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Au croisement du droit, de l’histoire, de la sociologie et des sciences humaines et sociales, cette 
discipline permet de décrypter la vie politique. L'intérêt pour les enjeux politiques et sociaux et, 
plus largement, pour le fonctionnement des sociétés contemporaines, est essentiel.  

P R O F I L  AT T E N D U

Les élèves ayant des qualités d’expression  
et d’argumentation et un intérêt pour les faits 
de société. 

A U  P R O G R A M M E

Selon les universités, la licence de science  
politique commence dès la 1re année ou au 
sein de parcours en 2e, voire en 3e année, après 
des études de droit, d’histoire ou de sociologie... 

Au programme de la licence, histoire politique 
et sociale de la France, histoire des idées, 
socio-histoire des institutions politiques, droit 
(institutionnel, administratif, commercial, public, 
financier, international...), philosophie et  
doctrines politiques, sciences économiques.  
Au cours de la licence sont proposés des  
parcours comme les parcours politiques  
publiques, sociologie politique, science  
politique à l'international... 

Certaines universités proposent des licences 
double cursus : science politique - histoire, 
science politique - philosophie, science  
politique - économie, science politique - droit…

D É B O U C H É S

Les métiers de la science politique  
permettent une insertion dans de nom-
breuses branches : relations, internatio-
nales, politiques publiques, communication 
politique… Les études de science politique 
permettent de travailler dans le secteur  
public comme privé. 

Quelques exemples de métiers 
  
À bac +3 :
assistant communication publique, assistant 
ou collaborateur d’élus, chargé d’études 
junior dans des cabinets de conseil et 
d’études, métiers des fonctions publiques… 

À bac +5 et plus : 
collaborateur d’élus (local, national ou euro-
péen), journaliste, chargé de communication, 
attaché de presse, lobbyiste, coordinateur de 
projet humanitaire, chef de cabinet, métiers 
des fonctions publiques…

L E S  I E P  À  L’ U N I V E R S I T É

À la rentrée 2022, deux universités proposent 
des IEP (Instituts d’études politiques) intégrés 
dans les universités : Université Versailles - 
Saint-Quentin-en-Yvelines (site Saint- 
Germain-en-Laye) et Université Paris-Est  
Créteil (site Fontainebleau). En plus du 
diplôme d’établissement, ces deux Instituts 
d’études politiques (IEP) délivrent des 
licences et des masters dans des mentions 
différentes (science politique, droit, écono-
mie, administration...) et des parcours variés 
(internationaux, numérique...).

LICENCE 
SCIENCE  
POLITIQUE
Mentions :  
Science politique  Études politiques

8 UNIVERSITÉS EN ÎLE-DE-FRANCE : 

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne  Université Paris-Panthéon-Assas  Université Paris 8 Vincennes-
Saint-Denis  Université Paris Nanterre  Université Paris-Saclay  Université Versailles-Saint-Quentin-en-
Yvelines  Université Paris-Est Créteil-Val-de-Marne - UPEC  Université Sorbonne Paris Nord.

C H O I S I R  S A  L I C E N C E  
E N  Î L E - D E - F R A N C E

D R O I T ,  S C I E N C E S  É C O N O M I Q U E S ,  G E S T I O N ,  C O M M E R C E
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SCIENCE POLITIQUE

 UNIVERSITÉS MENTIONS ET PARCOURS ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES

UNIVERSITÉ PARIS 1 
PANTHÉON-SORBONNE

 

LIEU D’ENSEIGNEMENT  
 

L1 et L2 :
Centre René Cassin
17 rue St-Hippolyte
75013 Paris

Centre Lourcine 
1 rue de la Glacière 
75013 Paris
L3 :
Centres Sorbonne 
14 rue Cujas et 
Panthéon 12 place du Panthéon
75005 Paris

Pour les sites d'enseignements de 
la 2e discipline en doubles licences, 
voir la fiche licence de la discipline 
concernée.
www.pantheonsorbonne.fr

JOURNÉE PORTES OUVERTES
 

 Samedi 28 janvier 2023  
en présentiel au Centre Lourcine.

 
INFORMATION-ORIENTATION 

SCUIO
Service Commun Universitaire  
d’Information et d’Orientation
Centre Pierre Mendès-France - PMF
90 rue de Tolbiac
75013 Paris
Tél. : 01 44 07 88 56
www.pantheonsorbonne.fr/forma-
tion/scuio
scuio@univ-paris1.fr

MENTION
Science politique

Licence mention Science politique 
(L1 à L3)
Doubles licences (L1 à L3) (accès 
sélectif ; délivrance de 2 diplômes) : 
- science politique + histoire ; 
- science politique + philosophie; 
- science politique + économie*; 
- science politique + droit.
*Les enseignements d'économie  
requièrent un bon niveau en mathéma-
tiques (spé. ou option mathématiques 
au bac).

  
VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE 

22 heures environ.

SPÉCIFICITÉS  

La licence de science politique est pluridisciplinaire et comprend  
des enseignements de droit, de sciences sociales, d’économie.
En double licence, l'étudiant suit les enseignements fondament 
aux des deux disciplines et des enseignements de méthodologie 
mutualisés.

Stage : facultatif en L1, L2, L3.

Langues étudiées : LV1 anglais obligatoire. LV2 facultative en L1 
et L2 (bonus), obligatoire en L3 : allemand, anglais, arabe, chinois, 
espagnol, FLE, italien, japonais, néerlandais, portugais, russe.
Tutorat : des tuteurs pédagogiques et des enseignants référents 
accompagnent les étudiants et les conseillent en cas de difficultés 
d'adaptation ou de méthodologie.

Certification : préparation à la certification des compétences  
numériques PIX.

Modalités d’enseignement : présentiel.

Ouverture à l’international : mobilité possible à partir de la L2.

Frais d’inscription : droits nationaux  
(+ 50% environ pour la 2e licence en double licence). 

Semaine de rentrée : 1re semaine de septembre.

POURSUITES D’ÉTUDES  

Réorientations possibles après L1 ou L2 vers d’autres parcours de 
Paris 1, sur dossier : histoire, philosophie, sciences sociales, droit.
Magistères (accès sélectif) :
- relations internationales et action à l’étranger ;
- aménagement (milieux, espaces, sociétés).

UNIVERSITÉ PARIS- 
PANTHÉON-ASSAS 

 

LIEUX D’ENSEIGNEMENT  
 

L1 :  
Centre Vaugirard  
391 rue de Vaugirard 
75015 Paris
L2 et L3 :  
Centre Assas  
92 rue d’Assas 
75006 Paris 
www.u-paris2.fr

JOURNÉE PORTES OUVERTES
 

Samedi 14 janvier au centre Vaugirard.

MENTION
Science politique

L1 à L3. 
L1 : parcours classique.

  
VOLUME HORAIRE 

L1 : 24 heures (cours + TD).
L2 : 24 heures (cours + TD).
L3 : 24 heures (cours + TD).

SPÉCIFICITÉS  

La formation s’appuie sur le droit, et l’histoire politique et sociale. 
Elle intègre un volet national et international.
Enseignements facultatifs : atelier de professionnalisation, tutorat.

Langues étudiées : Anglais obligatoire.
Enseignement facultatif d’une autre langue (possibilité d’obtenir des 
points supplémentaires) allemand, espagnol, italien, russe, chinois, 
arabe, portugais, français langue étrangère.

Modalités d’enseignement : présentiel.

https://www.pantheonsorbonne.fr
https://www.pantheonsorbonne.fr/formation/scuio
https://www.pantheonsorbonne.fr/formation/scuio
https://www.u-paris2.fr/fr
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UNIVERSITÉ PARIS- 
PANTHÉON-ASSAS
(SUITE) 

 

 
INFORMATION-ORIENTATION

MOE-CIO 
Mission Orientation Emploi - Centre 
d’Information et d’Orientation
Centre Assas                
92 rue d’Assas 
75006 Paris
1er étage - Bureau 118 
Tél. : 01 44 41 58 75
https://cio-baip.u-paris2.fr/fr
cio@u-paris2.fr

Ouverture à l’international : en L3 et M1 seulement, mobilité  
étudiante possible, sur dossier. 
Plus d'informations sur : www.u-paris2.fr/fr/international/partir-etu-
dier-letranger/partir-etudier-letranger-en-programme-dechange

Langues d'enseignement :  
Certains cours en anglais en L1 au choix :
- History of codification ;
- French Constitutional Law ;
- History of the european legal systems ;
- Government and the Economy in France : a historical perspective ;
- European International relations.

Frais d’inscription : droits nationaux.

Semaine de rentrée : mi-septembre.

POURSUITES D’ÉTUDES  

Parcours sélectifs après la L2 : 
- licence en Droit mention Administration publique ;
- licences professionnelles.

UNIVERSITÉ PARIS 8  
VINCENNES-SAINT-DENIS 

 

LIEU D’ENSEIGNEMENT

2 rue de la Liberté 
93526 Saint-Denis Cedex 
www.univ-paris8.fr

JOURNÉE PORTES OUVERTES
 

Samedi 21 janvier 2023

 
INFORMATION-ORIENTATION

SCUIO-IP  
Service Commun Universitaire  
d’Information, d’Orientation  
et d’Insertion Professionnelle
2 rue de la Liberté 
93526 Saint-Denis Cedex
Tél. : 01 49 40 67 17
https://www.univ-paris8.fr/Ser-
vice-commun-universitaire-d-infor-
mation-d-orientation-et-d-insertion
scuio@univ-paris8.fr

MENTION
Science politique 

(L1 à L3).
Double licence histoire et science 
politique.

  
VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE 

18 heures.

SPÉCIFICITÉS  

Cours de spécialisation au choix : histoire, sociologie, philosophie, 
études de genre, géographie, études européennes.
L1 : accent mis sur les méthodes et l’acquisition de bases solides 
dans la discipline.
Stage : L3 : stage ou mémoire de recherche.

Tutorat : suivi individualisé des étudiants par le tutorat.

Ouverture à l’international : échanges internationaux en L2 ou L3 
encouragés et facilités.

UNIVERSITÉ PARIS  
NANTERRE 

 

LIEU D’ENSEIGNEMENT 

Campus de Nanterre
Bâtiment Veil
UFR DSP (Droit et Science Politique)
http://ufr-dsp.parisnanterre.fr
www.parisnanterre.fr

JOURNÉE PORTES OUVERTES
 

Mercredi 15 février 2023

MENTION
Science politique 

L1 à L3.

  
VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE 

20 heures environ.

SPÉCIFICITÉS  

Esprit de la formation : cette formation permet d’acquérir une 
connaissance critique du monde politique, des connaissances  
en sciences sociales (science politique, sociologie, histoire, etc.),  
et des compétences utiles à l’entrée dans la vie active (langues, 
informatique, formation professionnelle, etc.).
Spécialisation progressive.

Stage : possibilité d’effectuer un ou plusieurs stages, à Paris  
ou à proximité de La Défense.

Langues étudiées : maîtrise d’une langue vivante.

Certification : nombreux modules de professionnalisation (module 
informatique PIX, etc.).

Ouverture à l’international : possibilité de mobilité internationale.

 UNIVERSITÉS MENTIONS ET PARCOURS ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES

SCIENCE POLITIQUE

https://cio-baip.u-paris2.fr/fr
https://www.u-paris2.fr/fr/international/partir-etudier-letranger/partir-etudier-letranger-en-programme-dechange
https://www.u-paris2.fr/fr/international/partir-etudier-letranger/partir-etudier-letranger-en-programme-dechange
https://www.univ-paris8.fr
https://www.univ-paris8.fr/Service-commun-universitaire-d-information-d-orientation-et-d-insertion
https://www.univ-paris8.fr/Service-commun-universitaire-d-information-d-orientation-et-d-insertion
https://www.univ-paris8.fr/Service-commun-universitaire-d-information-d-orientation-et-d-insertion
https://ufr-dsp.parisnanterre.fr
https://www.parisnanterre.fr
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UNIVERSITÉ PARIS  
NANTERRE
(SUITE) 

 

 
INFORMATION-ORIENTATION 

SUIO
Service Universitaire d’Information  
et  d’Orientation
Bâtiment Ramnoux 
Bureau E14
200 avenue de la République
92001 Nanterre Cedex 
Tél. : 01 40 97 75 34
https://scuioip.parisnanterre.fr/
accueil-suio
suio@liste.parisnanterre.fr

POURSUITES D’ÉTUDES  

Après L1 et après L2 : licence sciences humaines et sociales.

UNIVERSITÉ PARIS-EST  
CRÉTEIL-VAL-DE-MARNE -  
UPEC 

 

LIEU D’ENSEIGNEMENT  
 

École internationale d’études  
politiques (EEP)
35 rue Saint-Honoré
77300 Fontainebleau
https://eep.u-pec.fr/

JOURNÉE PORTES OUVERTES
 

Samedi 11 février 2023 de 9h à 17h.

 
INFORMATION-ORIENTATION 

SCUIO-BAIP 
Service Commun Universitaire  
d’Information et d’Orientation- 
Bureau d’Aide à l’Insertion  
Professionnelle
Campus Mail des Mèches
Rue Poète et Sellier 
94010 Créteil Cedex
Tél. : 01 41 78 47 96
orientation@u-pec.fr
https://www.u-pec.fr/fr/uni-
versite/organisation/direc-
tions-et-services-administratifs/
service-commun-universitaire-d-in-
formation-d-orientation-bu-
reau-aide-a-l-insertion-profession-
nelle-scuio-baip

MENTION
Science politique

Diplôme de l'Institut d'Études  
Politiques de Fontainebleau  
(grade de master).

Licence Science politique (L1 à L3), 
2 langues.

PARCOURS
Parcours sélectifs :
- licence Science politique, parcours 
préparatoire au professorat des 
écoles (L1 à L3) ;
- licence Science politique, option 
accès santé (L1) ;
- DU Science politique  
(5 ans de la L1 au master) ;
- double licence Histoire-Science 
politique (Créteil, Fontainebleau).

  
VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE 

25 heures.

SPÉCIFICITÉS  

Notre école dispense des formations d’études politiques de la 
licence au doctorat organisées autour de trois grandes priorités :
-l’interdisciplinarité ;
-l’ouverture vers l’international ;
-la professionnalisation.
La mise en pratique de ces trois grandes priorités implique une 
grande rigueur universitaire, fondée sur le lien étroit entre formation 
et recherche. Nos enseignants-chercheurs, comme leur dénomination 
l’indique, enseignent le résultat de leurs recherches, diffusent l’état  
le plus récent du savoir scientifique, présentent les controverses qui 
le traversent et forment à la pratique de la recherche en sciences  
humaines et sociales. Ils sont pour la plupart d’entre eux rattachés 
au Laboratoire interdisciplinaire d’étude du politique-Hannah 
Arendt.

Stage :
L1 : 1 à 2 mois, facultatif.
L2 : 1 à 2 mois, facultatif pour les SPI.
L3 : 3 à 4 mois obligatoire pour tous.

Langues étudiées : 
Accent mis sur les langues étrangères selon les formations,  
2 ou 3 langues.
Séjours et/ou stages à l'étranger obligatoires dès la 1re année,  
pendant l'été.
Semestres de formation à l'étranger encouragés (via ERASMUS,  
par exemple).

Ouverture à l’international : séjour linguistique possible dès la L1 
(cf. rubrique international).

Frais d’inscription : 170€.

Semaine de rentrée : septembre 2023.

POURSUITES D’ÉTUDES  

Après L2 :
- science politique ;
- administration publique ;
- sciences de l'éducation.

 UNIVERSITÉS MENTIONS ET PARCOURS ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES

SCIENCE POLITIQUE

https://scuioip.parisnanterre.fr/accueil-suio
https://scuioip.parisnanterre.fr/accueil-suio
https://iep-fontainebleau.u-pec.fr
https://www.u-pec.fr/fr/universite/organisation/directions-et-services-administratifs/service-commun-universitaire-d-information-d-orientation-bureau-aide-a-l-insertion-professionnelle-scuio-baip
https://www.u-pec.fr/fr/universite/organisation/directions-et-services-administratifs/service-commun-universitaire-d-information-d-orientation-bureau-aide-a-l-insertion-professionnelle-scuio-baip
https://www.u-pec.fr/fr/universite/organisation/directions-et-services-administratifs/service-commun-universitaire-d-information-d-orientation-bureau-aide-a-l-insertion-professionnelle-scuio-baip
https://www.u-pec.fr/fr/universite/organisation/directions-et-services-administratifs/service-commun-universitaire-d-information-d-orientation-bureau-aide-a-l-insertion-professionnelle-scuio-baip
https://www.u-pec.fr/fr/universite/organisation/directions-et-services-administratifs/service-commun-universitaire-d-information-d-orientation-bureau-aide-a-l-insertion-professionnelle-scuio-baip
https://www.u-pec.fr/fr/universite/organisation/directions-et-services-administratifs/service-commun-universitaire-d-information-d-orientation-bureau-aide-a-l-insertion-professionnelle-scuio-baip
https://www.u-pec.fr/fr/universite/organisation/directions-et-services-administratifs/service-commun-universitaire-d-information-d-orientation-bureau-aide-a-l-insertion-professionnelle-scuio-baip
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SCIENCE POLITIQUE

 UNIVERSITÉS MENTIONS ET PARCOURS ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES

UNIVERSITÉ SORBONNE 
 PARIS NORD 

 

LIEU D’ENSEIGNEMENT  
 

UFR de Droit, Sciences Politiques  
et Sociales
www.univ-paris13.fr/dsps

JOURNÉE PORTES OUVERTES
 

Samedi 11 février 2023

 
INFORMATION-ORIENTATION 

VOIE
Service Valorisation, Orientation  
et Insertion professionnelle  
de l’Étudiant
Campus de Villetaneuse
99 avenue Jean-Baptiste Clément  
Grand Hall - Sous les amphis 5, 6 et 7 
93430 Villetaneuse
Tél. : 01 49 40 40 11
info.voie@univ-paris13.fr

MENTION
Science politique

Sociologie politique (L1 à L3).

  
VOLUME HORAIRE 

25 heures.

SPÉCIFICITÉS  

Remise à niveau en orthographe en L1.
Méthodologie d’enquête qualitative et quantitative, statistiques  
et démographie : enseignements professionnalisants.
En L3 : 
- initiation à la recherche empirique ;
- module projet professionnel.(obligatoire).

Stage : en L3, stage obligatoire d’un mois avec rapport.

Langues étudiées : anglais obligatoire (3 heures/semaine).

Certification : préparation à la certification des compétences  
numériques (PIX) et en anglais (CLES).

Ouverture à l’international : en L3, possibilité de séjours  
à l’étranger.

POURSUITES D’ÉTUDES  

Licences :
- sciences de l’éducation ;
- administration économique et sociale ;
- sciences sanitaires et sociales.

UNIVERSITÉ VERSAILLES-
SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

 

LIEU D’ENSEIGNEMENT  
 

Faculté de Droit et de Science 
Politique
3 rue de la Division Leclerc
78280 Guyancourt
Tél. : 01 39 25 53 13

JOURNÉE PORTES OUVERTES
 

Samedi 4 février 2023

 
INFORMATION-ORIENTATION 

SOIP
Service Orientation et Insertion 
Professionnelle
Campus de Guyancourt
Maison de l’Étudiant
1 allée de l’Astronomie
78280 Guyancourt Cedex
Tél. 01 39 25 56 10
https://www.uvsq.fr/contacts-1
oip.defip@uvsq.fr

MENTION
Science politique

L1 à L3 :
Science politique 
Licence avec option Accès Santé 
(L.AS) 

  
VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE 

L1 :  20 heures.
L2 :  20 heures.
L3 :  20 heures.

SPÉCIFICITÉS  

Les objectifs de la licence Science politique sont d’offrir une forma-
tion de culture générale de haut niveau, culture juridique incluse, et 
d’acquérir les méthodes des sciences sociales appliquées aux objets 
et questionnements politiques.

Stage : stage dans le cadre du projet personnel étudiant obligatoire.

Langues étudiées : langue obligatoire : anglais, allemand,  
espagnol.

Ouverture à l’international : en L2 et L3, les étudiants ont la possibilité 
de partir pour un ou deux semestres à l’étranger.

Frais d’inscription : 170€.

POURSUITES D’ÉTUDES  

Préparation à certains concours de la fonction publique.
Après L1 - L2 : passerelle possible entre la licence de science  
politique et la licence de droit à l’entrée en L2.

http://www.univ-paris13.fr/dsps
https://www.uvsq.fr/contacts-1
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B I E N  C H O I S I R  S A  L I C E N C E

 Prendre conseil auprès de l’équipe  
 éducative de votre établissement. 

 Consulter les sites des universités  
 et lire attentivement les fiches formation. 

 Être attentif aux matières enseignées,  
 aux poursuites d’étude et aux métiers. 

 Étudier les trajets entre son domicile  
 et les lieux d’enseignement. 

 Participer aux journées portes ouvertes  
 des universités ou aux évènements organisés. 

 Se connecter à la plate-forme Fun Mooc 
  pour suivre des cours en ligne et se préparer  
 à l’enseignement supérieur : www.fun-mooc.fr 

 Consulter le site de l’Onisep pour préparer   
 son orientation post bac :  
 www.terminales2022-2023.fr

 
   

Mention Science politique 

 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.

Mention Humanités

 Savoir mobiliser des compétences en matière  
 d’expression écrite et orale afin de pouvoir  
 argumenter un raisonnement. 

 Disposer d’un bon niveau dans au moins une  
 langue étrangère (niveau B).

  Être intéressé par la démarche scientifique.

  Faire preuve de curiosité intellectuelle et plus  
 particulièrement pour les sciences humaines.

  Pouvoir travailler de façon autonome, organiser  
 son travail et travailler en équipe.

P A R C O U R S U P  :  L E S  AT T E N D U S  N AT I O N A U X

www.parcoursup.fr

La plateforme d’inscription  
dans l’enseignement supérieur

https://www.fun-mooc.fr/fr/
https://www.terminales2022-2023.fr
https://www.parcoursup.fr


L’ O R G A N I S AT I O N  D E S  É T U D E S  À  L’ U N I V E R S I T É

Licence, master et doctorat sont les principaux diplômes délivrés par l’université. Ces diplômes  
nationaux correspondent à des grades qui sanctionnent, dans les pays européens, les niveaux de sortie  
de l’enseignement supérieur : la licence à bac +3, le master à bac +5 et le doctorat à bac +8. 

Les universités proposent également des formations d’ingénieurs et des formations spécialisées  
(para-médicales, sociales, architecture etc.) qui délivrent en plus du DE le grade de licence et de 
master.

Accéder au document en ligne
O B J E C T I F      S U P

Édition 2023


