LICENCE SCIENCE POLITIQUE
DOMAINE(S) :

DROIT - ECONOMIE - GESTION

DISCIPLINE(S)

Science Politique

DURÉE DES ÉTUDES

6 semestres

NIVEAU DE RECRUTEMENT

Bac + 2

COMPOSANTE(S)

Faculté de droit et de science politique (DSP)

SITE(S) D'ENSEIGNEMENT

Guyancourt (Saint-Quentin-en-Yvelines)

FORMATION DIPLÔMANTE
FORMATION INITIALE
FORMATION CONTINUE
LANGUE(S) D'ENSEIGNEMENT

Français

Les objectifs de la Licence de science politique sont d’offrir une formation de culture générale de haut niveau,
culture juridique incluse, et d’acquérir les méthodes des sciences sociales appliquées aux objets et
questionnements politiques

Spécificités de la formation
Possibilité d'intégrer la formation après le bac ou après l'une des deux premières années de licence de droit
(en particulier via le parcours science politique).

Compétences développées
L’étudiant aura développé à l’issue de la formation des compétences génériques et spécifiques dans son
champ disciplinaire:
• Des compétences spécifiques en science politique : capacités de problématisation et de synthèse sur des
questions contemporaines, françaises et internationales ; maîtrise des principaux enjeux politiques et sociaux
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contemporains ; maîtrise des principaux concepts de science politique (sociologie politique, relations
internationales, politiques publiques, théorie politique), dans une perspective interdisciplinaire (droit,
sociologie).
• Des compétences transférables : bonne maîtrise de l’expression écrite et orale en français et dans une
langue étrangère ; capacité de recherches d’informations et de documents, ; capacité de synthèse et de
problématisation ; organisation et structuration du raisonnement ; modalités de présentation d’une
argumentation ; capacité à débattre ; développement d’une réelle autonomie dans son travail ; faculté
d’évaluation de ses méthodes de travail ; maîtrise de l’environnement institutionnel et juridique.
• Des compétences pré-professionnelles : construction de son projet professionnel, capacité à mettre en
pratique ses connaissances dans une situation professionnelle
• Enfin, la formation permet de développer les capacités d’autonomie des étudiant.e.s, notamment l’autonomie
dans le travail personnel et le développement de compétences de travail de en équipe.

Echanges internationaux
En 2e et 3e année, les étudiants ont la possibilité de partir pour un ou deux semestres. Pour plus
d’informations, prendre contact avec le responsable des relations internationales pour la science politique :
patrick.hassenteufel@uvsq.fr

Conditions d'admission
Baccalauréat en première année.
Validation de 60 ou 120 ECTS en 2e et 3e année, sous réserve de décision du jury d'admission (cohérence du
parcours et du projet ; lettre de motivation).

Niveau de recrutement : Bac + 2
Dates de recrutement :

L2 Science Politque

Début avril 2020 à mi-juin 2020

L3 Science Politique

Dossier dématérialisé
Dossier dématérialisé

Début avril 2020 à mi-juin 2020

Inscription
»
»

Les inscriptions en L1 se font via la plateforme Parcoursup.
Pour les étudiants souhaitant intégrer une L2ou uneL3, l'inscription est à effectuer via l’application

eCandidat.

»

Si vous êtes étudiant étranger, une page vous est dédiée.

Inscription en formation continue
Public concerné : salariés du secteur privé, intérimaires, agents de la fonction publique, travailleurs
non-salariés, demandeurs d'emploi, contrat de professionnalisationpour les formations en alternance éligibles
- Si vous ne répondez pas aux Conditions d'Admission :
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Téléchargez et complétez le dossier VAPP
- Dans tous les cas :
Téléchargez et complétez le dossier de candidature
- Tarif et financements
- Dispositif d’accompagnement à la reprise d’études
- Obtenir ce diplôme par la Validation des Acquis de l'Expérience

Contenu de la formation
Semestre 1
Cours obligatoires
Introduction à la science politique (30h, 3 ECTS)
Histoire politique de la France (20h - 3 ECTS)
Cours obligatoires avec TD
Introduction générale au droit (30 + 18h, 6 ECTS)
Droit constitutionnel 1 (30 + 18h - 6 ECTS)
Histoire du droit 1 (30 + 18h è 6 ECTS)
Cours obligatoires à choix (deux dont la langue)
Institutions administratives et judiciaires (30h - 3 ECTS)
Grands enjeux économiques et sociaux (20h - 3 ECTS)
Founding principles of the European Union (20h, 3 ECTS)
Activités physiques (20h - 3 ECTS)
Langues étrangères : anglais, allemand, espagnol (20h - 3 ECTS)
Semestre 2
Cours obligatoires
Institutions internationales et européennes (30h - 3 ECTS)
Idées politiques (48h - 3 ECTS)
Géopolitique - 20h - 3 ECTS
Cours obligatoire avec TD
Droit civil : droit des personnes et de la famille (30 + 18h - 6 ECTS)
Droit constitutionnel 2 (30h + 18h - 6 ECTS)
Histoire du droit 2 (30h - 3 ECTS)
Cours obligatoires à choix (deux dont la langue)
Introduction to french politics (20h - 3ECTS)
Langues étrangères : anglais, allemand, espagnol (20h - 3 ECTS)
Activités physiques (20h - 3 ECTS)
Semestre transitionnel d'accompagnement pour les étudiants concernés en lieu et place de la matière
d'ouverture (15h - 3ECTS)
Semestre 3
Cours obligatoires
Relations internationales (30h, 3ECTS)
Politiques économiques (20h, 3ECTS)
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Droit public financier (30h, 3ECTS)
Droit commercial (30h, 3ECTS)
Cours obligatoires avec TD
Droit civil des obligations (30 + 18h, 6 ECTS)
Droit administratif (30 + 18h, 6 ECTS)
Cours obligatoires à choix (deux dont la langue)
European politics (20h, 3ECTS)
Histoire du droit et des institutions : histoire du droit public (30h, 3ECTS)
Langues étrangères : anglais, allemand, espagnol (20h, 3ECTS)
Activités physiques et sportives (1 semestre sur 2) 20h 3 ECTS
Semestre 4
Cours obligatoires dont deux avec TD (Vie politique et un parmi les trois cours de droit)
Vie politique (30 + 18h - 6 ECTS)
Science politique de l’Union européenne (20h - 3ECTS)
Sociologie des partis politiques (20h, 3ECTS)
Droit administratif 2 (30h ou 48h - 3 ou 6 ECTS)
Droit civil des obligations 2 (30h ou 48h - 3 ou 6 ECTS)
Droit pénal (30h ou 48h, 3 ou 6 ECTS)
Cours obligatoires à choix(deux dont la langue)
World politics (20h - 3ECTS)
Histoire du droit pénal et de la justice criminelle (30h - 3ECTS)
Langues étrangères : anglais, allemand, espagnol (20h - 3ECTS)
Semestre transitionnel d'accompagnement (15h - 3 ECTS)
Semestre 5
Cours obligatoires avec TD
Théorie politique (24 + 18h - 5 ECTS)
Méthodes des sciences sociales (24 + 18h - 5 ECTS)
Cours obligatoires
Politiques publiques (24h, 3 ECTS)
Grands enjeux internationaux (30h - 3 ECTS)
Genre et politique (24h - 3 ECTS)
Droit institutionnel de l’UE (30h - 3 ECTS)
Droit international public (30h - 3 ECTS)
Langues étrangères : anglais, allemand, espagnol (20h - 2 ECTS)
Cours au choix
Procédure civile (30h - 3 ECTS) ou Procédure pénale (30h - 3 ECTS)
Semestre 6
Cours obligatoire avec TD
Sociologie de la participation politique (24 + 18h - 5 ECTS)
Cours obligatoires :
Politique Comparée (24h - 3 ECTS)
Socio-histoire des institutions politiques (24h - 3 ECTS)
Introduction à la communication (24h - 3 ECTS)
Sociologie des groupes d'intérêts (24h - 3 ECTS)
Médias et politique (24h - 3 ECTS)
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Libertés et droits fondamentaux (30h, 3 ECTS)
Langues étrangères : anglais, allemand, espagnol (20h - 2 ECTS)
Projet personnel étudiant ou module concours de la fonction publique (30h - 2 ECTS)
Cours obligatoire au choix
Droit social - introduction au droit individuel et collectif de travail (30h - 3 ECTS)
Vie associative et engagement (30h - 3ECTS)

Contrôle de connaissances
Il peut prendre la forme d'examens finaux ou de travaux rendus au cours du semestre.Elles sont rappelées au
début de chacun des cours.

Stages
De manière optionnelle, les étudiant(e)s volontaires ont la possibilité de faire un stage.

Année post-bac de sortie
Bac + 3

Perspectives professionnelles
Pour les étudiants ne souhaitant pas poursuivre leurs études en master, deux filières professionnalisantes sont
proposées en 3e année (Concours de la fonction publique et Métiers des services judiciaires). Ces modules
peuvent remplacer deux des cours sans TD du semestre 6.

Poursuites d'études à l'UVSQ
L'obtention de la licence de science politique parcours droit ouvre l'entrée dans l'ensemble des masters de
science politique (3 parcours de formation initiale proposés en M1 ; 2 parcours en alternance sous réserve
d'admission) et de droit. Admissions possibles en master de sociologie et d'histoire sous réserve d'acceptation
du dossier de candidature.

Responsables pédagogiques
»

M. LAURENT BOUVET

Adresses et coordonnées
Adresse
Faculté de Droit et de Science politique
3 rue de la division Leclerc - 78280 Guyancourt
Standard : 01 39 25 53 13
Pour toute information d'ordre pédagogique ou de scolarité, contacter en priorité l'enseignante responsable ou
le secrétariat dont les coordonnées figurent ci-dessous.
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Directeur des licences L1 L2 L3 Science politique
Laurent BOUVET
laurent.bouvet@uvsq.fr
Secrétariat
Meriem HAMLA
Tél : 01 39 25 53 74
meriem.hamla@uvsq.fr
Bureau : 101bis
Reprise d'études
Françoise JENSSONNIE
francoise.jenssonnie@uvsq.fr
Tél. : 01 39 25 53 29

Direction des Études, de la Formation et de l'Insertion Professionnelle (DEFIP)
Service Orientation et Insertion Professionnelle
Tél : 01 39 25 56 10
orientationsqy.defip@uvsq.fr

Page 6

