


IEP de Rennes LIST OF COURSES

AEPa-CEPa

 2020-2021

Class denomination Sem. Vol. Type Instructor
Total 

ECTS 

French Language 1S 24 or 48h conf Various, based on student level 3 or 6

Selected class taught in French in a small group 1S
0 or 18 to 

22h
conf Various, based on student choice 0 or 3

Discrimination in the United States: history, politics and culture 1S 20h MAG Lucille HAGEGE 6

French History I 1S 20h MAG Pierre REMOND 6

Modern Political Radicalism 1S 20h MAG Dr Catalin AVRAMESCU 6

The Rennes metropolis facing globalisation 1S 20h MAG Marie-Ange ORIHUELA 6

(1)French as a Foreign Language (FLE) comprises:

- 4 hours a week over 12 weeks (48h) in each semester for the A and B groups (beginner and intermediate level).

- 2 hours a week over 12 weeks (24h) in each semester for the C and D groups (and potentially E - advanced level). The latter will then choose a class taught in small 

groups in French (conférence de méthode), English classes excluded, in the programme of Sciences Po Rennes that is compatible with their schedule. This class will 

account for 3 ECTS per semester.

CEP/AEP in 

English 

Module partenariat Hackathon: Partenariat dans le Copil (bonus de 6EC) ou Participation au Hackathon (bonus de 3EC)



1/3 

 
 

Règlement pour les étudiants accueillis en échange à l'IEP 
Certificat d'Etudes Politiques en anglais (CEPa) 

Attestation d'Etudes Politiques en anglais (AEPa) 
 

Conseil d’Administration du 30 septembre 2020 
 
 

L'IEP de Rennes a adopté le système européen de transfert de crédits (ECTS) défini par le processus de 
Bologne. Une année d'études représente un volume de 60 crédits ; un semestre représente un volume de 30 
crédits. 
 
Les étudiants étrangers (entrants) à l'IEP, non francophones, sont inscrits dans un programme spécifique 
appelé Certificat d'Etudes Politiques en anglais (CEPa) pour un séjour d'une année et Attestation d'Etudes 
Politiques en anglais (AEPa) pour un séjour d'un semestre. 
 
Tous les étudiants, qu’ils soient en CEPa ou AEPa, suivent un stage intensif de langue française. Ce stage aura 
lieu au début du semestre 1 et au début du semestre 2 pour les étudiants entrants en AEPa en janvier. Il s’agit 
d’un stage d’environ 24 heures. Ce stage ne donne pas lieu à une évaluation. Une attestation de suivi sera 
fournie par le Pôle Formation. 

 

I - Les programmes d'études pour les étudiants étrangers non francophones 
 
Le CEPa et l'AEPa sont ouverts à un groupe d'étudiants ne parlant pas ou peu le français au moment de leur 
arrivée à l'IEP ou incapables de suivre les cours de l'AEP ou du CEP (niveau B1 requis). Les étudiants intéressés 
par ce programme en font la demande expressément au moment de leur dépôt de dossier de candidature à 
l'IEP. La sélection de ces étudiants est opérée par une commission ad hoc nommée par le Directeur de l'IEP. 

 
1.1 Le Certificat d'Etudes Politiques en anglais (séjour annuel) : CEPa 
 

Il prend la forme d'un cursus bloqué comprenant des cours obligatoires par semestre sur 2 semestres. 
Les cours valent entre 3 et 6 ECTS par semestre. 
 
Parmi les cours obligatoires figure un cours de français langue étrangère (FLE) à raison : 

- de 4 heures hebdomadaires sur 12 semaines (48 h) pour chaque semestre pour les groupes A et 
B et représente 6 ECTS par semestre. 

- de 2 heures hebdomadaires sur 12 semaines (24 h) pour chaque semestre pour les groupes C et 
D (éventuellement E) et représente 3 ECTS. Ces derniers choisiront alors une conférence de 
méthode en français (hors conférences de langues) dans la maquette de l’IEP compatible avec 
l’emploi du temps. Cette conférence sera créditée de 3 ECTS par semestre. 
 
 
 

Les autres cours obligatoires relèvent du champ disciplinaire des sciences sociales. 
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A l'issue du 1er semestre, si les étudiants inscrits au CEPa obtiennent des résultats satisfaisants en 

français, ils pourront solliciter un passage en AEP (programme en français) au semestre 2 avec l’accord des 
responsables du programme. 

 
1.2 L'Attestation d'Etudes Politiques en anglais (séjour semestriel) : AEPa 
 

Il prend la forme d'un cursus bloqué comprenant des cours obligatoires par semestre sur 2 semestres. 
Les cours valent entre 3 et 6 ECTS par semestre. 
 
Parmi les cours obligatoires figure un cours de français langue étrangère (FLE) à raison : 

- de 4 heures hebdomadaires sur 12 semaines (48 h) pour chaque semestre pour les groupes A et 
B et représente 6 ECTS par semestre. 

- de 2 heures hebdomadaires sur 12 semaines (24 h) pour chaque semestre pour les groupes C et 
D (éventuellement E) et représente 3 ECTS. Ces derniers choisiront alors une conférence de 
méthode en français (hors conférences de langues) dans la maquette de l’IEP compatible avec 
l’emploi du temps. Cette conférence sera créditée de 3 ECTS par semestre. 

 
Les autres cours obligatoires relèvent du champ disciplinaire des sciences sociales. 

 

II – Contrat d’études 
 

A chaque début de semestre, un contrat d’études pré-rempli avec les cours obligatoires est remis à 
l’étudiant. 

Ce contrat d’études engage l’étudiant à suivre les cours indiqués et à en respecter les modalités de 
contrôle de connaissances.  

L’étudiant remet le contrat d’études signé par lui-même au Pôle Formation pendant les trois premières 
semaines de cours pour qu’il soit validé et signé par le responsable pédagogique des étudiants 
internationaux. Ce contrat vaut inscription aux examens.  

 
 

III – Assiduité 
 

L'assiduité aux enseignements est obligatoire et sera vérifiée. Dès la deuxième absence sans 
justification (telles que problèmes de santé, force majeure, deuil...), l'étudiant se verra retirer un point par 
absence non justifiée sur la note finale du cours qui aura été manqué. 

 
IV - Modalités de contrôle des connaissances 
 

L'étudiant s'engage à respecter les modalités de contrôle des connaissances des cours formant le 
programme en anglais. La nature de ces modalités de contrôle (écrit ou oral) est définie par l'IEP. 
 
Le cours de FLE donne lieu à un contrôle continu. 
 
Pour les autres cours suivis, l'évaluation du cours comporte une épreuve finale écrite ou orale dont les 
modalités sont définies par l’enseignant en charge du cours. Selon les cours, un contrôle continu est mis en 
place dont les modalités sont définies par l'enseignant en charge du cours 
 
Rattrapages : le rattrapage n’est autorisé que pour raison médicale, cas de force majeure ou décès d’un 
parent 

V - Stage facultatif ou optionnel : 
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1. Convention de stage : 
Pour obtenir une convention de stage, l'étudiant devra motiver sa demande par mail auprès du Pôle 

Formation en indiquant le lieu de stage prévu, les dates, la mission de stage et le lien avec son projet 
professionnel. Il joindra également son CV. 

 
2. Le stagiaire s'engage à : 
 

-réaliser sa mission et être disponible pour les tâches qui lui sont confiées ; 
-respecter les règles de l'entreprise ainsi que ses codes et sa culture ; 
-effectuer l'intégralité de son stage et faire preuve d'assiduité tout au long de son stage ; 
-respecter les exigences de confidentialité fixées par l’entreprise ;  
-rédiger, lorsqu'il est exigé, le rapport ou le mémoire dans les délais prévus. 

 
3. L'entreprise et l'établissement d'enseignement veilleront à échanger les informations nécessaires avant, 
pendant et après le stage.  
Ils respecteront par ailleurs les règles réciproques de confidentialité et de déontologie. 
 
V - Délivrance du CEPa ou de l’AEPa 
 
Le CEPa est délivré à l'étudiant ayant obtenu une moyenne générale pondérée supérieure ou égale à 10/20. 
 
L'AEPa est délivrée à l'étudiant ayant obtenu une moyenne générale pondérée supérieure ou égale à 10/20. 
 
Si l'étudiant n'atteint pas la moyenne générale de 10/20, seuls les crédits correspondant aux matières où il a 
obtenu la moyenne seront validés. 
 
Des mentions pourront être attribuées aux étudiants : 
 

- mention “Assez bien” pour ceux ayant obtenu une moyenne entre 12/20 et 13,99/20 
- mention “bien” pour ceux dont la moyenne se situe entre 14/20 et 15,99/20 
- mention “très bien” pour les élèves ayant obtenu au moins 16/20 

 
Les étudiants reçoivent un relevé de notes en anglais indiquant le nombre de crédits validés pour chaque 
cours. 
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