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Six ans après son lancement, ESPOL est déjà 
engagée sur la voie du succès. Le projet de l’école, 
qui allie études de science politique à dimension 

européenne et pédagogie innovante, est aujourd’hui 
une réalité bien inscrite dans notre temps et 
conforme aux attentes du marché du travail.

ESPOL a toujours affirmé sa volonté de 
s’ouvrir vers le monde, et l’Europe en 
particulier. C’est ainsi que notre équipe est 
composée de personnes représentant 12 
nationalités différentes, que nos étudiants 
sont encouragés et accompagnés vers un 
départ à l’étranger, que nous accueillons plus 
de 30% d’étudiants étrangers chaque année, 
un chiffre dont nous espérons d’ailleurs 
fortement qu’il ne cessera d’augmenter. 

Dans la volonté d’ouvrir toujours plus ESPOL 
vers le monde, nous enrichissons notre offre 
de formation avec l’ouverture d’un nouveau 
parcours de Relations Internationales en 
licence. 

Nous sommes ravis d’accueillir au sein de 
notre Master des étudiants issus d’univers et 
de parcours hétérogènes : droit, gestion ou 
encore économie. Le choix de notre Master 
est celui d’une carrière à l’international, 
aussi bien dans le domaine public que dans 
le secteur privé ou associatif.

En rejoignant ESPOL, vous ferez le choix 
d’un avenir riche intellectuellement et 
professionnellement mais aussi socialement 
utile. La préparation de cet avenir est au 
cœur de nos préoccupations. Toute l’équipe 
se joint à moi pour répondre à l’ensemble de 
vos questions, pour vous accompagner dans 
le choix de votre formation et vous accueillir 
l’année prochaine parmi nos étudiants.

ESPOL has always clearly asserted its 
openness to the world, and to Europe 
in particular. This is reflected in our 
team, which represents twelve different 
nationalities, in our students, who are 
encouraged to travel abroad with the 
assistance of the school, and in the fact that 
every year more than 30% of the student 
body is made up of foreign students, a 
figure we very much hope will continue to 
grow.

We are delighted to welcome into our 
Master’s Degree students from different 
backgrounds and disciplines: law, 
management or economics. By enrolling 
in our Master’s programme students are 
making the choice of an international 
career, whether in the public or private
sector or working for non-profit 
organisations.

By coming to ESPOL, students choose a 
future with intellectual and professional 
promise but also with a social purpose. 
Preparing them for this future remains 
our top priority. The entire staff of ESPOL 
and I remain at your disposal to answer 
all your questions, assist you in choosing 
your course and welcome you among our 
students for the coming year.

Edito

Six years after its launch, ESPOL has taken great strides forward to build 
its success. The school project, combining political science studies on a 

European scale with innovative teaching, is now a reality firmly grounded 
in the world we live in today and adapted to the

demands of the job market.

Alexis
MASSART

Directeur d’ESPOL et Maître 
de conférences en science 
politique

Director of ESPOL, Associate 
professor in political science
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Lille
Pourquoi étudier à Lille ? 

Why study in Lille?

+ 130,000
students

The Crossroads
of Europe

Eurodistrict

Paris
Brussels

London

36% of the 
population

is under 25

130,000

36%

+ de

étudiants

Carrefour de 
l’Europe

de la population a 
moins de 25 ans

Paris
Bruxelles
Londres

Métropole
Européenne
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La science politique est une discipline d’excellence 
qui assure de bonnes perspectives de carrière 
et une véritable ouverture à l’international. 
ESPOL propose une formation interdisciplinaire 
tournée vers les métiers du politique et des 
relations internationales. ESPOL vous apporte le 
bagage nécessaire pour réussir votre insertion 
professionnelle en Europe et au-delà ! L'enseignement

La recherche

Le service à la société

Cette formation bilingue français-anglais 
dispense la science politique au travers 
d’une pédagogie originale et innovante.

Political science is a discipline driven by 
excellence that offers attractive career 
prospects with a strong international 
outlook. ESPOL offers an interdisciplinary 
curriculum focused on political careers and 
international relations. ESPOL provides 
you with the tools you need to successfully 
begin your career in Europe and beyond!

teaching

research

service to society

Cette formation bilingue français-anglais 
dispense la science politique au travers 
d’une pédagogie originale et innovante.

to succeed in your professional  insertion 
and beyond!

pour réussir votre insertion 
professionnelle et au delà!

ESPOL est une école qui 
s'articule autour de 3 axes 
principaux :

ESPOL is founded on three core principles:

ESPOL, une école 

multilingue et innovante

ESPOL vous fait voyager au travers des 
journées européennes organisées chaque 
année autour d’un pays de l’Europe, 
Politique, cuisine, cinéma, musique et 
culture… tout y passe. 
En complément de ces journées autour de 
l’Europe, ESPOL propose à ses étudiants 
de première année un voyage à Bruxelles 
afin de visiter les différentes institutions 
européennes.

ESPOL est une formation multilingue qui 
fait de l’enseignement des langues une 
priorité. L’enseignement est bilingue 
anglais/français et chaque étudiant doit 
choisir une LV2 (allemand, espagnol ou 
italien) ainsi qu’une LV3 (chinois, russe, 
arabe, japonais, portugais, néerlandais)

Every year, ESPOL embarks students 
on European days centred on a selected 
European country with a programme open 
to a range of subjects including politics, 
food, cinema, music and culture. 
To complement these days dedicated to 
Europe, ESPOL organises a day-trip to a 
European country for its first-year students 
to visit various political institutions. The ESPOL educational environment is 

multilingual and language learning is 
one of its priorities. Courses are taught in 
English and French and every student must 
choose a second foreign language option 
in their second year (German, Spanish or 
Italian) as well as third language from 
in their third year: (Chinese, Russian, 
Arabic, Japanese, Portuguese or Dutch).

Europe in practice!

L'Europe
au concret !

Les langues, part 
essentielle du 
programme

Languages, a key component
of the programme

Espol
ESPOL, a multilingual 
and multicultural school
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De nombreux cours innovants et originaux ont 
fait leur apparition : gastronomie & politique, 
musique & politique…Ces cours à la fois riches et 
variés sont très convoités par les élèves, curieux de 
connaître les enjeux de ces différentes disciplines 
dans un contexte politique international.

Many innovative and original courses have been 
introduced: gastronomy & politics or music & 
politics to name just two. These both rich and 
varied courses are very popular with students 
who are curious to learn about the challenges 
of these disciplines in an international political 
context.

Des enseignements 
inédits

espol pour vous 
accompagner

Innovative teaching

espol pour vous accompagner

A fresh educational approach

Une pédagogie 
innovante

Professionnalisation et construction 
du projet professionnel

Professionalisation and construction of a professional project

Kholles

this 30-minute oral examination generally 
comprises a course-related question or a 
commentary on a text that takes place in three 
phases: presentation, discussion and feedback. Internships

In order to acquire an initial experience of the 
working world, facilitate their professional 
integration or guide the direction of their studies, 
each student must complete an internship of:

8 weeks minimum for a Bachelor’s degree
3 months minimum for a Master’s degree

Tutoring

ESPOL students can ask for an appointment with 
a teacher to discuss an issue addressed in class 
or expand on a course-related topic.

 Alumni networking

The “Alumni ESPOL” association organises 
career workshops several times a year. They 
also provide students assistance with their 
professional projects: writing CVs, cover 
letters and training for recruitment interviews, 
techniques to find an internship, etc.

Role-playing games

in several courses, theatre exercises conducive 
to oral expression are used, notably in the EU 
Policy Making and Economic, Social and Political 
Ethics modules.

Media training workshops

ESPOL organises “Media training” workshops 
to train students in different techniques of 
argumentation or how to manage their stress, 
voices and behaviour with a view to future 
interviews, duels or debates. These exercises are 
run by print, radio and TV journalists.

Meetings with experts

Half-day events are set up with experts providing 
career advice. Professionals from various sectors 
(journalism, think tanks, regional authorities, 
defence and sustainable development) come 
to ESPOL to speak of their careers, their 
backgrounds and the areas in which they work.

Khôlles

cette interrogation orale de 30 minutes 
comprend en général une question des cours 
ou un commentaire de citation. Les élèves 
sont seuls face à un professeur. La khôlle se 
déroule en 3 temps : présentation, échange et 
débriefing. 

Stages

Afin d’établir un premier contact avec le monde 
du travail, faciliter son insertion professionnelle 
ou s’orienter dans son choix de poursuite 
d’étude chaque étudiant doit effectuer un stage 
de :

8 semaines minimum en parcours Licence
3 mois minimum en parcours Master

Tutorat

tous les étudiants d’ESPOL ont la possibilité 
de demander à un professeur un rendez-vous 
afin de lui soumettre une problématique vue en 
cours ou encore approfondir les questions liées à 
l’enseignement. 

Networking Alumnis

L’association « Alumni ESPOL » (anciens 
étudiants d’ESPOL) organise, plusieurs 
fois dans l’année, des ateliers métiers et de 
professionnalisation. Ils accompagnent les 
étudiants dans leur projet professionnel : 
rédaction de CV, de lettres de motivation et 
entrainement aux entretiens de recrutement, 
techniques de recherche de stage...

Jeux de rôles

cette pédagogie participative prend la forme 
de situations théâtrales propices à l’expression 
orale lors de plusieurs cours donnés notamment 
EU Policy Making et Ethique économique, 
sociale & politique…

Ateliers de mediatraining

ESPOL organise des ateliers de «Média-
training» ayant pour but d’entrainer 
les étudiants aux différentes techniques 
d’argumentation, à la gestion du stress, au 
travail sur la voix et le comportement en vue de 
futurs interviews, duels ou débats. Ces exercices 
sont pilotés par des journalistes de la presse 
écrite, radio et TV.…

Rencontres experts

ESPOL privilégie, sur des demi-journées, des 
temps de rencontre, conseils et expertises 
carrières.  Des professionnels de différents 
secteurs (journalisme, lobbying, think 
tank, collectivités territoriales, défense et 
développement durable) viennent parler de 
leurs carrières, leurs parcours et les secteurs 
d’activité dans lesquels ils exercent. 

personnes

professeurs permanents

une équipe 
administrative de

et une équipe 
pédagogique de

ESPOL’s eight-person 
administrative team

 and thirteen-person full-time teaching team 
is on hand should you require any assistance.

9

13
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Vivez l'expérience 
d'étudier un semestre
à l'étranger 

nos universitaires 
partenaires

dans l’une des nombreuses universités partenaires 
d’ESPOL et de l’Université Catholique de Lille, en Europe 
(Allemagne, Belgique, Espagne, Hongrie, Italie, Grèce, 
Royaume-Uni…) et dans le monde (Chine, États-Unis, 
Brésil, Corée du Sud)...

Tous les ans, des enseignants de nos universités 
partenaires nous rendent visite pour donner un cours ou 
une conférence à ESPOL

Experience a semester abroad at one of the many 
partner universities of the Catholic University of 
Lille and ESPOL, in Europe (Germany, Belgium, 
Spain, Hungary, Italy, Greece and the United 
Kingdom) and worldwide (China, USA, Brazil, 
South Korea).

Every year, professors from our partner 
universities are invited to give a class or lecture 
at ESPOL (Villanova University, ECNU, etc.)

L’ouverture 
sur 
l’international 

Les Échanges 
académiques 

FElix 
VON NOSTITZ 

Maître de conférences 
en science politique et 
Directeur de la mobilité 
internationale

Corentin,
étudiant en L2

Margaux,
étudiante en L2

Associate professor 
in Political Science 
and Director of 
the International 
Mobility

Our partner 
universities

Dès la deuxième année de licence, les étudiants ont 
la possibilité - en fonction des résultats obtenus 
aux précédents semestres -  de partir un semestre à 
l’étranger, dans l’une de nos universités partenaires. 
Ils ont ainsi l’opportunité de s’immerger dans une 
autre culture, de perfectionner leurs compétences 
linguistiques, et d’approfondir leurs connaissances de la 
politique internationale.

Starting from the second year of their 
BAachelor programme students have 
the possibility to study abroad at one of 
our many partner universities. This is 
an opportunity for students to immerse 
themselves in another culture, develop their 
language skills and enhance their knowledge 
of international politics. Selection for the 
semester abroad is based on the results 
obtained during the previous semesters at 
ESPOL.

International exchange and study abroad

« J’ai passé mes 4 mois d’Erasmus en Macédoine 
(ARYM), de Janvier à Mai. Personne (pas même 
moi) ne connaissait ce petit pays d’ex-Yougoslavie 
et c’est ce qui m’a persuadé d’aller là-bas. La 
population locale est très amicale. J’ai été très 
surprise de voir que les Macédoniens parlent 
globalement tous anglais, ou au moins espagnol 
ou allemand. Je vivais avec un Italien et un Turc 
dans un gigantesque appartement que l’on payait 
trois fois rien. J’adorais aller me balader du côté 
du quartier turc, le Old Bazar, et ses anciens 
bâtiments de l’Empire Ottoman. Concernant 
la nourriture il difficile de trouver des fruits 
et des légumes frais (à part le piment vert) Les 
Macédoniens mangent beaucoup de viande. Mais 
ça force au moins à trouver d’autres manières 
de cuisiner : à base de poireaux, piments, 
concombres, tomates et pâte à pain fait maison. 
J’ai rencontré des gens très chouettes, aussi 
bien locaux qu’internationaux, et j’ai pu profiter 
de bonnes opportunités professionnelles. Une 
dernière petite astuce, parlez fort en anglais, les 
gens viendront naturellement à vous ! »

« Mon semestre à l’Universidad San Francisco de Quito en Equateur a été l’opportunité de découvrir un autre point 
de vue sur les sciences politiques, les droits de l’Homme ou encore les relations internationales et une culture 
magnifique. J’ai aussi eu la chance de voyager à travers ce pays et de découvrir une partie de l’Amazonie, des 
Andes ou encore de la côte Pacifique. Cet échange universitaire a définitivement marqué mon projet professionnel 
puisque j’ai basé mon dossier de recherche sur l’étude des droits des populations indigènes d’Equateur. »

International Outlook

langues 
vivantes en 
apprentissage

des étudiants 
partent en 
échange

programmes 
entièrement 
en anglais

universités 
partenaires

Compulsory 
foreign languages

of all ESPOL 
students study 
abroad

full english 
degrees

partner 
universities

386%2150
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Sabine
Weiland

Maître de conférences 
en science politique et 
directrice d’ESPOL-LAB

Associate professor in
Political Science and
director of ESPOL-LAB

La recherche 
à ESPOL Research at ESPOL

Rassemblés au sein d’ESPOL-LAB, nos enseignants-chercheurs contribuent activement au renouvellement 
de la connaissance en science politique. Le questionnement sur les limites du politique et sur le rapport du 
politique à la vie en société est au cœur du projet scientifique d’ESPOL-LAB. Quelle est la portée effective de 
la décision politique ? Quels en sont les ressorts et les principaux acteurs ? Que nous disent de notre époque 
les transformations de la violence et des conflits internationaux, les politiques d’immigration et de contrôle 
des frontières, ou celles encore du développement international?  

ESPOL-LAB, the ESPOL re-
search centre, is composed of 
a team of professors and re-
searchers who actively contri-
bute to the development of 
knowledge in political science. 
Questioning of the boundaries 
of politics and its relationship 
to society is at the heart of ES-
POL-LAB’s scientific project. 
What is the scope of political 
decision-making? What are 
the drivers and who are the 
principal actors? What do new 
forms of violence and interna-
tional conflicts, immigration 
policies and border controls, 
and transformations in inter-
national development tell us 
about our current times?

un séminaire général au sein duquel sont invités à présenter des 
chercheurs français et étrangers d’autres institutions universitaires ;

a general seminar in which invited French and foreign researchers 
from other academic institutions present their work; 

lectures and university colloquia;

more occasional events (‘brown bag seminar’) during which the la-
boratory researchers discuss their research themes; 

reading groups whose sessions are devoted to comparative readings 
of some major works in the discipline. 

Leurs recherches se regroupent sous 
trois axes qui structurent l'ensemble des 
activités scientifiques du laboratoire : 

• Qualité de la démocratie

• Régulations

• Reconfigurations de l’International

Les activités d'ESPOL-LAB prennent 
différentes formes : 

Their research clusters around three axes that structure 
the laboratory’s scientific activities

ESPOL-LAB activities takes various forms:

et des groupes de lectures dont les séances sont consacrées à la lec-
ture croisée de quelques ouvrages majeurs de la discipline.

des rencontres plus ponctuelles (brown bag seminar) au cours des-
quels les chercheurs du laboratoire échangent sur leurs thèmes de 
recherche ;

des conférences et colloques universitaires ;

Parce qu’elles sont au cœur du travail intellectuel 
propre aux universitaires, les activités d’ESPOL-

LAB constituent le pendant scientifique des 
enseignements pédagogiques dispensés au sein 
de l’Ecole et font d’ESPOL un environnement 

intellectuel unique pour les étudiants.  ESPOL-LAB 
est membre de l’ecpr (European Consortium for 

Political Research), le principal réseau de recherche 
en science politique en Europe. L’équipe apporte 
son soutien à la Revue Internationale de Politique 

Comparée et à la revue Politique européenne.

As they are at the core of academic intellectual 
work, ESPOL-LAB’s activities are the scientific 
counterpart of the teaching provided within the 

School and make ESPOL a unique intellectual 
environment for students.

ESPOL-LAB is member of the ecpr (European 
Consortium for Political Research), the primary 

political science research network in Europe. 
The team supports the Revue Internationale de 

Politique Comparée.

Quality of Democracy

Regulations

International reconfigurations
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Projets phares 

portés par 

ESPOL LAB

EPHEMER : 

Numérique et démocratie : un projet de 
recherche ambitieux soutenu par l'Agence 

nationale de la recherche
Digital technology and democracy: a research project supported by

the National Research Agency (as part of the EPHEMER project)

RECONNECT : 

OCTAV : ESPOL-LAB participe au projet 
EPHEMER (Ethique et Pédagogie 
Holoptique pour un Enseigne-
MEnt en Réseau) porté par l’Uni-
versité catholique de Lille dans 
le cadre des Plans d’investisse-
ment d’avenir (PIA) du ministère 
de l’Enseignement supérieur et la 
Recherche. Financé à hauteur d’un 
million d’euros par l’Agence Na-
tionale de la Recherche, ce projet 
consiste à la fois en un mécanisme 
de transformation pédagogique 
et en un objet de recherche par 
les données expérimentales et les 
mises en situation qu’il génère. 
La contribution d’ESPOL-LAB se 
centre sur les potentialités de la 
démocratie numérique, notam-
ment sur les effets transformatifs 
pour la représentation politique 
des nouvelles techniques d’infor-
mation et de communication.

ESPOL-LAB est partenaire du 
projet RECONNECT (Reconciling 
Europe with its Citizens through 
Democracy and the Rule of Law) 
(https://reconnect-europe.eu/). 
Il s’agit d’un projet pluridisci-
plinaire de 4 ans financé par la 
Commission européenne dans le 
cadre du programme H2020. Le 
consortium composé de 18 insti-
tutions académiques de 14 pays et 
coordonné par la KU Leuven se fo-
calise sur l’analyse des défis aux-
quels l’UE se trouve aujourd’hui 
confrontée, en particulier en ma-
tière de démocratie et d’Etat de 
droit. Les membres d’ESPOL-LAB 
participent plus particulièrement 
au work package 6 Practices of 
Democracy et au work package 11 
Counter-terrorism.

L’Observatoire Collaboratif du 
Terrorisme, de l’Antiterrorisme 
et des Violences est un réseau 
de recherche soutenu par quatre 
universités : l’ESPOL-ICL, l’Uni-
versité Paris 8 (CRESPPA-Lab-
ToP-CNRS), le CERI-Sciences Po, 
l’Université Libre de Bruxelles 
(ULB-REPI). Ses chercheurs se 
proposent d’analyser les transfor-
mations contemporaines de la vio-
lence et du politique à la lumière 
des problématiques liées du ‘ter-
rorisme’ et de ‘l’antiterrorisme’. 
Ils développent leurs travaux au 
sein de deux plateformes : un sé-
minaire de recherche auquel par-
ticipent des universitaires issus de 
divers horizons disciplinaires et 
des ‘rencontres praticiens’ dans le 
cadre desquelles des profession-
nels de la sécurité, de la défense, 
du renseignement, de la justice, de 
l’éducation et du travail social sont 
invités à s’exprimer à propos des 
difficultés qu’ils rencontrent dans 
l’exercice de leur fonction.

ESPOL-LAB participates in the 
EPHEMER (Ethique et Pédago-
gie Holoptique pour un Ensei-
gneMEnt en Réseau, Ethics and 
Holoptic Pedagogy for Network-
based Teaching) project, pi-
loted by the Catholic University 
of Lille within the framework 
of the Future Investment Plans 
(Plans d’investissement d’ave-
nir, PIA) of the French Ministry 
of Higher Education and Re-
search. Awarded funding of €1 
million by the French National 
Research Agency, this project 
consists of both, a mechanism 
of pedagogical transformation 
and a research project based on 
experimental data and simula-
tions. ESPOL-LAB’s contribu-
tion focusses on the potential of 
digital democracy, in particular 
on the transformative effects of 
new information and commu-
nication technologies on politi-
cal representation. 

ESPOL-LAB is a partner of RE-
CONNECT (Reconciling Europe 
with its Citizens through De-
mocracy and the Rule of Law) 
(https://reconnect-europe.eu/). 
This is a 4-year multidiscipli-
nary project funded by the Eu-
ropean Commission under the 
H2020 programme. The consor-
tium of 18 academic institutions 
from 14 countries, coordinated 
by KU Leuven, seeks to analyse 
the challenges facing the EU 
today, in particular with regard 
to democracy and the rule of 
law. ESPOL-LAB members are 
more specifically participating 
in work package 6 Practices of 
Democracy and work package 11 
Counter-terrorism.

OCTAV (The Collaborative Ob-
servatory on Terrorism, An-
ti-Terrorism and Violence) 
is a research network sup-
ported by four universities: 
ESPOL-ICL, Université Paris 8 
(CRESPPA-LabToP-CNRS), CE-
RI-Sciences Po, and Université 
Libre de Bruxelles (ULB-REPI). 
Its researchers analyse contem-
porary transformations in vio-
lence and politics in light of is-
sues related to ‘terrorism’ and 
‘anti-terrorism’. They carry out 
their studies in two formats: a 
research seminar in which aca-
demics from various discipli-
nary backgrounds participate, 
and ‘practitioner meetings’ in 
which security, defence, intel-
ligence, justice, education and 
social work professionals are 
invited to express their views 
on the difficulties they encoun-
ter in their  work.

Some projects supported 
by ESPOL
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Animateur et organisateur de toutes sortes 
d’événements (afterworks, soirées, voyages), 
le BDE (Bureau des Étudiants) s’occupe 
principalement de la bonne humeur du campus 
en plus de représenter les étudiants face à 
l’administration. 

The Student Union, known as the BDE (Bureau 
des Étudiants) is mainly in charge of keeping 
life on campus fun, running and organising all 
kinds of events (afterwork evenings, parties, 
trips), in addition to representing students in 
relation to the school administration.

Bureau des étudiants : 
The Student Union :

Entre simulations en conditions réelles et 
visites de sites stratégiques, Espol Défense est 
l’association qui s’intéresse à la défense, la 
stratégie, l’armée ou encore la gestion de crise. 

Between simulations in real conditions and 
visits to strategic sites, ESPOL Défense is the 
student society interested in defence, strategy, 
the military and crisis management.

ESPOL Défense : 
ESPOL Défense : 

ESPOL JUNIOR CONSULTING est l’association 
qui permet aux « étudiants-experts » de se 
mobiliser dans les domaines d’expertise que 
sont la veille juridique et législative, l’analyse et 
l’évaluation des politiques publiques, ou encore 
la gestion du fait religieux ; le tout dans un cadre 
similaire à un cabinet de conseils en affaires 
publiques. 

s the student society in which “student-
experts” put their skills to use in areas 
such as legal and legislative watch, the 
analysis and evaluation of public policies, 
or the management of religious activities, 
all in a framework similar to a public affairs 
consultancy. 

ESPOL junior consulting :
ESPOL JUNIOR CONSULTING :

correspond au réseau des anciens étudiants de 
l’école. Créée dès 2015 au sortir de la première 
promotion d’ESPOL, les élèves n’hésitent pas 
à rester ou entrer en contact avec les nouveaux 
Espoliens qui continuent de tisser la toile de ce 
réseau.

This is the ESPOL alumni network. Created 
in 2015 by ESPOL’s first graduating year, 
these graduates remain strongly attached to 
maintaining and developing the network with 
new ESPOL students.

ALUMNI ESPOL :
ALUMNI ESPOL :

C’est LA plume d’ESPOL. D’abord web-journal, 
il s’est envolé et a fini par voir le jour en 
version papier. Rubriques politiques, sportives, 
divertissantes, le Canari a pour but d’informer 
et divertir les lecteurs, mais également de 
développer l’écriture de ses membres. 

is ESPOL’s weekly publication. It started out 
as a web journal before switching to a paper 
format. With sections an politics, sports and 
entertainment, the Carani seeks to inform 
and entertain its readers, but also to foster its 
members’ writing skills.

Le Canari :
LE CANARI :

Grâce à son système de parrainage (buddies 
system), Cosmopol permet aux étudiants 
internationaux de s’intégrer dans la culture 
française, dans l’école, et de résoudre leurs 
tâches administratives en toute sérénité. 

Thanks to its mentoring system (buddies 
system), Cosmopol helps foreign students 
get their bearings with French culture and at 
the school as well as helping them out with 
administrative procedures.

COSMOPOL :
COSMOPOL :

(Association des États Généraux des Étudiants 
Européens) ou Students’ Forum, a posé ses 
valises à ESPOL. Créée en 1985 à Paris, elle met 
en valeur l’unité européenne, la coopération et 
l’intégration entre étudiants européens, grâce à 
de nombreux échanges culturels entre pays de 
l’UE.

(Association des États Généraux des Étudiants 
Européens) or Students’ Forum is firmly 
established at ESPOL. Created in Paris in 1985, 
it promotes European unity, and cooperation 
and integration between European students 
through numerous cultural exchanges between 
EU countries.

L'AEGEE :
The AEGEE :

(Model United Nations) Cette association permet 
de simuler des sessions à l’ONU. La délégation 
Espolienne n’hésite pas à se déplacer à travers 
l’Europe et même à travers le monde afin d’en 
représenter l’école. (Harvard en 2017-2018)

(Model United Nations) This society simulates 
UN sessions. The ESPOL delegation frequently 
travels throughout Europe and even around 
the world to represent the school. (Harvard in 
2017-2018)

ESPOMUN :
ESPOMUN :

C’est l’association qui permet d’exercer l’art 
oratoire et le débat parlementaire. Partenaire de 
la Fédération Française de Débat, l’association 
espolienne fait régulièrement face à des 
concurrents tels que SciencesPo, Polytechnique, 
ou encore HEC dans des Matchs d’Éloquence qui 
mèneront à la Coupe de France puis Coupe du 
Monde de Débat.

is a student society that promotes the art of 
oratory and parliamentary debate. A partner 
of the French Debating Federation (FFD), 
the ESPOL society regular faces off against 
competitors such as SciencesPo, Polytechnique 
or HEC in formal debates (Matchs d’Éloquence) 
to prepare for the French Cup and World 
Debating Championships. 

Revolte-toi ESPOL :
REVOTE-TOI ESPOL :

L’association Let’s Talk a deux objectifs. Le 
premier est de sensibiliser aux questions de genre 
et aux discriminations présentes dans la vie 
quotidienne, et particulièrement à l’Université. 
Le deuxième est de se questionner, de discuter et 
de d’échanger sur des sujets liés au féminisme et 
au genre. Pour cela nous organisons des cercles 
de lecture, des conférences et des afterworks.

The Let’s Talk society has two objectives. 
The first is to raise awareness about gender 
issues and discrimination in everyday life, 
particularly at university.
The second is to raise questions, discuss and 
exchange points of view on topics related to 
feminism and gender. For this purpose we 
organise reading circles, talks and afterwork 
events.

let's talk
let’s talk

Le BDA (Bureau des Arts) a été dessiné pour 
permettre à chacun de développer une aptitude 
artistique : musique, théâtre, peinture, qui 
permettent de promouvoir la culture. Chacun y 
trouve son compte.

The Arts Office, known as the BDA, (Bureau 
des arts) was created to give every student 
the opportunity to develop an artistic aptitude 
(music, theatre, painting, etc.) to promote 
culture. It has something for everyone.

Bureau des arts : 
The Arts Office

Student
societies

Le BDS est l’association qui permet de se 
maintenir en forme ! (footing, badminton, 
football, boxe, elle promeut le sport au sein de 
l’établissement, mais également au sein de 
l’Université Catholique grâce à des tournois 
inter-facultés. 

The Sports Office, known as the BDS (Bureau 
des sports) is the society that keeps you 
fit! It promotes sports (including jogging, 
badminton, football and boxing) within ESPOL 
but also within the University through inter-
faculty tournaments.

Bureau des sports : 
The Sports Office :

La vie

asso-

ciative
Student associations
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Qui sont les étudiants d’ESPOL ? 

Les programmes 
à ESPOL

Specialisation 
during
secondary 
school

science

literature

economics
and sociology

Secondary school 
degree

quel bac 
ont-ils?

BAC S

BAC L

BAC es

bac 
étrangers

23%

12%

63%

2%

une solide connaissance 
de l'Europe sous tous ses 
aspects

une solide compréhension 
analytique et critique de la 
politique mondiale 

LES POLITIQUES POUR LE 
MONDE DE DEMAIN

LES POLITIQUES ALIMENTAIRES 
ET AGRICOLES

LES POLITIQUES DES CONFLITS 
INTERNATIONAUX

29%71%

nord pas de 
calais

18%

autres 
pays

other 
countries

9%

paris et idf
Paris and greater 

Paris region (Ile de 
France)

23%

autres départements

Other French departments

50%

Licence européenne
de science politique

Bachelor’s degree in 
political science 

Bachelor’s degree in
international relations

1 or 2 semesters

Politics for the world of 
tomorrow

The politics of food and 
agriculture

The politics of international 
conflicts

a solid understanding
of Europe in all its aspects

a solid analytical and critical
understanding of global politics

Licence de relations 
internationales

Master «global and 
european politics»

Master «food politics»

Master «international 
security policy»

Programme in 
European politics

25% of ESPOL students 
are scholarship holders

Average score in French 
Baccalaureate: 14.74 (out 

of a possible 20)

Where do they come from?

9% d’étudiants en 1ère année de 
Licence à ESPOL viennent des lycées 
français à l’étranger : Colombie, Aus-
tralie, USA, Japon, Djibouti, Maroc, 
Costa Rica, Indes, Irlande…

9% of students in year 1 of the Bache-
lor’s Degree at ESPOL come from 
French lycées abroad: Colombia, Aus-
tralia, USA, Japan, Djibouti, Morocco, 
Costa Rica, India, Ireland, etc.

des étudiants d'ESPOL 
sont boursiers

la moyenne au bac

D'OÙ 
VIENNENT-ILS?

25%

14,74

Who are ESPOL’s students?

Portfolio of programmes/study paths

Success rates of ESPOL students

TAUX DE RÉUSSITE DE NOS ÉTUDIANTS EN LICENCE

Licence 1: 90%
Licence 2: 92%

Licence 3: 100%
Master 1: 75%

Master 2: Food politics 71%
Master 2: international security 90%

PEP : 100%

year 1

year 1

year 1

year 1

year 1

year 1

year 1

year 2

year 2

year 2

year 1

year 1

1ère année

1ère année

2ème année

2ème année

1ère année

1ère année

1ère année

2ème année

2ème année

2ème année

3ème année

3ème année
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Apprentissage des langues étrangères anglais, 
allemand, espagnol, italien, chinois, russe, 
arabe, japonais, portugais, néerlandais

Mobilité étudiante avec la possibilité d’un 
séjour dans une université étrangère dès le 
quatrième semestre

Environnement multiculturel au sein du campus 
(lié à la présence d’étudiants et de professeurs 
internationaux)

Stages et professionnalisation : Les étudiants 
doivent effectuer 8 semaines de stage réparties 
comme ils le souhaitent sur les 3 années de 
licence. Des stages pour lesquels les étudiants 
seront accompagnés grâce à des ateliers 
techniques et des modules métiers qui leur 
feront découvrir les différentes professions sur 
lesquelles débouchent les études en science 
politique.

Foreign language courses (English, 
German, Spanish, Italian, Chinese, 
Russian, Arabic, Japanese, Portuguese, 
Dutch, etc.)

Student mobility with the possibility of 
a stay at a foreign university from the 
fourth semester onwards

A multicultural campus environment 
(linked to the presence of international 
students and instructors)

Internships and professional 
development: students must intern for 
a total of eight weeks, spread out as 
they wish over the three years of the 
Bachelor’s Degree. Students receive 
support for these internships in the form 
of technical workshops and specific, job-
focused modules that introduce them to 
the different careers to which political 
science studies lead.

A multilingual and multicultural programme

Pierre-Yves
NERON

Maître de conférence en 
philosophie politique et 
Directeur de la licence 
européenne de science politique 

Director of the Bacherlor’s 
Degree and Associate professor in 
political philosophy

Licence 
européenne 
de science 
politique

La licence européenne de science politique 
allie enseignements pluridisciplinaires et 
approfondissements méthodologiques. Elle offre 
aux étudiants une solide culture générale grâce 
à une formation aux sciences sociales et des 
cours d’ouverture variés. Elle leur permet en 
outre d’acquérir des compétences techniques et 
spécialisées sur l’Europe.

The Bachelor’s Degree in Political Science 
combines multidisciplinary teaching and 
extensive methodological training. It provides 
students with a solid grounding in general 
culture through social sciences courses and 
varied introductory classes. Students also 
acquire technical and specialised know-how 
about Europe.

Pluridisciplinarité et 
approfondissement 
méthodologique

Multidisciplinarity and extensive 
methodological training

Domain: law, economics, management 
Specialisation in political science

Un programme 
multilingue et 
multiculturel

Bachelor’s Degree in 
Political Science

Diplôme de licence «droit, économie, gestion»
Mention science politique, parcours études 
politiques européennes



2524

Une solide connaissance de l’Europe sous tous ses 
aspects (économiques, politiques, historiques…).

Des compétences linguistiques excellentes et une 
vraie formation humaniste.

Une réelle capacité d’analyse, de critique et 
d’argumentation ainsi qu’un bon esprit de 
synthèse.

Après la licence européenne de science politique 
les étudiants peuvent :

Poursuivre leurs études au sein d’ESPOL avec le 
Master en Etudes européennes et internationales 

Être candidat à un master de sciences sociales et 
politiques dans un Institut d’Etudes Politiques ou 
à l’Université

Choisir de s’orienter vers le droit, l’économie, 
la gestion, l’histoire, le journalisme ou la 
communication…

Partir étudier à l’étranger

Passer les concours de la fonction publique 
européenne, nationale et territoriale

Trouver un poste dans une collectivité territoriale, 
une ONG, une organisation internationale…

A strong knowledge of Europe in all its aspects 
(economic, political and historical);

Excellent language skills and a genuinely 
humanist education;

A strong capacity for analysis, criticism and 
argument and a good ability to summarise.

After completing their Bachelor’s Degree in 
Political Science, students may

Continue their studies at ESPOL by enrolling for 
the Master’s in Global and European Politics

Apply for a Master’s Degree in social and political 
sciences at an Institute of Political Studies or a 
university

Choose to specialise in law, economics, 
management, history, journalism or 
communication.

Go abroad to study

Sit public service competitive entrance exams at 
the European, national or regional level

Find a job with a local authority, an NGO or an 
international organisation.

Objectifs Et après ?
Goals Post-degree outlook?

Licence Européenne de 
Science Politique

Première année 60 ECTS

Enseignements Enseignements

UNITES FONDAMENTALES UNITES FONDAMENTALES

COMPETENCES FONDAMENTALES

COMPETENCES FONDAMENTALES

UNITES D'APPROFONDISSEMENT

UNITES D'APPROFONDISSEMENT

COURS OBLIGATOIRE

COURS ELECTIFS :  1  AU CHOIX

COURS ELECTIFS :  1  AU CHOIX

Heures HeuresECTS ECTS

Introduction à la science politique

Travaux dirigés

Khôlles

Droit constitutionnel comparé

Travaux dirigés

Conférences de méthode

Introduction à l’économie

Histoire des idées politiques anciennes 
et modernes

Séminaires de lecture

Introduction to the Law and Institutions  
of the European Union

Seminars

Khôlles

Méthode statistique

Travaux pratiques

Professionnalisation

Study trip

Méthodologie du travail intellectuel

LV1 Anglais

LV2 au choix (allemand/espagnol/ 
italien)

LV3 au choix ou Anglais ou FLE 

Journée européenne

Atelier expression écrite

LV1 Anglais

LV2 au choix (allemand/espagnol/italien)

LV3 au choix ou Anglais ou FLE 

Introduction aux études de genre

History, Geography and Globalization

Qu’est-ce que le cosmopolitisme?

Sociologie de l’ethnicité

Histoire de la politique etrangère 
de la France

Usage de la force dans la politique 
mondiale

Théories de la démocratie

Initiation à l’histoire de la Russie, des 
origines à nos jours

Political parties in Europe

Environmental and sustainability policy

European literature

The Arab Spring: Contestation, Revolution, 
Civil War

Introduction to sociology

Introduction aux relations internationales

History of European integration

30 24

4

10

18

18

24

24

30

18

10

16

18

18

10

16

15

4 4

2

2

2

4

4

2

4

0

1

2

2

2

2

2

1

18
16

12

10

16

18

18

30

16

30

16

18

18

18

18

8

18

18

24

15

2
2

0

2

2

2

4

2

3

1

2

2

2

2

1

2

2

3

1

247
255

30
30

1ER SEMESTRE - 30 ECTS 2èME SEMESTRE - 30 ECTS

TOTAL 1ER SEMESTRE
TOTAL 2èME SEMESTRE

total : 502 heures 58 ects

« Je me suis intéressée à la licence d’ESPOL 
pour sa dimension européenne. En effet, 
il m’a semblé primordial, dans le contexte 
politique actuel, de ne pas se limiter à 
l’étude de la politique française mais 
d’agrandir mon cercle de connaissance à 
d’autres systèmes politiques afin d’avoir 
une meilleure compréhension à l’égard 
des enjeux européens. Aussi, la formation 
proposée par ESPOL étant bilingue français-
anglais, j’y ai vu un avantage évident, 
notamment pour une future carrière au-
delà des frontières françaises. Enfin, arrivée 
à ESPOL, j’ai pu m’intéresser à plusieurs 
matières, notamment la sociologie et la 
politique, domaines vers lesquels je compte 
poursuivre mes études. »

« En étudiant à ESPOL, j’ai découvert un environnement propice à la création de projets associatifs. Les 
différentes associations rencontrent un bel engouement de tous les étudiants. ESPOL propose aujourd’hui 
une offre très diverse, allant de la voile à la rhétorique. Cette caractéristique de l’école et de ses étudiants 
m’a permis de m’épanouir en travaillant au sein de différentes associations comme Révolte-toi ESPOL, 
l’association de débat parlementaire, ou le Bureau des Étudiants. Cela m’a aussi donné l’occasion d’apprendre 
de nouvelles compétences, complémentaires à celles abordées dans le cursus académique. Il est certain 
que les associations d’ESPOL et leur dynamisme sont un atout pour les étudiants et l’établissement. »

Théo,
étudiant en L3

Mélanie, 
étudiante en L2

Bachelor’s Degree in Political Science

COURS OBLIGATOIRE

24 3
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Licence Européenne de 
Science Politique

Licence Européenne de 
Science Politique

Troisième année 60 ECTSDeuxième année 60 ECTS

EnseignementsEnseignements EnseignementsEnseignements

UNITES FONDAMENTALESUNITES FONDAMENTALES UNITES FONDAMENTALESUNITES FONDAMENTALES

COMPETENCES FONDAMENTALES

COMPETENCES FONDAMENTALES

COMPETENCES FONDAMENTALES

COMPETENCES FONDAMENTALES

UNITES D'APPROFONDISSEMENT

UNITES D'APPROFONDISSEMENT

UNITES D'APPROFONDISSEMENT

UNITES D'APPROFONDISSEMENT

COURS OBLIGATOIRE

COURS OBLIGATOIRE

COURS OBLIGATOIRE 1 AU CHOIX

COURS OBLIGATOIRE

COURS ELECTIFS :  3 AU CHOIX

COURS ELECTIFS :  2 AU CHOIX

COURS ELECTIFS :  2 AU CHOIXCOURS ELECTIFS :  3 AU CHOIX

HeuresHeures HeuresHeures ECTSECTS ECTSECTS

EU policy-making

Jeux de rôle

Ethique économique, sociale & politique

Jeux de rôle

Territoral politics

Public Policy

Seminars

Epistemology and methodology of the 
social sciences 

Travaux dirigés

Droit et institutions politiques comparés

Travaux dirigés

Dossier de recherche

Theories of international relations

Séminaires de lecture

Systèmes politiques comparés

Méthodes de la science politique

Political Sociology

Seminars

Theories of European Integration 

Questions économiques internationales

Professionnalisation

LV1 Anglais

LV2 au choix (allemand/espagnol/italien)

LV3 au choix ou Anglais ou FLE 
Professionnalisation

Atelier culture numérique

LV1 Anglais

LV2 au choix (allemand/espagnol/italien)

LV3 au choix ou Anglais ou FLE 

Journée européenne

Atelier Méthodologie de la note de synthèse

Méthodologie de l’oral

LV1 Anglais

LV2 au choix (allemand/espagnol/italien)

LV3 au choix ou Anglais ou FLE 

Journée européenne

Atelier Ecriture journalistique

LV1 Anglais

LV2 au choix (allemand/espagnol/italien)

LV3 au choix ou Anglais ou FLE 

European health policy

European Fundamental Rights and Freedom

The challenges of global and European 
energy policy

US politics

Politique et religion

Immigration and Asylum under EU law 

Cinéma et politique

Hopes & limits of E-democracy 

UK and the EU 

Power and inequality in Latin America

Défis de la délibération démocratique

L’écrivain et le politique

TBC 

Sociologie des medias

Political economy

Projet Etudiants-citoyens - Espace de  
Réflexion Ethique Régional

Music & politics

Social movements and the environment 

Far-right populism in Europe

Analyse économique des décisions politiques

Sociologie des religions en Europe

Enjeux contemporains du travail

Enjeux politiques européens

Gouvernance économique européenne
Les théories économiques dans l’histoire

Histoire des idées politiques  
contemporaines

Droit Public International 

Vie politique française

Parcours méthodes 

Histoire intellectuelle de l’Europe

EU and global governance

2424
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10

10

10
10

18

18

18

18

24

24
30

24

24

30

24

24

24

2424
30

24

30

16

16

10
16

18

18

18

18

18

3016

15

16

15

15

33

42

2

2

2

2

3

3
4

3

3

3

3

3

33
4

3

4

1

1

1

2

2

2

2

2

42

1

1

1

1
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16

10

10
10

18

18

12

24

15

16

16
16

18

18

18

18

18

18

18

18

18

24

18

18

16

22

24

2

1

1
1

2

2

2

64

1

1

1
1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

2

2

2

261

277 231

293

30

30 30

30

3èME SEMESTRE - 30 ECTS 6èME SEMESTRE - 30 ECTS4èME SEMESTRE - 30 ECTS 5èME SEMESTRE - 30 ECTS
 (OU ÉCHANGE UNIVERSITAIRE(  (OU ÉCHANGE UNIVERSITAIRE(

TOTAL 5èME SEMESTRE

TOTAL 3èME SEMESTRE TOTAL 6èME SEMESTRE

TOTAL 4èME SEMESTRE

total : 492 heures 60 ectstotal : 541 heures 60 ects

Bachelor’s Degree in Political ScienceBachelor’s Degree in Political Science
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Janis
GRZYBOWSKI

Maître de conférences en science 
politique. Directeur de la Licence 
de Relations Internationales

Diplôme de licence «droit, économie, gestion»
Mention science politique, parcours relations 
internationales

Associate professor in Political 
Science, Director of the 
Bachelor’s Degree in
International Relations

Licence de 
Relations 
Internationales

La licence de Relations Internationales est un 
programme multidisciplinaire complet qui 
offre aux étudiants une solide compréhension 
analytique et critique de la politique mondiale. 
Les défis liés aux conflits armés et au maintien de 
la paix, à la violence politique et au terrorisme, 
à la production économique et aux inégalités, à 
l’environnement, à l’énergie et aux migrations 
échappent de plus en plus aux capacités 
régulatrices des Etats et soulèvent un nombre 
croissant de questions politiques et éthiques 
eu égard au monde à venir. Si profondément 
imbriquée dans des structures, des institutions, et 
des processus à la fois historiques, économiques et 
juridiques, la politique internationale/mondiale 
ne peut être approchée dans sa complexité par 
une seule perspective disciplinaire.

The Bachelor’s Degree in International 
Relations is a comprehensive multidisciplinary 
programme that provides students with a 
solid analytical and critical understanding of 
international politics. 
The challenges posed by armed conflicts 
and peacekeeping, political violence and 
terrorism, economic growth and inequality, 
the environment, energy and migration lie 
increasingly beyond the regulatory scope of 
states and are raising a growing number of 
political and ethical issues for the future of the 
world. Global politics are so deeply embedded 
in historical, economic and legal structures, 
institutions and processes that they cannot be 
analysed from a single disciplinary perspective.

The programme :

Le programme :

Cette licence propose de compléter l’analyse politique 
des relations internationales par des perspectives his-

toriques, juridiques, économiques et en termes de déve-
loppement dans des cours plus spécialisés. Elle propose 
également des enseignements sur les enjeux politiques 

propres à certaines régions du monde, comme le Moyen-
Orient, l’Amérique latine ou l’Asie du Sud Est. 

This Bachelor’s Degree programme is designed 
to enrich the analysis of international relations 

through specialised courses employing historical, 
legal, economic and development perspectives. It 
also offers courses focusing on the politics of va-

rious world regions, such as the Middle East, Latin 
America and Southeast Asia.

Bachelor’s Degree in 
International Relations

Domain: law, economics, management
Specialisation in international relations
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L’objectif est de permettre aux étudiants de dé-
velopper des capacités analytiques et pratiques 
dans une compréhension poussée de la politique 
mondiale

Perspective pluridisciplinaire combinant diffé-
rentes approches et préparation à la poursuite 
d’études dans diverses disciplines

Principalement enseignée en anglais, cette li-
cence prépare les étudiants au marché interna-
tional du travail et aux études de l’international

Combinaison de réflexion théorique et de com-
pétences pratiques

Carrières au sein des organisations internatio-
nales, instances gouvernementales, (adminis-
trations
publiques nationales et internationales), think 
tanks, centres de recherche, organisations
non gouvernementales, groupes militants et lob-
bies, etc.

Poursuite des études en Masters spécialisés en 
relations internationales, sciences politiques, 
droit international, etc.

The goal is to develop students’ analytical and 
practical skills while providing them with an 
advanced understanding of global politics

A multidisciplinary approach combining diffe-
rent perspectives preparing for further studies 
in multiple disciplines

Primarily taught in English, this degree pre-
pares students for the international job market 
and study programmes with an international 
outlook

Combination of theoretical reflection and prac-
tical skills

Careers in international organisations, govern-
ment
bodies (national and international public admi-
nistration), think tanks and research centres, 
non-governmental organisations, acti
vist and lobby groups, etc. 

Master’s Degrees specialised in International 
Relations, Political Science, International Law, 
etc.

Objectifs Et après ?
Objectives Post-degree outlook

licence de Relations 
Internationales

Première année 60 ECTS

Enseignements Enseignements

UNITES FONDAMENTALES UNITES FONDAMENTALES

COMPETENCES FONDAMENTALES

COMPETENCES FONDAMENTALES

UNITES D'APPROFONDISSEMENT

UNITES D'APPROFONDISSEMENT
COURS OBLIGATOIRE

COURS OBLIGATOIRE

COURS ELECTIFS :  1  AU CHOIX

COURS ELECTIFS :  1  AU CHOIX

Heures HeuresECTS ECTS

Introduction aux relations internationales 1

Introduction à la science politique

Travaux dirigés

Khôlles

Global History

Introduction aux relations internationales 2

Khôlles

Histoire des idées politiques anciennes 
et modernes

Séminaires de lecture

Diplomacy

Role play

Professionnalisation

Study trip

Méthodologie du travail intellectuel

Bases de l’argumentation

LV1 Anglais / FLE

LV2 au choix (allemand/espagnol/italien)

LV3 au choix

Journée européenne

Atelier expression écrite

LV1 Anglais / FLE

LV2 au choix (allemand/espagnol/italien)

LV3 au choix

Histoire de la politique étrangère de la France

The Use of Force in World Politics

History, Geography, and Globalization

Introduction aux études de genre

Qu’est-ce que le cosmopolitisme?

Sociologie de l’ethnicité

The Arab Spring: Contestation, Revolution, 
Civil War

Global Health Policy

Théories de la démocratie

Initiation à l’histoire de la Russie, des  
origines à nos jours

European Literature

Environmental and Sustainability Policy

Global Challenges

Introduction à l’économie
Introduction to Public International Law

Introduction to Sociology

24 24

24

4

10

18

18

24

24

24

18

24

18

10

16
16

18

18

24

15

18

3 3

3

2

2

3

3

3

2

3

2

1

2
2

2

2

3

1

2

30

16

10

16

18

18

30

15
16

18

18

18

8

24

18

18

4

2

2

2

2

2

2

3

1
2

2

2

2

1

3

2

2

255 24530 30

1ER SEMESTRE - 30 ECTS 2èME SEMESTRE - 30 ECTS

TOTAL 1ER SEMESTRE TOTAL 2èME SEMESTRE

total : 482 heures 60 ects

Bachelor’s Degree in International Relations
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troisième  année 60 ECTSdeuxième année 60 ECTS

EnseignementsEnseignements EnseignementsEnseignements

UNITES FONDAMENTALESUNITES FONDAMENTALES UNITES FONDAMENTALESUNITES FONDAMENTALES

COMPETENCES FONDAMENTALES
COMPETENCES FONDAMENTALES

COMPETENCES FONDAMENTALES

COMPETENCES FONDAMENTALES

UNITES D'APPROFONDISSEMENT
UNITES D'APPROFONDISSEMENT

UNITES D'APPROFONDISSEMENT

UNITES D'APPROFONDISSEMENT

COURS OBLIGATOIRE
COURS OBLIGATOIRE

COURS OBLIGATOIRE

COURS OBLIGATOIRE

COURS ELECTIFS :  2 AU CHOIX
COURS ELECTIFS :  2 AU CHOIX

COURS ELECTIFS :  2 AU CHOIX

COURS ELECTIFS :  3 AU CHOIX

HeuresHeures HeuresHeures ECTSECTS ECTSECTS

Europe and the EU

Travaux dirigés

Foreign Policy Analysis

Travaux dirigés

International Political Sociology

Travaux dirigés

Political Science Research Methods

Theories of International Relations 

Travaux dirigés

Epistemology and Methodology of the Social  
Sciences 

Travaux dirigés

Politics of International Law

Travaux dirigés

Dossier de recherche

International Environmental Politics

War, Security, Conflict

Politics of Development

Political Regimes and Politics 
of Contestation

International Political Economy

Travaux dirigés

Regional Politics

Travaux dirigés

Professionnalisation

LV1 Anglais/ FLE

LV2 au choix (allemand/espagnol/italien)

LV3 au choix

Professionnalisation

Atelier culture numérique

LV1 Anglais/FLE

LV2 au choix (allemand/espagnol/italien)

LV3 au choix

Journée européenne

Méthodologie de l’oral

Atelier méthodologie de la note de synthèse

LV1 Anglais/FLE

LV2 au choix (allemand/espagnol/italien)

LV3 au choix

Journée européenne

Atelier écriture journalistique

LV1 Anglais/FLE

LV2 au choix (allemand/espagnol/italien)

LV3 au choix

Area Studies: Africa 

Area Studies: East Asia

Area Studies: Latin America

Area Studies: Middle East and North Africa

International Legal History

Macroeconomics 

US Politics

Social Inequality in Latin America

International Energy Politics

Ethics in International Relations

Financialization and Global Economy

Geopolitics

International Sanctions

Human Rights Politics

Gender and International Relations

Activists, Bankers, Terrorists: 
Global Networks

Social Movements and the Environment

Foreign Policy of Small States
Religion, Culture, Society

Histoire des idées politiques contemporaines

Migration and Borders

Cyber Politics
Political Sociology

Political Science Research Methods

2424

24

10
10

10

10

18
18

24

18

2424

24

24
24

24

2424
24

16
16

10

16

18
18

16

18

18

2416

15

16

15

33

3

2
2

3

2

33

3

4
3

3

33
3

2
2

1

1

2
2

2

2

2

32

1

1

1

1616

24

16
10

10

10

18
18

24

16

15
16

16

15
16

18
18

24

16

18

18

18

18

18

18

1624

2416

24

22

3

2
1 1

2
2

3

2

6

1
1

2

1
1

2
2

3

2

2

2

2

2

2

2

23

32

3

279

271
233273

30

30
3030

5èME SEMESTRE - 30 ECTS3èME SEMESTRE - 30 ECTS 6èME SEMESTRE - 30 ECTS4èME SEMESTRE - 30 ECTS

TOTAL 5èME SEMESTRE

TOTAL 3èME SEMESTRE
TOTAL 6èME SEMESTRETOTAL 4èME SEMESTRE

total : 512 heures 60 ectstotal : 544 heures 60 ects

licence de Relations 
Internationales

licence de Relations 
Internationales

Bachelor’s Degree in International RelationsBachelor’s Degree in International Relations
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Masters d’ESPOL MASTER «FOOD POLITICS»*

MASTER «GLOBAL AND 
EUROPEAN POLITICS»*

MASTER «INTERNATIONAL 
SECURITY POLICY»*

Notre Master  « Global and European Politics » est une formation d’excellence centrée sur les processus 
politiques, économiques, socio-écologiques et culturels qui régulent les sociétés contemporaines 
dans un monde globalisé. C’est en effet au niveau mondial et régional que se jouent certains enjeux 
majeurs : conflits armés transnationaux, dégradations environnementales et changements climatiques, 
inégalités, pauvreté ou encore criminalité internationale. La formation vise à fournir aux étudiant(s) une 
connaissance approfondie règles du jeu de la politique mondiale, formelles et informelles, mais aussi les 
savoir-faire nécessaires pour comprendre et agir sur le monde de demain.  

Our Master’s degree in Global and European Politics is an advanced training programme focusses on 
the political, economic, social-ecological and cultural processes regulating contemporary societies in a 
globalized world. The global and regional levels are the stages at which major political challenges play 
out: transnational armed conflicts, environmental degradation and climate change, inequalities, poverty 
or international crime, among others. This degree provides students with a thorough knowledge of the 
formal and informal rules of the game of global politics, but also the necessary know-how to understand 
and act on the world of tomorrow.

An interdisciplinary programme

Interactive courses in small groups

A glimpse of the professional world: career development 
courses and a 4-month pro¬fes¬sional in¬tern¬ship

Meetings and field visits with practitioners, policy-
makers, and businesses (NGOs, EU, NATO)

Compulsory languages courses due to bilingual training 
(French/English)

L’alimentation constitue un enjeu majeur de la 
politique mondiale et européenne. La régulation de 
l’agriculture, la distribution de l’alimentation, les 
questions de santé publique, d’environnement et de 
développement international sont tant de domaines 
auxquels touche le Master « Food Politics » à ESPOL. 
Cette formation unique en France, conciliant théorie 
et pratique, permet aux étudiant(e)s de comprendre 
les enjeux des politiques alimentaires et agricoles, et 
d’acquérir les compétences nécessaires pour accéder 
à des postes à responsabilités dans ce domaine.

Le Master “International Security Policy” forme 
les étudiant(e)s aux grands enjeux de sécurité 
internationale qu’impliquent les conflits armés, 
le terrorisme, le changement climatique ou 
encore les migrations transnationales, à travers 
le monde. A l’intersection entre des questions de 
défense, d’économie, de maintien de la paix, ou de 
relations internationales, cette formation permet de 
comprendre comment les acteurs publics et privés 
soulèvent ces problèmes et tentent de les résoudre, 
et d’acquérir de l’expertise pour analyser des conflits 
spécifiques, à la fois locaux et mondiaux.

*Parcours-types du domaine Master droit, économie, gestion
mention études européennes et internationnales.

Food is a critical issue in today’s global 
and European politics. The regulation of 
agriculture, food distribution, public health, 
environment and international development 
are some of the issues covered by ESPOL’s 
Master’s degree in Food Politics. This unique 
training program in France, combining theory 
and practice, allows students to gain a better 
understanding of the issues related to the 
politics of food and farming, and acquire the 
skills necessary to access top professional 
position in the field. 

The Master’s degree in «International Security 
Policy» focusses on key international security 
issues generated by armed conflict, terrorism, 
climate change and transnational migration 
across the world. At the intersection of 
defense policy, economics, peacekeeping, and 
international relations, this training program 
provides a strong understanding of how public 
and private actors address these issues and try 
to solve them, as well as expertise for analysing 
specific conflicts, both local and global. 

Formation pluridisciplinaire

Rencontres et visites de terrain avec les praticiens, 
décideurs et entreprises: ONG, UE, OTAN

Modules linguistiques obligatoires dus à 
l’enseignement bilingue : français/anglais

LES POLITIQUES ALIMENTAIRES 
ET AGRICOLES

LES POLITIQUES POUR LE MONDE DE DEMAIN

LES POLITIQUES DES CONFLITS 
INTERNATIONAUX

Entrée dans le monde professionnel : Cours de 
professionnalisation, stage de 3 mois en fin de Master

Des cours interactifs en petits groupes

brendan
coolsaet

Directeur des 
Masters et maître de 
conférences en science 
politique

Director of Master’s Programs 
and associate professor in 
political science

ESPOL’S Master’s degrees

The politics of food and agriculture

Politics for the world of tomorrow

The politics of international conflicts
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« J’ai d’abord été attiré par ESPOL 
en vue de son indéniable dimension 
internationale, qu’elle se traduise 
par une communauté multiculturelle 
vibrante, par l’opportunité de prendre 
un cursus totalement enseigné en 
anglais ou encore par l’opportunité 
d’apprendre 3 langues. Je me suis 
aussi intéressé à ESPOL pour ses 
spécialisations de Master en Food 
Politics ou encore en International 
Security. Mon admiration pour ESPOL 
s’est accentué lorsque j’ai rejoint le 
cursus de Master. En effet, les cours 
sont variés, intéressants et stimulants et 
amènent à des discussions pertinentes 
et suscite à la réflexion. De plus, la taille 
des promotions de master (à peu près 15 
étudiants) est un fort avantage d’ESPOL 
puisque cela participe à la création 
d’une communauté soudée et solidaire 
pendant mais aussi en dehors des cours. 
Cela favorise d’avantage d’implication 
du corps enseignant et administratif, 
créant un cadre pédagogique très 
apprécié. Ma formation académique 
à ESPOL m’a donné l’occasion 
de développer mes compétences 
analytiques et rédactionnelles de même 
que des connaissances en profondeur 
sur des sujets précis qui seront, j’en 
suis sûr, utiles pour ma future carrière. 
C’est pourquoi je recommanderai le 
programme des master d’ESPOL à 
quiconque qui voudrait renforcer ses 
compétences académiques dans un 
contexte international convivial et 
épanouissant. »

« Le Master Food Politics d’ESPOL 
est unique en France. Son angle 
d’approche et ses modalités (cours en 
anglais, mini-mémoires à rédiger, stage 
professionnalisant) en font le parcours 
le plus pertinent pour les étudiants 
souhaitant se spécialiser en politiques 
alimentaires. 
Les intervenants nous font chacun 
bénéficier de leur expertise et de leur 
expérience ; et nous incitent à échanger 
en classe pour engager activement la 
réflexion de tous.
J’ai apprécié le fait que l’ensemble de 
l’équipe pédagogique s’efforce de nous 
offrir les meilleures conditions de 
travail et de créer un esprit de groupe 
au sein de la promotion. »

Randa,  
étudiante en M1

Clémence,  
étudiante en Master Food Politics

Institutions Européennes 
(Bruxelles), Nations Unies et orga-
nisations internationales (Genève)

Autorités publiques nationales 
(ministères, région,…)

Organisations internationales 
(EU, ONU,…)

ONG, Think tanks

Entreprises commerciales

Doctorats

Marché International de Rungis (Pa-
ris), Salon International de l’Agricul-
ture (Paris), exploitations agricoles, 
réseaux alimentaires alternatifs

European Institutions (Brussels), United Na-
tions + International Organisations (Geneva), National public authorities (ministries, regional 

authorities, etc.)

International organisations (EU, UN, etc.)

NGOs, Think tanks

Commercial companies

Doctoral studies

Rungis International Market (Paris), Interna-
tional Agriculture Fair (Paris), farms, alterna-
tive food supply networks

Career opportunities: 

Study trips : Débouchés : 
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Oliwia
Baran

Head of Communications and 
Officer in charge ofProgramme 
in EU Politics 

Programme in 
European Politics

ESPOL offers for International students 

a Programme in European Politics

The programme includes study 
trips to Brussels, Geneva 
and other European cities. 
Students have the option of 
studying at ESPOL during the 
autumn semester, the spring 
semester or for a whole 
year. This programme issues a 
Certificate and 30 ECTS for one 
semester or 60 ECTS for one 
year.

This is an advanced programme focused on 
the regulation of contemporary societies in a 
globalised world. It reflects major political issues 
but as well their resolution. Moreover, it offers 
courses focused on the regulation of International 
politics at the European and Global levels during 
which students will acquire the knowledge and 
the skills required to understand and influence 
the world of tomorrow.

The Programme in 
European Politics is open                            

to undergraduate and 
graduate students who wish 

to complete a semester or 
a year in one of France’s 

biggest universities in order 
to develop their knowledge 

of European institutions 
and to learn French. 

In the Programme in European Politics, all 
courses are taught in English and focused on 
European Integration and Policy. In addition, 
students do a French course at the Alliance 
Française (beginner, intermediate or advanced, 
depending on their level). 

total : 424 hours

Course list

programme non contractuel

Title Title

SEMINARS SEMINARS

CORE COURSES CORE COURSES

OPTIONAL COURSES OPTIONAL COURSES

hours hours

Political Analysis French politics

History of European Integration EU and Global Governance

European Local Government Systems Interests Representation and Lobbying in Europe

Public International Law Introduction to Sociology

New and Social Media in Europe Introduction to International Political Economy

French French

Public Policy Introduction to the Law and Institutions of the EU

Migrations and Immigrations in Europe Theatre Workshop

History, Geography and Globalization Ethics of Care

24 24

24 24

24 24

24 24

  24 16

36 36

36 36

36 16

36 16

208 216

SEMESTER 1 - 30 ECTS SEMESTER 2 - 30 ECTS

TOTAL SEMESTER 1 TOTAL SEMESTER 2
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Que font nos 
anciens étudiants ?

Après la licence : Où étudient-ils ?

Écoles/Universités

Et après le Master ?

75% 

25% 

en France

à l'étranger 

« Ce que je retiens de mes trois 
ans à ESPOL c’est d’abord un 
épanouissement intellectuel permis par 
des enseignements de grande qualité et 
des cours variés où il y a un réel échange 
avec les professeurs. C’est grâce à cela 
que j’ai compris que je voulais être 
avocate. Ensuite, c’est l’opportunité 
d’être dans un environnement 
international grâce à l’enseignement en 
anglais, la possibilité de partir étudier 
à l’étranger et les étudiants étrangers 
qui viennent étudier à ESPOL. C’est cet 
environnement qui m’a donné l’envie et 
les moyens de partir étudier à Bruxelles 
pendant six mois et un mois au Kosovo 
et être jeune fille au pair d’abord en 
Australie puis en Italie. Enfin, ESPOL 
m’a permis de rencontrer ceux qui sont 
aujourd’hui mes meilleurs amis, des 
personnes d’une grande intelligence et 
avec de grandes qualités humaines.
Après mes études à ESPOL j’ai décidé 
d’étudier le droit de l’UE d’abord en 
master 1 à Lyon puis en master 2 au 
Luxembourg et je prépare actuellement 
l’entrée en école d’avocat en parallèle 
d’un emploi comme juriste. Ce sont 
les soutiens des professeurs d’ESPOL 
et le développement d’une capacité à 
s’adapter à différents domaines qui 
m’ont permis d’avoir cette ambition. »

Justine,  
présidente d’ALUMNI ESPOL,
diplômée de la promotion Jacques BARROT 

• Coordinateur-projet chez France Volontaire  
• (EU volunteering service) à Strasbourg
• Assistant au développement d’actions  
• humanitaires chez ADRA
• Assistant administratif chez MJ MURDOCK  
• Charitable trust
• Assistant au bureau des affaires Européenne  
• à l’Institut des Hautes Études de Défense •  
• Nationale (HEDN)
• Chargé de communication/marketing
• Chargé de projet
• Professeur de français dans un pays étranger
• Community manager
• Evénementiel
• Ressources Humaines (RH)
• Rédacteur pour une revue/un journal

• Project coordinator at France Volontaire  
(EU volunteering service) in Strasbourg

• Assistant for the development of humani 
tarian actions at ADRA

• Administrative assistant at MJ MURDOCK  
Charitable trust

• Assistant in the European Affairs Office of  
the Institut des Hautes Études de Défense  
Nationale (HEDN)

• Communications /marketing officer
• Project manager
• French teacher in a foreign country
• Community manager
• Event management
• Human Resources (HR)
• Contributor to a magazine/newspaper

Droit
Économie
Urbanisme
Développement durable
Agroalimentaire
Politiques Publiques
Securité
Journalisme
Gouvernance
Relations Internationales

GB, Danemark, Allemagne, Pays-Bas, Canada, 
Belgique, Espagne, Suisse, Russie, Autriche

Quelques exemples de postes 
après un master à ESPOL :

Dans quel domaine 
étudient-ils ? 
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What do our students do after getting their degrees?

After the Bachelor’s degree: Where do they study?

And after the Master’s degree?

Law
Economy
Urbanism
Sustainable development
Food politics
Public policies
Security
Journalism
Governance
International relations

A few examples of positions acquired 
following the Master’s at ESPOL:

What fields do they study in?

Schools/Universities

in France

abroad
France, GB, Denmark, Germany, Netherlands, Canada, Belgium, Spain, 
Switzerland, Russia, Austria



4342

Admissions/contacts

En 1ère 
année de 
Licence 

En 2ème 
année de 
Licence 

En 
Master 

Vos contacts
privilégiés :

Licence européenne de 
science politique

Licence de Relations 
Internationales

Licence européenne 
de science politique

licence de Relations 
Internationales

Master en études 
européennes et 
internationales

Plusieurs paramètres entrent en 
considération dans l’étude de votre 
dossier sur PARCOURSUP :

Envoyez votre dossier à l’adresse indiquée, 
accompagné des pièces demandées :

Envoyez votre dossier à l’adresse 
indiquée, accompagné des pièces 
demandées :

Camille
ETMANS

chargée de communication 

Oliwia
BARAN

Responsable
du développement 

Communications officer

Head of communication and 
partnerships student life

T.03.59.56.79.80 

Camille.ETMANS
@univ-catholille.fr

T.03.59.56.79.76

oliwia.baran
@univ-catholille.fr

• Le dossier scolaire (notes de première et 
terminale)

• Le projet de formation motivé (rédigé en ligne sur 
PARCOURSUP)

• Le Curriculum vitae 

• La fiche avenir (ces fiches sont transmises aux 
établissement par le lycée via Parcoursup, elles 
comprennent les notes de l’élève (moyennes de 
terminale, l’appréciation des professeurs par 
discipline, positionnement dans la classe), des 
éléments d’appréciation du professeur principal 
ainsi que l’avis du proviseur.

• Lettre de motivation en anglais

• CV

• Relevés de notes du bac et de première et terminale

• Relevés de notes du Bac et des années 
d’études supérieures 
• Lettre de motivation en anglais
• Curriculum Vitae

Pour postuler à ESPOL, vous devez suivre les étapes 
de la procédure PARCOURSUP

(https://www.parcoursup.fr/) 

Your direct contacts

Si vous avez validé une première année post-bac et donc
60ECTS en science politique, relations internationales ou 
dans une matière connexe. Vous pouvez postuler en 2ème 
année de Licence européenne de science politique.

L’accès en M1 et en M2 est ouvert aux 
étudiant·e·s détenant une licence (180 ECTS) 
ou Master 1 (240 ECTS) en science politique 
ou dans une matière connexe (sociologie, 
droit, notamment droit public, relations 
internationales, économie, géographie, 
histoire, langues, civilisation, démographie, 
etc.). 

L’admission en Master se fait en deux temps 
; l’étude de votre dossier de candidature 
puis, si vous êtes admissible, un entretien de 
motivation. 

Enregistrez votre candidature sur le site
https://espaceadmission.univ-
catholille.fr/ entre le 1er février 2019 et 
le 31 mai 2019.

Admission to M1 and to M2 is open to candidates 
holding a Bachelor’s degree (180 ECTS credits) 
or a Master 1 (240 ECTS) in political science 
or a related field (sociology, law, in particular 
public law, international relations, economics, 
geography, history, culture, demographics, etc.). 

Admission to the Master’s programme takes place 
in two stages: the evaluation of your application 
file and, if you are eligible, an interview. 

Register your application on the site https://
espaceadmission.univ-catholille.fr/ between 1 
February 2019 and 31 may 2019. 

L’admission en 2ème année de licence se fait en deux 
temps ; l’étude de votre dossier de candidature puis, si 
vous êtes admissible, un entretien de motivation. 

Enregistrez votre candidature sur le site
https://espaceadmission.univ-catholille.fr/
entre le 1er février 2019 et le 15 mai 2019. 

Send in your application to the indicated address, 
along with the following documents:

• Transcript of scores for school leaving exam 
(baccalaureate or equivalent) and subsequent 
years of study
• A cover letter in English
• Curriculum Vitae
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Votre vie 
universitaire

Une salle de sport est réservée aux étudiant·e·s de l’Insti-
tut Catholique de Lille ou écoles associées Elle est ouverte 
6 jours/7 et proposes divers collectifs ou simple accès à la 
salle et son équipement.

Le Centre Polyvalent de Santé Universitaire (CPSU) est 
ouvert toute la semaine et propose des consultations de 
médecine générale, de gynécologie, des soins infirmiers, 
des ateliers de sophrologie ainsi que des aides psycholo-
giques

Le service Logement de l’Association d’Entraide Univer-
sitaire (AEU) donne accès aux étudiant·e·s à une offre de 
21 résidences universitaires soit 1200 chambres (de 205€ 
à 420 € par mois). 

Pour plus de renseignements :
Accueil de l’AEU 47 bd Vauban - 59000 Lille
Tel: 03 20 15 97 70
www.aeu.asso.fr

Les étudiant·e·s d’ESPOL peuvent bénéficier des bourses 
nationales de l’enseignement supérieur. Le dossier de 
demande doit être retiré auprès de l’établissement d’en-
seignement secondaire fréquenté par le candidat ou être 
demander auprès du CROUS. 
Dans le cadre du financement de ses études, l’étudiant 
peut bénéficier d’aides financières, de bourses, de prêts 
auprès de l’Université, de fondations, de partenaires ban-
caires…

Renseignements Service commun des inscriptions de 
l’Université :
03 20 13 40 80

Nouveauté 2018 dans le cadre de la loi Orientation et 
Réussite étudiante :
La CEVEC est destinée à favoriser l’accueil et l’accompa-
gnement social, sanitaire, culturel et sportif, soutenir les 
initiatives étudiant·e·s, faire vivre l’art et la culture dans 
les établissements et permet de renforcer les actions de 
prévention et d’éducation à la santé. 
Le montant de la CVEC s’élève à 90 € pour l’année 2018-
19. Elle est due chaque année par les étudiant·e·s lors de 
leur inscription. Les boursiers gérés par le CROUS seront 
automatiquement exonérés

Plus d’informations sur :
messervices.etudiant.gouv.fr

Une équipe de 8 personnes vous accompagne pour vous 
permettra de débuter votre nouvelle d’étudiant sereine-
ment, elle vous accompagnera également tout au long de 
votre parcours à ESPOL. 

Un restaurant universitaire est ouvert midi et soir en 
plein cœur du campus. Il vous propose un alimentation 
variée et équilibrée. 

A gymnasium is reserved for students of the 
Institut Catholique de Lille or associated 
schools. It is open 6 days a week, programming 
various group activities as well as providing 
free access to the gym and its equipment. 

The University clinic, the Centre Polyvalent de 
Santé Universitaire (CPSU), is open all week and 
provides consultations in general medicine and 
gynaecology, nursing care, sophrology workshops 
and psychological counselling.

The university’s accommodation service, the 
Association d’Entraide Universitaire (AEU), 
gives students access to a range of 21 university 
residences, that is to say 1,200 rooms (prices 
ranging from €205 to €420 per month).

For more information:

AEU reception at 47 bd Vauban - 59000 Lille
Tel: +33 (0)3 20 15 97 70
www.aeu.asso.fr

ESPOL students can apply for national higher 
education scholarships. The application form is 
issued from the secondary school attended by the 
candidate or can be requested from the CROUS.
To fund their studies, students may benefit from 
financial aid, scholarships, or loans from the 
university, foundations or banking partners.

For more information please contact the University 
Registration Office:
+33 (0)3 20 13 40 80

New in 2018 within the framework of the 
Orientation and Student Success law:
The purpose of the CVEC is to provide better 
conditions for the welcoming and orientation of 
new students in terms of social security, health, 
culture and sports, to support student initiatives, 
to promote art and culture in institutions and 
to reinforce preventive healthcare and health 
education.
The CVEC contribution comes to €90 for the 2018-
19 year. It is due every year by students when 
they register. CROUS scholarship holders are 
automatically exempted.

More information on:
messervices.etudiant.gouv.fr

A team of 8 people is on hand to help you to get 
your new student life off to a good start; it will 
remain by your side throughout your studies at 
ESPOL

A university restaurant is open for lunch and 
dinner in the heart of the campus. It proposes 
varied and balanced menus.

LE SPORT

LA SANTÉLE LOGEMENT 

LES AIDES POUR 
FINANCER VOS ETUDES

LA CONTRIBUTION VIE 
ÉTUDIANTE ET CAMPUS 

UNE ADMINISTRATION 
A VOTRE ECOUTE 

LA RESTAURATION

Sport

HealthcareAccommodation

Financial aidContribution to student 
life and campus (CVEC)

Le coût des études à ESPOL est modulable en fonction des 
ressources des parents et des indices de bourse du CROUS. 

Licences : entre 2885€ et 9040€ 
Masters : entre 2885€ et 9040€
Programme in European Politics : tarif unique 
9500€ 

Vous pouvez dès à présent obtenir une estimation immé-
diate en ligne en vous connectant au site :

https://simulationscolarite.univ-catholille.fr

The tuition fees payable at ESPOL are adjusted 
in relation to the applicant’s family’s revenue, 
household composition and CROUS scholarship 
indexes

Bachelor’s degrees: between 2885€ and 9500€ 
Master’s degrees: between 2885€ and 9500€
Programme in European Politics:
fixed rate of €9,500 
 
You can immediately estimate your fees online by 
logging onto this website https://

simulationscolarite.univ-catholille.fr

FRAIS DE SCOLARITE

Frais de scolarité

An administration 
at your disposal

Catering

Your university life



46

Infos et 
inscriptions 

nous rencontrer, dates clefs

Une demi-journée informative 
réservée aux professionnels de 
l’orientation afin de leur présenter 
le panorama des études supé-
rieures, les nouveautés et spéci-
ficités de l’universités Catholique 
de Lille

IMMERSION COACHS 
ORIENTATION / BDI 

JEuDI 4 OCTObRE 2018
DE 9h à 14h

IMMERSION DAY FOR 
GUIDANCE COUNSELORS

Thursday 4 October 2018,
9 am to 2 pm

An information morning 
reserved for guidance 
professionals in order to give 
them an overview of courses, 
new features and specificities 
of the Catholic University of 
Lille

UNIVERSITY OPEN DAYS– 
ESPOL

Saturday 1 December 2018
Saturday 26 January 2019
Saturday 9 March 2019

Visit our site (school, 
university residence, 
university restaurant), meet 
professors and students, 
attend lectures

MASTERS EVENING

Tuesday 19 March 2019

Visit our site (school, 
university residence, 
university restaurant), meet 
professors and students, 
attend lectures

Futur parents d’étudiant·e·s, vous 
cherchez des informations sur 
PARCOURSUP, les frais de scolari-
té, l’international au cœur de nos 
établissements : cette soirée est 
faite pour vous !

SOIREE SPECIAL PARENTS 

MARDI 5 févRIER 2019
DE 18h à 21h

PARENTS EVENING

Tuesday 5 February 2019 – 6 
pm/9 pm 

Future parents of students, 
you are looking for 
information on PARCOURSUP, 
tuition fees, the international 
at the heart of our 
institutions: this evening is 
for you!

Info and registration

L’occasion pour vous de découvrir 
ESPOL, rencontrer nos étudiant·e·s 
ou professeur·e·s, suivre des cours, 
manger au restaurant universitaire 
et visiter le campus

IMMERSIONS LYCEENS 

LES MERCREDI 21 nOvEMbRE 
2018 ET 27 févRIER 2019 
(APRèS-MIDI)

IMMERSION DAYS FOR 
SECONDARY SCHOOL 
STUDENTS

Wednesday 21 November 2018 
and Wednesday 27 February 
2019 (afternoon)

The opportunity for you to 
discover ESPOL, meet our 
students or professors, attend 
classes, eat at the university 
restaurant and visit the 
campus.

L’occasion pour vous, en fonc-
tion de vos disponibilités dans 
la semaine, de découvrir ESPOL, 
rencontrer nos étudiant·e·s ou 
professeurs, suivre des cours de 
Master en études européennes et 
internationales. 

IMMERSIONS MASTERS 

Du 19 Au 23 nOvEMbRE 2018

MASTERS’ WEEK

from 21 January 2019 to 25 
January 2019

The opportunity, depending 
on your availability during 
the week, to discover 
ESPOL, meet our students or 
professors, and attend classes 
of the Master’s in Global and 
European Politics. 

Une semaine pour découvrir les 
différents masters des facultés et 
vous renseigner sur votre pour-
suite d’études (rencontre alumnis, 
conférences, salons virtuels)

MASTERS' WEEK 

Du 21 JAnvIER 2019
Au 25 JAnvIER 2019

MASTER’S IMMERSION DAY

from 21 January 2019 to 25 
January 2019

A week to discover the 
different Master’s degrees 
offered by the faculties and 
to learn about your studies 
(alumni meetings, talks, 
virtual exhibitions) 

Visitez nos locaux (école, résidence 
universitaires, restaurant univer-
sitaire), rencontrez les professeurs 
et étudiant·e·s, assistez à nos 
conférences

PORTES OUVERTES 
UNIVERSITE – ESPOL

SAMEDI 1ER DéCEMbRE 2018
SAMEDI 26 JAnvIER 2019 
SAMEDI 9 MARS 2019

Votre choix de poursuite d’étude et 
de master seront au cœur de nos 
priorités durant cette soirée

SOIREE SPECIAL MASTERS 

MARDI 19 MARS 2019 

Nous sommes présents sur de 
nombreux salons de l’étudiant 
à Paris ou en province, pour 
connaitre la liste en détail, vous 
pouvez vous rendre sur notre site. 

SALONS ÉTUDIANTS

D’OCTObRE à MARS

STUDENT FAIR

From October to March

We participate in many 
student fairs in Paris or 
throughout France, for a 
detail list, visit our website. 
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