
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARIE  (2012 -2013 ;a intégré Toulouse  ) 

 

Elève à Dupuy de la seconde à la terminale, 
j’ai suivi l’option prépa IEP lors de ma 
dernière année de lycée. J’ai passé les 
concours de SciencesPo et des IEP de 
provinces sans y croire, et j’ai été acceptée à 
Toulouse. Je fais depuis deux ans des études 
qui me passionnent, et commence mon 
année de mobilité en aout en Norvège à 
l’Université d’Oslo. 
 
Je voulais aujourd’hui remercier Dupuy de 
m’avoir renseignée sur Sciences Po durant 
l’année du choix APB et d’avoir mis en place 
des cours de qualité, pris en charge par des 
enseignants motivés. Je ne pense pas que 
j‘aurais eu le courage de passer ce concours 
en terminale si je n’avais pas été poussée 
par la discipline permise par la prépa 
Dupuy. 
 
L’année du bac étant une année charnière, 
de stress pour chacun tant vis-à-vis de 
l’obtention du diplôme que pour l’avenir, il 
est plus aisé et motivant pour les élèves de 
terminale d’assister à des leçons et d’être 
suivis sur le lieu où ils vont au lycée que de 
travailler seul. Ces cours, gratuits au 
contraire des cours Tremplin disponibles 
sur Internet ou de prépas privées, sont 
accessibles à tous et permettent ainsi la 
démocratisation d’une grande école. Enfin, 
la parole d’enseignants qui ont suivi des 
élèves de Dupuy qui étaient parvenus à 
avoir le concours les années précédentes 
laisse entrapercevoir aux autres l’espoir de 
la possibilité d’y arriver également. Pour un 
grand nombre d’élèves dont les parents ne 
font pas partie du milieu de Sciences Po, 
cette prépa contribue à démystifier l’école. 
 
Je souhaite aux élèves de Dupuy intéressés 
par Sciences Po d’avoir la chance que j’ai 
eue ; grossissons ensemble les rangs des 
anciens élèves Dupuy de Lôme. 
 

 
 

ANNA ( 2013-14 ; a intégré Grenoble) 

 

La prépa IEP du lycée Dupuy De Lôme est une 

aide précieuse pour les lycéens souhaitant se 

présenter aux concours des IEP. Bien conçue, 

avec 1h30 d'Anglais par semaine, 2h d'Histoire et 

1h30 de Culture Générale, elle permet de donner 

aux étudiants les bases essentielles pour préparer 

le concours commun, bien qu'il faille approfondir 

chaque thème personnellement avec des 

ouvrages.  

Les cours d'anglais sont géniaux, vous y 

acquerrez un vocabulaire très riche et des 

structures de phrases complexes, utiles pour se 

démarquer des autres candidats lors du jour J, et 

surtout, c'est un cours qui vous aide pour tous les 

concours, Grenoble et Bordeaux y compris.  

Tous ces cours sont dirigés par des profs 

passionnés qui vous donnent envie de les écouter 

et de ne rien lâcher pour atteindre votre objectif.  

Je viens de terminer ma première année à l'IEP de 

Grenoble ; la deuxième année est celle de la 

mobilité internationale, une super opportunité !  

Une première année pluridisciplinaire, très 

enrichissante culturellement et un mode de 

fonctionnement intéressant, qui essaye de 

s'inspirer du fonctionnement scolaire des pays 

nordiques : quelques cours en amphi mais aussi 

des cours en conférences de méthodes où les 

débats sont les bienvenus, on y fait beaucoup 

d'exposés, de fiches de lecture … Un travail 

personnel est à fournir mais s'est d'autant plus 

stimulant et instructif.  

La vie associative de l'IEP est très riche, on y 

trouve de tout et il y a toujours quelque chose à 

faire si vous voulez sortir la tête des cours !   

 

 


