« Il faut aussi que vous évoquiez ce que vous faites dans votre vie à part
travailler, quelles valeurs ça vous apporte... Cela dit je suis conscient que
c'est difficile d'avoir un dossier académique excellent tout en faisant autre
chose à côté de l'école ! »

Nous avons accueilli parmi nous ce mercredi 27 septembre 2017 Louis Le Viavant, ancien élève de
François 1er, en Master 2 à Sciences Po Paris. Il a bien voulu nous offrir de son temps afin de nous
relater son parcours et ses années au sein de cette institution. Pour cela, nous avions prévu une
petite interview composées de plusieurs questions en relation avec le concours Sciences Po et son
propre parcours.
Louis Le Vivant est un étudiant de 22 ans, bachelier S de François 1er en 2013 avec mentions Très
Bien et européenne allemande.
Sa formation post-bac à Sciences Po l’a amené à fréquenter successivement le Collège universitaire
de Sciences Po Paris dans le cadre d’un double cursus sciences politiques et mathématiques, avec à
l’horizon un Master économie et politiques publiques via en troisième année l’Université de
Californie à Los Angeles (UCLA), puis retour à Sciences Po Paris dont il sort bachelor en Sciences
Sociales conjointement décerné par l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
En ce qui concerne ses stages et expériences professionnelles :
Une expérience dans la Fondation Prometheus avec un projet collectif, la Commission Régionale
des Commissaires aux Comptes de Paris ainsi que chargé d’études, la BRED Banque Populaire
comme auxiliaire d’été, l’Assemblée nationale comme collaborateur parlementaire, un service
auprès de la gendarmerie à Lorrez-le-Bocage… bref des expériences variées et ininterrompues !
Louis Le Viavant a spécialement préparé, pour nous, une présentation complète des points
importants de Sciences Po. Son plan se compose en trois parties :
1) La présentation de l’IEP
2) La scolarité
3) La poursuite des études
Pour commencer sa présentation, il nous a expliqué qui étaient les étudiants de l’école de Sciences
Po Paris. Bon nombre sont boursiers et/ou internationaux. 150 pays sont représentés et Sciences Po
comporte 7 campus répartis en France : Dijon, Le Havre, Menton, Nancy, Paris, Poitiers et Reims.
L’école a été fondée en 1872, elle comporte 13000 étudiants, 200 chercheurs enseignants, 470
universités partenaires, 43 doubles diplômes, 400 événements par an, 200 associations étudiantes,
2500 étudiants dans les cours de sport, 800 participants aux activités artistiques et enfin le plus
attendu, le concours d’éloquence accessible à tous pour remporter le prix Philippe Séguin.
Louis Le Viavant nous a présenté les trois grands niveaux d’étude :
Le collège universitaire :
un premier cycle en trois ans basé sur les sciences sociales.
Les écoles :
les formations permettent d’obtenir en deux ans un diplôme de niveau master bac+5 qui offre un
large choix de spécialisations professionnelles.
Les doctorats :
les étudiants peuvent rejoindre l’un des cinq programmes doctoraux de Sciences Po : droit,
économie, histoire, sciences politiques et sociologie.

La première année se compose de six enseignements principaux :
droit, économie, humanité, histoire, science politique et sociologie, complétés par des disciplines
artistiques et scientifiques.
La deuxième année est synonyme d’une (légère) spécialisation sans conséquence sur la suite de la
scolarité.
La troisième année est une année passée à l’étranger.
Nous sommes ensuite rentrés dans le vif du sujet avec le thème de scolarité au sein de Sciences Po
Paris. Premièrement les étudiants doivent se répartir en groupes de trois appelés « triplette ». Cette
triplette sera définitive et les étudiants se verront mobilisés pour travailler par trois tout au long de
l’année. Les cours se répartissent entre des amphithéâtres magistraux et des conférences de méthode.
En parallèle, les étudiants ont aussi des cours de langues. Louis Le Viavant a bénéficié à ce titre de
cours en anglais, allemand et italien.
Le premier semestre porte sur :
1) l’introduction à l’Histoire contemporaine
2) l’introduction à la microéconomie
3) les institutions
Le second semestre, quant à lui, porte sur :
1) l’introduction à la sociologie
2) l’introduction à la macroéconomie
3) les sciences politiques
Nous avons eu un aperçu de l’emploi du temps de Louis Le Viavant.
Les emplois du temps de Sciences Po Paris peuvent sembler peu chargés mais la charge de travail
est quant à elle conséquente tout en étant très supportable pour un élève motivé. L’exercice type à
Sciences Po est l’exposé de 10 minutes précises à l’oral devant la classe et le professeur. L’année se
résume à un contrôle continu et un examen final. Le contrôle continu est plus valorisé que l’examen
final.
Nous ont été présentés quelques exemples de sujets de travaux :
Histoire : « la création des identités nationales », Sociologie « les inégalités sociales à l’école »…
Sciences Politiques : « le système politique suisse »...
L’importance de la recherche documentaire est primordiale.
Les étudiants ont la possibilité de partie faire leur scolarité pendant un an à l’étranger grâce aux 470
universités partenaires de Sciences Po. C’est une année destinée à la découverte culturelle ainsi
qu’au choix du master et du projet professionnel. Cette scolarité à l’étranger est attendue avec
impatience par chaque étudiant.
Sciences Po Paris propose des doubles diplômes conçu en collaboration avec les universités
parisiennes. L’école propose trois choix de doubles diplômes :
-Université Paris Sorbonne : humanités littéraires et sciences sociales
-Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne : mathématiques appliquées et sciences sociales
-Université Pierre et Marie Curie : sciences et sciences sociales
En ce qui concerne la suite des études, il y a une large offre de masters répartis en différentes
écoles :
Affaires Publiques, Affaires Internationales, Droit, Journalisme, Urbanisme etc.
La présentation était complète et instructive pour tous, à la fin de celle-ci nous avons procédé à
l’interview suivi des questions des élèves.

INTERVIEW

Rime et Etienne : Pourquoi avoir choisi de « faire Sciences Po » ?
Louis Le Viavant : Tout d'abord, j'étais très intéressé par tout ce qui était actualité internationale et
politique, je lisais beaucoup les journaux, je suivais les informations sur ce qui se passait en France.
Je vous conseille d'en faire autant. J'ai choisi de faire ça car je ne savais pas vraiment ce que je
voulais faire plus tard et que Sciences Po offre un large éventail de perspectives.

Rime et Etienne : Est-il vrai que de nombreux candidats sont éliminés avant même de passer
les épreuves écrites ?
Louis Le Viavant : Cette question ne doit pas se poser en tant que telle, si votre dossier n'est pas
super, ce n'est pas à vous de le dire ou de spéculer là-dessus, c'est au jury ! Donc donnez le
maximum à l'écrit puis à l'oral, vous verrez qu'à Sciences Po certains n'ont pas eu mention très bien
au bac, et ça ne veut pas dire qu'ils sont exclus d’emblée, c'est justement qu'ils avaient plus
tendance au lycée à avoir d'autres activités, ils ne privilégiaient pas exclusivement les études au
détriment de leur vie réelle et d’implications personnelles indispensables, et on peut constater que
ça leur a très bien réussi après, avec de très bons stages etc. Donnez le meilleur de vous-même, ayez
le dossier le meilleur possible, et puis si vous ne l'avez pas, l'écrit peut tout à fait très bien se passer
pour vous.

Rime et Etienne : Qu'est-ce qu'une bonne lettre de motivation pour un dossier de candidature?
Louis Le Viavant : Votre dossier scolaire montre votre excellence académique, une fois que vous
l'avez, pas besoin de revenir dessus, le jury saura que vous avez eu de très bonnes notes, ce ne saura
plus la peine de dire que vous êtes un élève très appliqué et sérieux: il ne faut surtout pas le dire.
Personne ne sait vraiment comment ça marche, mais la lettre de motivation sert à contrebalancer le
dossier qui est très scolaire pour montrer ce que vous savez faire, pour voir comment vous allez
faire pour vous intégrer dans une école avec plus de 200 associations et où si tout le monde ne fait
que travailler, alors l'école ne vit plus. Il faut justement montrer votre intérêt pour une éventuelle
association, montrer en quoi vous êtes motivé et comment vous allez faire pour vous intégrer à cette
association. Il faut aussi que vous évoquiez ce que vous faites dans votre vie à part travailler,
quelles valeurs ça vous apporte. Cela dit je suis conscient que c'est difficile d'avoir un dossier
académique excellent tout en faisant autre chose à côté de l'école.
Personnellement j'avais dit que je m'occupais de la bibliothèque de mon village quand j'étais petit.
Et puis il y a un secteur qui recrute, la sécurité civile. La réserve, jeune sapeur pompier, c'est
énormément monté en puissance avec le contexte actuel, c'est excellent et valorisé d'en faire partie
pour votre CV et même plus tard pour trouver un job. Réfléchissez à quel engagement vous pouvez
vous consacrer.
Dans la lettre de motivation, il faut mettre du « perso » qui ne sera pas lu dans la lettre d'à côté :
évitez les généralités, il faut être crédible. Je vous conseille de rédiger des petits articles sur le site
du lycée, des comptes rendus de conférences, dés que vous en avez l'occasion.
Il ne faut pas dans la lettre mettre que vous suivez une prépa, il ne faut pas en faire état car la
plupart des prépas, même si ce n'est pas le cas ici, sont payantes, le jury peut vouloir pénaliser cette
démarche. Aussi pensez bien à anticiper dans la lettre, à l'oral le jury vous posera des questions
dessus, ce sera à vous, en fonction de ce que vous y avez écrit, de « promener » le jury et non
l'inverse. Vous devrez pouvoir justifier chaque mot que vous avez écrit.

Rime et Etienne : Quelles sont pour toi les qualités essentielles pour réussir les épreuves
écrites?
Louis Le Viavant : J'avais pour l'écrit, utilisé quasi uniquement mes cours d'Histoire de lycée, c'est
vraiment important de faire des fiches et d'apprendre des dates même si cela peut paraître superflu
ou anecdotique car elles vous serviront pour une accroche en introduction et même pour le plan. Je
me souviens encore au hasard, pour ma composition d’Histoire du concours 2013 sur « l’économiemonde britannique », d’avoir cité parmi les inventions anglaises celle du marteau-pilon par
Nasmyth en 1842 ! (rires)

Rime et Etienne : Quelles critiques peuvent être adressées à Sciences Po ?
Louis Le Viavant : Une « critique » que vous devez connaître c'est l’image généraliste de Sciences
Po, à force de trop vouloir élargir les thèmes d'études sociologie, histoire, droit, pour ceux d'entre
vous les scientifiques qui aiment vraiment aller au bout des choses et démontrer par a+b une vérité
ça peut parfois paraître un peu vague, c'est ce que j'ai ressenti en sociologie... mais à la réflexion ce
n'est pas vraiment fondé, j'ai adoré tout ce que j'ai étudié !
Par ailleurs si vous êtes quelqu'un de très engagé, avec un opinion tranchée il faudra lisser un peu
tout ça et rentrer dans le « moule » de Sciences Po, mais ça vous le verrez quand vous rentrerez à
l'école (rires).
Il y a une autre « critique » que découvrirez par vous-même, c’est cette ambiance très parisienne,
très « politiquement correct »… mais ça vous plaira peut être beaucoup ! (rires)

Rime et Etienne : De tous les domaines que tu as approchés lors de tes stages comme la
banque, la fondation d'entreprise ou encore l'Assemblée Nationale, quelle expérience a été la
plus enrichissante?
Louis Le Viavant : C'est bien sûr l'Assemblée, j'ai eu la chance d'y entrer en 1ère année, c'est un
univers qui est totalement différent, ça bougeait beaucoup c'était l'époque où il y avait la loi sur les
VTC et la transition écologique. On vous donne l'occasion de voir tous les parlementaires, les
ministres que vous voyez souvent à la tv, c'est super intéressant. Là encore en fonction de ce que
vous voulez faire plus tard, c'est une expérience que vous pouvez pas mal capitaliser. Après comme
tu as pu voir sur le projet collectif, j'ai dû rendre un rapport de 100 pages donc au niveau de la
recherche c'était sans doute le plus enrichissant.

Rime et Etienne : De toutes tes expériences professionnelles, laquelle a été décisive ?
Louis Le Viavant : Le projet collectif sur le dollar, mais c'est une question difficile car les
expériences s'accumulent, normalement la première c'est celle où tu es en bas de l'échelle, tu ne fais
pas grand-chose, et plus tu montes, plus tu as des expériences qui sont intéressantes grâce aux
expériences que tu as eues auparavant, c'est pour ça qu'il faut commencer tôt, car plus tu
commences tes expériences tôt, plus tu peux grimper.

Rime et Etienne : Qu'est ce que Sciences Po t’a apporté de plus bénéfique ?
Louis Le Viavant : Peut-être un métier, j'espère intégrer la BCE à l’issue du stage que je m’apprête à
y effectuer cette année. Mais surtout l'occasion de faire parti des alumnis de l'école car même si
maintenant ça a un peu changé, c'est très difficile de faire de la politique sans être passé par

Sciences Po tout est plus ou moins relié. Donc si vous êtes vraiment intéressé par la politique vous
avez toutes les associations politiques, libre à vous de les rejoindre ou pas mais lorsque vous rentrez
dans une période électorale, c'est vraiment l'ébullition c'est super intéressant si vous aimez débattre
ça va beaucoup vous plaire. C'était vraiment sympa de voir ça de l'intérieur!
Nous remercions Monsieur Rubellin et Louis Le Viavant pour avoir organisé une séance aussi
enrichissante qui a marqué les esprits et nos choix d’orientation !
Etienne COTTIN (TES3) et Rime HADJ-HASSEN (TL1), le 27 septembre 2017 à Fontainebleau.

