Licence
science politique
Paris

Science politique › Domaine Droit, Économie, Gestion

QU’EST-CE QUE
LA SCIENCE POLITIQUE ?
La science politique se définit comme un savoir académique
visant à étudier les multiples réalités sociales considérées comme
politiques : les institutions, les conceptions du gouvernement,
les idées, les comportements politiques, les partis politiques, les
politiques publiques, etc.

À l’université Paris-Panthéon-Assas, les enseignements et les
recherches en science politique s’inscrivent dans les diverses
branches de la discipline :
▶ Sociologie politique ;
▶ Politique comparée ;
▶ Politiques publiques ;
▶ Philosophie politique ;
▶ Relations internationales ;
▶ Communication politique.
La licence science politique vise à :
▶ Offrir une formation qui associe l’acquisition d’une solide
capacité de raisonnement et d’analyse à un savoir-faire
professionnalisant ;
▶ Former les étudiants à l’esprit de synthèse, à la clarté de
la démonstration et de l’analyse : les socles d’une bonne
compréhension du monde contemporain ;
▶ Développer leurs connaissances de la politique pour s’orienter
vers des métiers où ces savoirs sont indispensables.
Une réorientation est, sous certaines conditions, possible en fin
de semestre.

LE PROFIL DE L’ÉTUDIANT

L’ORGANISATION DE LA FORMATION

Pour l’examen du vœu du candidat, sont notamment
prises en compte les notes de première, de terminale, des
épreuves anticipées du baccalauréat et, pour les candidats
en réorientation, les notes également du baccalauréat
(ou de son équivalent) et de l’enseignement supérieur.

La licence se déroule sur 3 années d’études, 2 parcours sont
proposés en 1re année : classique, réussite (étudiants ayant
besoin d’un soutien en français, en culture générale et en
méthodologie). L’année s’organise en cours magistraux et
travaux dirigés sur deux semestres. L’étudiant suit environ 24 h
d’enseignements par semaine en L1.

Les spécialités préconisées dès la 1re
par l’université Paris-Panthéon-Assas

Les notes examinées sont en particulier les notes de français,
de philosophie, de la spécialité « Humanités, littératures
et philosophie (HLP) » d’histoire-géographie, de sciences
économiques et sociales, de mathématiques, d’anglais et
de surtout les notes obtenues dans la spécialité « Histoiregéographie, géopolitique et sciences politiques » lorsque cette
dernière a été choisie. Enfin, les activités extra-scolaires peuvent
également constituer des éléments positifs dans l’évaluation de
la candidature, sans que cela constitue un prérequis obligatoire.

D’autres langues vivantes facultatives (allemand, arabe, chinois,
espagnol, italien, portugais et russe), des ateliers de profes
sionnalisation et du sport sont proposés en matières facultatives
(points supplémentaires possibles).

Les attendus nationaux

▶ Intérêt pour les questions politiques et sociales ;
▶ Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression
orale et écrite afin de pouvoir argumenter un raisonnement ;
▶ Disposer d’aptitudes à la compréhension et à l’analyse de
documents ;
▶ Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail.

LA POURSUITE D’ÉTUDES
En fin de L1 validée à l’université Paris-Panthéon-Assas : passe
relles possibles au sein de l’université.
La majorité des diplômés poursuivent vers un Bac +5.
Après la L3 (admissibilité sur dossier, admission après entretien
et/ou concours) :
▶ Master Science politique Parcours Études politiques ;
▶ Master
Relations
internationales
Parcours
Relations
internationales;
▶ Master Relations internationales Parcours Défense et
dynamiques industrielles;
▶ Master Politiques publiques Parcours Administration et
politiques publiques.

LES DÉBOUCHÉS
Concours de la fonction publique, MEAE, collaborateur d’élu,
chargé de relations avec les élus, attaché de presse, lobbyiste,
chargé de communication, journaliste, ONG, organisations
internationales, thinks tanks, lobbies, métiers de la commu
nication, etc.
ECTS
Système européen de transfert de crédits. Facilite la comparaison des
programmes d’études des différents pays européens donc la mobilité
des étudiants. Chaque semestre apporte 30 crédits.

Licence 1re année

PARCOURS CLASSIQUE
24 h de cours par semaine

Licence 1re année
PARCOURS RÉUSSITE

Ce parcours propose une année de remise à niveau en français, en
culture générale et en méthodologie.

1er semestre
Unité d’Enseignements Fondamentaux 1 (20 ECTS)
2 matières obligatoires avec TD :
▶ Science politique
▶ Droit constitutionnel 1
Unité d’Enseignements Complémentaires 1 (10 ECTS)
2 matières obligatoires :
▶ Introduction à l’étude du droit et droit civil
▶ Histoire du Common Law
2 matières à choisir parmi :
▶ Introduction historique au droit
▶ Institutions judiciaires, institutions administratives
▶ Problèmes économiques contemporains
▶ History of Codifications (cours en anglais donné en L2 de droit)
▶ French Constitutional Law (cours en anglais)
1 matière facultative :
▶ Sport

2e semestre
Unité d’Enseignements Fondamentaux 2 (20 ECTS)
2 matières obligatoires avec TD :
▶ Relations internationales
▶ Droit constitutionnel 2
Unité d’Enseignements Complémentaires 2 (8 ECTS)
2 matières obligatoires :
▶ Histoire du droit et des institutions
▶ Introduction aux médias et au journalisme
1 matière à choisir parmi :
▶ Droit civil
▶ Économie politique
▶ History of the European Legal System (cours en anglais)
▶ European International Relations (cours en anglais)
▶ Government and the Economy in France: A Historical Perspective
(cours en anglais)
1 matière facultative :
▶ LV2 (autre que l’anglais)
▶ Sport
Unité d’Enseignements de Méthodologie (enseignements
annuels, 2 ECTS)
2 matières obligatoires :
▶ Travaux dirigés de méthodologie en science politique (15 h sur
l’année 1 semaine sur 2)
▶ Anglais
2 matières facultatives :
▶ Atelier de professionnalisation
▶ Tutorat

1er semestre
Unité d’Enseignements Fondamentaux 1 (10 ECTS)
2 matières obligatoires avec TD hebdomadaires :
▶ Science politique
▶ Droit constitutionnel 1
Unité d’Enseignements Complémentaires 1 (10 ECTS)
1 matière obligatoire :
▶ Introduction à l’étude du droit et droit civil
1 matière obligatoire à choisir parmi :
▶ Institutions judiciaires, institutions administratives
▶ Problèmes économiques contemporains
▶ Histoire du Common Law
Unité de méthodologie 1 (10 ECTS, mutualisée avec le droit)
4 enseignements obligatoires :
▶ Tutorat
▶ Français (expression écrite et orale)
▶ Culture générale
▶ Anglais (18 h) : résultat pris en compte au titre de l’UM2
1 matière facultative (points supplémentaires) :
▶ Sport

2e semestre
Unité d’Enseignements Fondamentaux 2 (10 ECTS)
2 matières obligatoires avec TD hebdomadaires :
▶ Relations internationales
▶ Droit constitutionnel 2
Unité d’enseignements Complémentaires 2 (8 ECTS)
3 matières obligatoires:
▶ Introduction aux médias et au journalisme
▶ Droit civil
▶ Économie politique
Unité d’Enseignements de Méthodologie 2 (10 ECTS, mutu
alisée avec le droit)
4 enseignements obligatoires :
▶ Tutorat
▶ Français (expression écrite et orale)
▶ Culture générale
▶ Anglais
1 matière facultative :
▶ LV2 autre que l’anglais
▶ Sport

Licence 2e année

Licence 3e année

22 h de cours par semaine

24 h de cours par semaine

3e semestre

5e semestre

Unité d’Enseignements Fondamentaux 3 (20 ECTS)
3 matières avec TD :
▶ Sociologie politique 1
▶ Droit administratif
▶ Classiques de la science politique

Unité d’Enseignements Fondamentaux 5 (20 ECTS)
3 matières obligatoires avec TD :
▶ Théorie politique
▶ Analyse des comportements politiques
▶ Relations internationales 1

Unité d’Enseignements Complémentaires 3 (10 ECTS)
2 matières :
▶ Grands enjeux politiques contemporains
▶ Médias et politique

Unité d’Enseignements Complémentaires 5 (10 ECTS)
4 matières obligatoires sans TD :
▶ Vie politique française
▶ Institutions politiques françaises
▶ Droit de l’Union européenne 1 (droit institutionnel)
▶ Droit international 1

1 matière obligatoire :
▶ Anglais

1 matière obligatoire :
▶ Anglais

4e semestre
Unité d’Enseignements Fondamentaux 4 (20 ECTS)
3 matières avec TD :
▶ Sociologie politique 2
▶ Droit administratif
▶ Grands enjeux internationaux
Unité d’Enseignements Complémentaires 4
4 matières sans TD :
▶ Problèmes économiques et sociaux contemporains
▶ Finances publiques
▶ Institutions et politiques de l’Union européenne
▶ Introduction au droit de la communication
1 matière obligatoire :
▶ Anglais
2 enseignements facultatifs :
▶ LV2 (enseignement annuel)
▶ Atelier de professionnalisation

6e semestre
Unité d’Enseignements Fondamentaux 6 (20 ECTS)
2 matières obligatoires avec TD :
▶ Méthodes de la science politique
▶ Relations internationales 2
Unité d’Enseignements Complémentaires 6 (10 ECTS)
4 matières obligatoires sans TD :
▶ Institutions administratives locales
▶ Droit des libertés fondamentales
▶ Histoire des idées politiques jusqu’au xviiie siècle
▶ Histoire des idées politiques depuis le xviiie siècle
1 matière obligatoire :
▶ Anglais
1 enseignement facultatif (annuel) :
▶ LV2
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Ouverture
Lundi → Jeudi : 9 h 30 → 17 h
Vendredi : 9 h 30 → 12 h
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