Licence Droit, Economie, Gestion
Mention : Science Politique
Présentation

Nature

Accessible en

Formation diplômante
Diplôme national

Formation initiale
Formation continue

Niveau de recrutement
Bac
Conditions d'admission

Modes d'enseignement
En présentiel

Durée de la formation
6 semestres

Lieu(x) de formation
Campus de Nanterre

Stages
Oui En savoir plus

La

Licence

de

Science

politique

permet

d’acquérir

:

1une
connaissance
critique
du
monde
politique,
2- des connaissances en sciences sociales (science politique, sociologie, philosophie, histoire, communication,
relations
internationales,
etc.),
3- et des compétencesutiles à l’entrée dans la vie active (langues, informatique, formation professionnelle, etc.).
Une

partie

des

enseignements

sont

communs

avec

la

Licence

de

Droit.

Elle prépare les étudiants à l’ensemble des métiers de la science politique, de la communication, du journalisme,
de
la
fonction
publique,
etc.,
en
leur
permettant
de
poursuivre
- soit en Master de science politique, pour se spécialiser dans les différents parcours proposés à l’Université
Paris Nanterre (« Travail politique et parlementaire », « Gestion des collectivités territoriales », « Management du
risque », « Sociologie politique ») ou partout ailleurs (autres Universités, IEP) ;
- soit dans les Masters correspondant aux disciplines enseignées en Licence de science politique (sociologie,
histoire,
communication,
etc.),
où
ils
pourront
se
spécialiser.
En outre, le savoir dispensé est particulièrement utile dans le cadre d’une préparation aux concours des Instituts
d’Études Politiques.

Spécificités

Structuration générale de la Mention « Science politique » :

En L1 : Un parcours unique (« Science politique »), offrant différents choix pédagogiques
En L2 : Un parcours unique (« Science politique »), offrant différents choix pédagogiques
En L3 : Un parcours unique (« Science politique »), offrant différents choix pédagogiques

Autres mentions de Université Paris Nanterre permettrant d'étudier la science politique :
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De la L1 à la L3 : Vous pouvez, au sein de la mention « Humanités », suivre un cursus complet dans le parcours
suivant :
1/ « Humanités, droit, économie/gestion »
Admission

Publics
Niveau de recrutement : Bac

Conditions d'admission
Vous voulez accéder à la L1, à la L2 ou à la L3 :

Accès à la L1 : La L1 s’adresse à des candidats titulaires du baccalauréat (ou équivalent), ainsi qu’à des
candidats en réorientation ou en reprise d’études.
AIDE A L'ORIENTATION EN 1ERE ANNEE
- sur parcoursup.fr: prenez connaissance des attendus nationaux et locaux
-

sur

ove.parisnanterre.fr:

consultez

les

taux

de

réussite

en

L1

pour

cette

formation

Accès à la L2 : La L2 s’adresse en priorité aux étudiants issus de la L1 correspondante de Université Paris
Nanterre ; elle est également accessible, sur avis de la commission pédagogique, à des étudiants issus d’autres
formations,
ainsi
qu’à
des
candidats
en
reprise
d’études
(voir
infra).
Accès à la L3 : La 3 s’adresse en priorité aux étudiants issus de la L2 correspondante de Université Paris
Nanterre ; elle est également accessible, sur avis de la commission pédagogique, à des étudiants issus d’autres
formations,
ainsi
qu’à
des
candidats
en
reprise
d’études
(voir
infra).

Les dispositifs de validation d’acquis à connaître :

En dehors des accès de plein droit, que vous soyez étudiant(e), salarié(e) ou demandeur d’emploi en formation
continue,
plusieurs
dispositifs
de
validation
vous
permettent
:
1/d’entrer dans cette formation sans avoir le diplôme de niveau inférieur :
-Validation
des
Acquis
Académiques
(VAA)
-Validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels (anciennement VAPP)
2/ d’obtenir ce diplôme sans pour autant reprendre des études
-Validation
des
Acquis
de
l’Expérience
(VAE)
-Validation des Etudes Supérieures (VES)
Pour en savoir plus sur ces dispositifs…

Inscription
Avant de déposer une demande d’inscription administrative, vous devez :
1/ déterminer votre profil, la procédure variant selon que :
-vous
souhaitez
accéder
à
la
L1,
à
la
L2
ou
à
la
L3
;
-vous avez déjà été inscrit(e) ou non à Université Paris Nanterre ;
-vous demandez une procédure particulière (VAE, VES…).
2/ respecter les datesde la campagne d’inscription (en particulier la date limite de dépôt de candidature).
Toutes ces informations (profils et dates) sont accessibles dans la rubrique INSCRIPTIONS, à laquelle vous
d e v e z
v o u s
r e p o r t e r .
NB : Les demandes de VAE et de VES peuvent être adressées au CREFOP tout au long de l’année.
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Vous êtes un(e) adulte en reprise d’études (formation continue) :
L’équipe
du
SFC
est
à
votre
disposition
pour
vous
aider
à
:
1/ identifier les différents dispositifs de validation qui vous permettent d’entrer dans cette formation ou
d’obtenir
ce
diplôme
(VAE/VES)
(cf.
supra,
rubrique
Admission).
2/ connaître les multiples dispositifs de financement pour concrétiser votre projet (DIF/CPF, CIF, Contrat de
professionnalisation, Période de professionnalisation, Plan de formation, Congé de formation professionnelle,
Congé pour VAE, chéquier VAE, etc.).
3/ monter un dossier de financement et obtenir des devis. Pour en savoir plus sur ces procédures,
rendez-vous sur le site du SFC, rubrique : Contactez-nous pour remplir le formulaire de contact
Programme
Vous trouverez ci-dessous la version abrégée de la formation. Le livret pédagogique est accessible dans
l'encadré de droite "Supports pédagogiques formation tout au long de la vie"
1ère ANNEE - Semestre 1
UE Enseignements fondamentaux 1 (12 ects)
• Introduction au Droit (TD)
• Introduction aux institutions politiques (TD)
UE Enseignements fondamentaux 2 (9 ects)
• Histoire des grandes notions juridiques : l’Antiquité (TD)
• Relations internationales
• Introduction aux grands problèmes économiques et financiers
UE Langue vivante - (3 ects)
• Introduction à la Common Law
• Allemand (CRL)
• Espagnol (CRL)
UE Parcours personnalisé - (4,5 ects)
• Les grands repères 1/2 (en savoir plus)
UE Compétences / Préprofessionnalitation - (1,5 ects)
• Atelier de langue française (en savoir plus)

1ère ANNEE - Semestre 2
UE Enseignements fondamentaux 1 (12 ects)
• Droit constitutionnel (TD)
• Introduction à la Science politique (TD)
UE Enseignements fondamentaux 2 (9 ects)
• Histoire de la vie politique française
• Institutions et pouvoirs politiques locaux
• Introduction à la philosophie politique
UE Langue vivante - (3 ects)
• Introduction à la Common Law 2
• Allemand (CRL)
• Espagnol (CRL)
UE Parcours personnalisé - (4,5 ects)
1 parmi 2, selon les résultats du S1 :
• Les grands repères 2/2 (en savoir plus)
• Consolidation des compétences (en savoir plus)
UE Compétences / Préprofessionnalitation - (1,5 ects)
• Conférences et rencontres avec le milieu professionnel

2ème ANNEE - Semestre 3
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UE Enseignements fondamentaux 1 (15 ects)
• La politique en France (1945 à nos jours) (TD)
• Sociologie comparée des institutions (TD)
• Sociologie des médias
UE Enseignements fondamentaux 2 (6 ects)
• Introduction à la sociologie
• Introduction aux politiques publiques
UE Langue vivante - (3 ects)
Au choix :
• Anglais
• Espagnol (CRL)
• Allemand (CRL)
UE Parcours personnalisé - (4,5 ects)
• Finances publiques
• Monitorat et recherche bibliographique
UE Compétences / Préprofessionnalitation - (1,5 ects)
• Module informatique C2i : Web et travail collaboratif (en savoir plus)

2ème ANNEE - Semestre 4
UE Enseignements fondamentaux 1 (15 ects)
• Analyse sociologique d’un fait d’actualité politique (TD)
• Histoire et analyse du vote : perspectives socio-historiques (TD)
• Les élections et partis dans les démocraties contemporaines
UE Enseignements fondamentaux 1 (6 ects)
• Construction européenne : institutions et élections
• Sociologie politique de l’Europe post-communiste
UE Langue vivante - (3 ects)
Au choix :
• Anglais
• Espagnol (CRL)
• Allemand (CRL)
UE Parcours personnalisé - (4,5 ects)
• Conférences/rencontres avec les milieux professionnels
• Méthodologie
UE Compétences / Préprofessionnalitation - (1,5 ects)
• Module informatique C2i : Machines et logiciels (en savoir plus)

3ème ANNEE - Semestre 5
UE Enseignements fondamentaux 1 (15 ects)
• Epistémologie des sciences sociales (TD)
• Histoire des idées politiques modernes : de la renaissance aux Lumières (TD)
• Sociologie de la décision
UE Enseignements fondamentaux 1 (6 ects)
• Problèmes stratégiques contemporains
• Sociologie des relations internationales
UE Langue vivante - (3 ects)
Au choix :
• Anglais
• Espagnol (CRL)
• Allemand (CRL)
UE Parcours personnalisé - (4,5 ects)
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Au choix :
• Financement et corruption de la vie politique
• Choix d'un parcours sur 2 semestres (voir l'offre d'établissement)
UE Compétences / Préprofessionnalitation - (1,5 ects)
• Accompagnement aux démarches et recherche de stage

3ème ANNEE - Semestre 6
UE Enseignements fondamentaux 1 (15 ects)
• Sociologie comparée des institutions politiques (TD)
• Sociologie des partis politiques (TD)
• Théorie de l’Etat
UE Enseignements fondamentaux 2 (6 ects)
• Construction européenne : théorie et processus
• Etude de genre
UE Langue vivante - (3 ects)
Au choix :
• Anglais
• Espagnol (CRL)
• Allemand (CRL)
UE Parcours personnalisé - (4,5 ects)
Au choix :
• Sociologie du droit
• Choix d'un parcours sur 2 semestres (voir l'offre d'établissement)
UE Compétences / Préprofessionnalitation - (1,5 ects)
• Stage de courte durée
Débouchés

Année post-bac de sortie
Bac + 3

Débouchés professionnels

S e c t e u r s
d ’ a c t i v i t é
:
Action sociale, socio-éducative et socioculturelle // Conception et mise en oeuvre des politiques publiques //
Contrôle public // Développement territorial et emploi // Systèmes d’information et de télécommunication //
Fonction
publique
//
Enseignement
supérieur
Métiers
(notamment
dans
un
cadre
international)
:
Métiers de la science politique // de la collaboration avec les élus locaux et nationaux // de la fonction publique //
du journalisme // de la communication // du management du risque

Poursuites d'études

Dans le prolongement d'études possibles

Dans le prolongement de la licence:
Master de Science politique
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Autres parcours possibles :
Concours (IEP, etc.) // Masters d’Histoire, de Sociologie, de Communication, etc.
Mis à jour le 28 janvier 2018

UFR de rattachement
UFR de Droit et Science Politique (DSP)
Université Paris Nanterre
UFR DSP
Bât.Simone Veil
200 avenue de la République
92 001 Nanterre Cedex
92001 NANTERRE
Tél. : 01 40 97 77 59
Fax : 01 40 97 47 73
Mél
Sur Internet

Supports pédagogiques formation tout au long de
la vie
Livret pédagogique
Fiche RNCP
Site de la formation
Télécharger la fiche formation

Renseignements pratiques
Secrétariat
Lamya KABAOUI
(Bâtiment F, Bureau F E.04)
dsp-spo@liste.parisnanterre.fr

Orientation (SCUIO-IP)
suio@liste.parisnanterre.fr
Bât. E - Bureau E.14
Site : suio.parisnanterre.fr
Formation continue(SFC)
formation-continue@liste.parisnanterre.fr
Bâtiment M
Site :formation-continue.parisnanterre.fr
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Livrets pédagogiques
Pour plus d'informations sur les diplômes, consultez les livrets pédagogiques.

Secrétariats pédagogiques
Contactez les secrétariats pédagogiquesdes formations dispensées à l'UFR DSP.

https://ufr-dsp.parisnanterre.fr/licence-droit-economie-gestion-br-mention-science-politique-407095.kjsp?RH=1425809433
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