@sciencespo-lille.eu

Coordinatrice administrative

marie-Agnès ECoRChEVILLE 
marie-agnes.ecorcheville@sciencespo-lille.eu

Association étudiante

Pour des informations internes  
sur le cursus, n’hésitez pas  

à prendre contact avec l’association 
 des étudiants et diplômés de la filière : 

http://traitdunion.co.uk

School of Politics and International Relations,
Rutherford College,
University of Kent,
Canterbury,
Kent, CT2 7NX 
Tel: +44 (0)1227 764000
www.kent.ac.uk

Programme director  

Adrian PAbst
a.pabst@kent.ac.uk 

Programme administrator 

siobhan DumPhy 
s.dumphy@kent.ac.uk

Student association

You can obtain first-hand information  
on the programme by contacting  
the student association of the joint 
programme:  
http://traitdunion.co.uk
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