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Le Programme France-Caraïbe

Bordeaux › UAG › UWI

Ce programme de formation est mis en œuvre conjointement par Sciences
Po Bordeaux, l’Université des Antilles et de la Guyane [Faculté de droit de
la Martinique] et l’University West Indies [Campus de Mona à la Jamaïque].
Recrutant à bac+1, cet enseignement prépare à une spécialisation sur les
sociétés de la Caraïbe.

La formation
Le programme poursuit un triple objectif : donner une formation fondamentale
[culture générale, sciences sociales et politiques, méthodologies], donner une
formation spécialisée sur la coopération internationale et le développement,
ancrer ces contenus et ces méthodes sur des approches spécifiques aux sociétés
et aux cultures de la zone Caraïbe et plus largement de l’Amérique centrale et
du Sud. Il vise ainsi à doter les étudiants d’un profil de compétences dans le
domaine de l’expertise, du conseil, de l’intervention auprès des concepteurs de
politiques de développement et des acteurs de la coopération.
Pour ce faire il s’appuie sur les ressources complémentaires des trois partenaires : formation générale et formation spécialisée sur la coopération et le
développement à Sciences Po Bordeaux, formation aux sciences sociales et
politiques à l’UAG et formation centrée sur les sociétés et la politique des pays
de la Caraïbe à l’UWI.
Au cours de quatre années communes, les étudiants des trois sites reçoivent
leur enseignement en commun. La mobilité des étudiants sur les trois sites, leur
réunion pendant quatre ans dans un dispositif commun garantit l’acquisition
des qualités requises en termes d’adaptation, d’ouverture, de capacité aux
échanges, de collaboration et de dialogues interculturels
Le cursus est bilingue [français-anglais], et suppose à la fois une forte motivation
et de bonnes capacités d’adaptation pour alterner des temps de formation au
sein d’établissements français différents [une Université et un IEP] et d’un établissement fonctionnant sur le modèle universitaire anglo-saxon.

Les partenaires du projet
La formation se déroule, outre Bordeaux, sur le campus de l’UAG qui est
situé à Schoelcher en Martinique et sur le campus Mona situé à Kingston à
la Jamaïque. Les établissements offrent un soutien pour l’accès au logement
étudiant sur chacun des sites. Les étudiants peuvent bénéficier, selon leur
établissement d’origine, des aides financières propres à chacun des partenaires.
La Martinique est un carrefour d’échanges entre la Caraïbe, l’Amérique et
l’Europe. L’Université des Antilles et de la Guyane a fait des relations internationales un secteur fort de son développement. Le Centre de recherche sur les
pouvoirs locaux dans la Caraïbe [CRPLC] assure une connaissance approfondie
de la région et des questions qui y sont liées.
[www2.univ-ag.fr]
Kingston est la capitale de la Jamaïque, troisième des grandes îles des Caraïbes.
Internationale et très dynamique, UWI est la principale Université de la Caraïbe
anglophone. Le département « Government » de UWI apporte son expérience
des relations internationales et une perspective enrichie depuis le monde
caraïbe anglophone.
[www.mona.uwi.edu]
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Une scolarité alternée
L’année 0 en PFC se déroule
dans l’établissement d’origine
L’année 1 en PFC se déroule
à Bordeaux en 1ère année
L’année 2 en PFC se déroule en
mobilité à l’UAG | Martinique
L’année 3 en PFC se déroule
à Bordeaux en 4e année
L’année 4 en PFC se déroule en
mobilité à l’UWI | Jamaïque
L’année 5 en PFC se déroule
à Bordeaux en 5e année
[pour les étudiants français]

NOTA BENE
Le Programme FranceCaraïbe conduit à l’obtention
des diplômes des trois
établissements partenaires :
le diplôme de Sciences Po
Bordeaux, le Master de Science
politique de l’UAG, le Master de
Science politique de l’UWI.

CONTACTS
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Entrer en Filière intégrée
ou en Programme France-Caraïbe

Calendrier
Date des épreuves
écrites d’entrée en
Filière intégrée & PFC :

26 avril 2013
Inscription aux épreuves :
105 €
20€ pour les étudiants
boursiers ou issus du
programme JPP-JV

Le diplôme de Sciences Po Bordeaux est également accessible au sein des
programmes internationaux : filières intégrées ou programme FranceCaraïbe, ces cursus bilingues reposent sur une scolarité alternée entre
Bordeaux et des établissements étrangers partenaires. Ils débouchent
sur l’obtention du diplôme de l’Institut et du diplôme de l’établissement
partenaire.

1 Niveau requis
} Les épreuves d’entrée spécifiques à l’accès en 1e année de filière inté-

grée sont ouvertes aux candidats justifiant du niveau requis pour les
épreuves d’entrée à bac+0 ou bac+1. Le Programme France-Caraïbe, est
accessible aux seuls candidats justifiant du niveau requis pour entrer en
1e année [b] [bac+1].
} Les candidats doivent avoir pratiqué 2 langues au lycée, dont l’anglais.

2 Épreuves d’entrée
} Déroulement des épreuves écrites : le vendredi 26 avril 2013 de 8h00 à 16h00.

NOTA BENE
1. Les lauréats aux épreuves
d’entrée devront justifier du
niveau requis au moment
de leur inscription à
Sciences Po Bordeaux.
2. Retrouvez la présentation
de chaque filière dans le
Guide des programmes
internationaux.

Filières & programmes
internationaux
FIFA.... Bordeaux | Stuttgart
FIFE........ Bordeaux | Madrid
FIFI.............Bordeaux | Turin
FIFMA....Bordeaux|Casablanca
FIFPO... Bordeaux | Coimbra
FIFRU...... Bordeaux | Cardiff
PFC...................Programme
France-Caraïbe

} Programme des épreuves :
 Deux épreuves écrites d’admissibilité
 Une composition en français sur un thème d’actualité, à partir d’un
dossier comprenant un ou plusieurs documents, permettant de déceler les qualités de compréhension, de réflexion et de rédaction
argumentée du candidat.
[Durée : 3h00 | Coefficient : 3]
 Une épreuve dans la langue de la filière [anglais pour la FIFMA],
comportant des questions de compréhension sur un article tiré de la
presse et une rédaction argumentée sur un sujet de société.
[Durée : 2h00 | Coefficient : 2]
 Une épreuve orale d’admission [fin mai-début juin 2013]
 Un entretien oral bilingue de 15 minutes devant un jury d’au moins 2
personnes, portant sur la motivation du candidat, son intérêt pour les
disciplines de la filière, ses objectifs personnels, ses expériences avec
le pays partenaire, ses réflexions sur les différences entre la France et
le pays partenaire ainsi que sur les sociétés, la géographie et l’histoire
contemporaine de la France et du pays partenaire.

3 Modalités d’inscription
} L’inscription aux épreuves d’entrée à Sciences Po Bordeaux s’effectue
exclusivement sur Internet. Toute la procédure est à suivre sur :

sciencespobordeaux.fr [ Rubrique Admissions]
} Période d’inscription : le serveur web des inscriptions sera ouvert du
lundi 21 janvier au lundi 11 mars 2013, 10h00. Notez soigneusement
ces dates : aucune inscription ne sera autorisée après la fermeture du
serveur.

} Avertissement : les étudiants inscrits en filière intégrée ne peuvent obtenir
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le diplôme de Sciences Po Bordeaux que dans le cadre de cette filière. Les
étudiants reçus à la fois à la procédure spécifique d’admission en filière
intégrée et à la procédure générale d’admission devront faire un choix
définitif entre les deux cursus au moment de leur inscription.

