COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 14 octobre 2015

Sciences Po et Berkeley créent un double diplôme de bachelor
Le lundi 12 octobre 2015, sur le campus de l’Université de Berkeley en Californie
(USA), Frédéric Mion, directeur de Sciences Po, et Nicholas Dirks, chancellor de
University of California Berkeley (UC Berkeley), ont signé un accord qui crée un
double diplôme de bachelor.
Les deux premières années du programme se déroulent sur l’un des trois campus
anglophones de Sciences Po à Reims, Menton et Le Havre. Les étudiants rejoignent
le UC Berkeley’s College of Letters and Science en Californie pour les deux
dernières années. Une fois les quatre années validées, ils reçoivent le diplôme de
Bachelor des deux universités.
À Sciences Po, les étudiants suivent un tronc commun d’enseignements en sciences
sociales - histoire, économie, droit, sociologie, science politique - et des cours de
spécialisation sur une aire géographique (Amérique du Nord ou Afrique à Reims,
Moyen-Orient et Méditerranée à Menton, Asie au Havre). À Berkeley, ils
approfondissent leurs connaissances dans une discipline de sciences sociales. Le
programme est ouvert aux étudiants de toutes nationalités et débutera à l’automne
2016.
“Ce projet révèle l'importance, pas seulement pour les étudiants de Berkeley mais
pour les étudiants du monde entier, de s'engager sur la scène mondiale” a déclaré
Nicholas Dirks, Chancellor de UC Berkeley. “C'est un programme très particulier
pour nous, car il se fait avec Sciences Po, une université qui nous inspire depuis
longtemps".
“Ce programme inédit s'appuie sur une relation de longue date entre Sciences Po et
Berkeley, et sa dimension innovante va renforcer encore ces collaborations" a ajouté
Frédéric Mion, directeur de Sciences Po”.

UC Berkeley
University of California Berkeley se classe au premier rang des universités publiques dans le monde.
Plus de 35 000 étudiants suivent un cursus au sein de 14 collèges et écoles, et Berkeley propose plus
de 350 programmes diplômants. Berkeley est un campus international reconnu mondialement pour
son excellence et ses avancées pionnières dans toutes les disciplines. Les étudiants collaborent avec
170 départements et programmes pédagogiques, et 80 unités de recherche. Les enseignants sont
tous des chercheurs et des académiques renommés, parmi lesquels figurent 22 Prix Nobel, ainsi que
des lauréats de la Médaille Fields, du prix MacArthur, de la bourse Fulbright, du prix Pulitzer, et bien
d’autres professeurs émérites.

Sciences Po
Fondée en 1872, Sciences Po est une université renommée dans le domaine des sciences sociales.
Sciences Po délivre des diplômes de niveau Bachelor et Master ainsi que des programmes de
formation continue. L’établissement a mis en place plus de 30 accords de double diplôme et dispose
d’un réseau de 410 universités partenaires à travers le monde. Sciences Po accueille chaque année
13000 étudiants, dont la moitié viennent de 150 pays. Sciences Po dispense un enseignement
pluridisciplinaire, multilingue et ouvert sur le monde. L’institution met également l’accent sur ses liens
avec le monde professionnel : 80% des étudiants diplômés de Sciences Po trouvent un emploi dans
les 6 mois suivant la fin de leurs études et 39% d’entre eux débutent leur carrière professionnelle à
l’étranger. Sciences Po est un établissement pionnier dans la promotion de la diversité et de l’égalité
des chances. L’établissement propose de nombreuses aides financières pour les étudiants de toute
origine et 30% d’entre eux disposent d’une bourse.
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