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Sciences Po Paris à l’heure de l’hypersélection
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Camille Saignavongs, Charles Vermeere et Antoine Villain, étudiants de première
année à Sciences Po Paris, le 12 novembre 2021. ED ALCOCK / M.Y.O.P. POUR POUR « LE
MONDE »

C’est un raz de marée auquel Sciences Po ne s’attendait pas. Au printemps 2021, 12 000 lycéens de
terminale se sont portés candidats pour intégrer l’institut d’études politiques (IEP) parisien. En un an,

le chiffre a tout simplement doublé, pour un nombre de places (793) stable. Le taux de sélection a
mécaniquement plongé : seuls 6,6 % des postulants ont été admis. L’entonnoir s’est
drastiquement
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Qui sont les 6,6 % d’élus à avoir été reçus en 2021, au terme de cette sélection inédite ? D’abord
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