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Présentation

La Licence mention Science Politique présente une formation 

spécifique en Science Politique de la L1 jusqu'à la L3.

Filière axée sur la compréhension du monde contemporain 

à travers l'acquisition de connaissances nécessaires à 

l'analyse de la politique entendue au sens large de 

gouvernement des sociétés.

Les + de la formation

Procédure de préinscription :

 https://www.parcoursup.fr/

Objectifs

 Le titulaire de la Licence mention Science Politique :

* élabore des rapports d'analyse

* procède à l'évaluation des politiques publiques

* construit et réalise des études ou des enquêtes

* rédige des questionnaires

* produit et analyse des données qualitatives et quantitatives

* rédige des articles de presse

Le titulaire de la Licence mention Science Politique est 

capable de :

* effectuer des recherches documentaires

* rédiger toute forme de document écrit (note, synthèse, 

compte-rendu...)

* utiliser des bases de données constituées à partir de 

sondages ou d'enquêtes quantitatives

* produire une analyse à partir de données qualitatives

* réaliser un reportage écrit ou enregistré

* maîtriser les techniques de communication et de recherche 

d'information

Savoir faire et compétences

Compétences acquises :

* Maitrise des méthodes en sciences sociales.

* Acquisitions de savoirs pré-requis par l'exercice de 

responsabilités.

* Informations polyvalentes sur l'état de questions vives.

* Orientations vers des formations professionnelles.

* Parrainages pour des mobilités internationales.

Organisation

Et après

Poursuites d'études
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* Master 1 Science Politique et Master 2, IPAG (Institut de 

Préparation à l'Administration Générale)

* Concours de la Fonction Publique

* Entrée dans un IEP, une école de journalisme ou de 

communication...

Insertion professionnelle

Le titulaire d'une Licence mention Science Politique peut 

exercer dans une entreprise (communication interne et 

externe), dans un cabinet de conseil, d'étude et d'expertise 

(communication institutionnelle et politique, évaluation des 

politiques publiques), dans une administration d'État, un 

établissement public ou une collectivité territoriale.

Il peut être collaborateur, assistant, rédacteur, cadre 

d'administration, certains de ces métiers étant accessibles 

par concours.

Infos pratiques

Contacts

Responsable pédagogique

Alexandre Deze

Responsable pédagogique

Jean Joana

 +33 4 34 43 28 40

Sylvia Goncalves

 +33 4 34 43 28 37

 departement-science-politique@umontpellier.fr

Lieu(x)

 Montpellier
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Programme

Organisation

La structure de la Licence mention Science Politique est, 

dans le cadre du LMD, composée de 6 semestres (deux 

semestres par année). La formation s'articule sur une logique 

de progression.

La L1 est consacrée à l'acquisition des fondamentaux de 

la discipline, combinés à des cours de droit, d'histoire, de 

sciences sociales et économiques.

Dès la L2 puis en L3, les étudiants suivront 

des enseignements généraux et des enseignements 

correspondant à des dominantes ouvrant sur des domaines 

de spécialisation des Masters 2.

L'ensemble du parcours permettra aux étudiants d'acquérir 

une solide formation de base en Science Politique, mais aussi 

une bonne maîtrise linguistique de l'anglais, de la culture 

générale, et des méthodes des sciences sociales.

LICENCE SCIENCE POLITIQUE 1ère année (L1)

 SEMESTRE 1

> UE OBLIGATOIRES AVEC TD OBLIGATOIRES

UE Introduction à la sociologie politique : les cadres de 

l’activité politique (33h 4C + 15h TD 2C)

UE Vie politique française : 1789-1958 (33h-4C + 15h TD-2C)

UE Droit constitutionnel général (33h-4C + 15h TD-2C)

> UE OBLIGATOIRES SANS TD

UE Histoire des sciences sociales (33h-3C)

UE Relations internationales (33h-3C)

UE Informatique-Internet C2i (14h dont 10,5hTD-2C)

UE Aide à l’insertion universitaire 1 : réussir sa première 

année (10h-2C)

UE Anglais (20h CM-2C)

SEMESTRE 2

> UE OBLIGATOIRES AVEC TD OBLIGATOIRES

UE Introduction à la sociologie politique 2 : acteurs et 

comportements politiques (33h-4C + 15h TD-2C)

UE Vie politique française sous la Ve République (33h-4C+ 

15h TD-2C)

UE Droit constitutionnel de la Ve République (33h-4C + 15h 

TD-2C)

> UE OBLIGATOIRES SANS TD

UE Initiation aux recherches documentaires (10h-1C)

UE Aide à l’insertion universitaire 2 : entretien individuel – 

bilan intermédiaire (15h-2C)

UE Economie politique (22h-3C)

UE Institutions administratives (22h-3C)

UE Anglais (20h CM-3C)

LICENCE SCIENCE POLITIQUE 2ème année (L2)

SEMESTRE 3

> UE OBLIGATOIRES AVEC TD OBLIGATOIRES

UE Communication politique (33h-4C + 15h TD-2C)

UE Mobilisations et mouvements sociaux (33h-4C + 15h 

TD-2C)

> UE OBLIGATOIRES SANS TD
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UE Culture générale 1 : Grands problèmes politiques et 

sociaux (33h-5C)

UE Sociologie historique de l’Etat (33h-5C)

UE Enjeux politiques et économiques de la mondialisation 

(22h-3C)

UE Aide à l’insertion professionnelle 1 : les métiers de la 

science politique : premières approches (20h-2C)

UE Anglais (20hCM-3C)

SEMESTRE 4

> UE OBLIGATOIRES AVEC TD OBLIGATOIRES

UE Sociologie des organisations publiques (33h-4C+15h 

TD-2C)

UE Politique comparée 1 : les démocraties occidentales 

(33h-4C+15h TD-2C)

> UE OBLIGATOIRES SANS TD

UE Culture générale 2 : conférences d’actualité (33h-5C)

UE Histoire des idées politiques (22h-3C) mutualisé

UE Pensée politique contemporaine (22h-4C)

UE Informatique-Internet C2i (14h dont 10,5hTD-1C)

UE Aide à l’insertion professionnelle 2 : entretien individuel 

autour du projet professionnel (15h-2C)

UE Anglais (20h CM-3C)

LICENCE SCIENCE POLITIQUE 3ème année (L3)

SEMESTRE 5

> UE OBLIGATOIRES AVEC TD OBLIGATOIRES

UE Initiation aux méthodes qualitatives (33h-3C+15h TD-2C)

UE Politique comparée 2 : les dictatures (33h-3C+15h 

TD-2C)

UE Initiation aux politiques publiques (33h-3C+15h TD-2C)

> UE OBLIGATOIRES SANS TD

UE Histoire de la construction européenne (33h-3C)

UE Grands enjeux internationaux (33h-4C)

UE Introduction aux collectivités territoriales (33h-3C)

UE Projet Professionnel Personnel 1 : définition du projet 

professionnel (22h-2C)

UE Anglais (20h TD-3C)

SEMESTRE 6

> UE OBLIGATOIRES AVEC TD OBLIGATOIRES

UE Initiation aux méthodes quantitatives (33h-4C+15h 

TD-2C)

UE Politique de l’Union européenne (33h-4C+15h TD-2C)

UE Les grands classiques de la sociologie (33h-4C+15h 

TD-2C)

> UE OBLIGATOIRES SANS TD

UE Grands auteurs de l’économie (33h-4C)

UE Les populismes en Europe (22h-3C)

UE Projet Professionnel Personnel 2 : élaboration et gestion 

d’un projet collectif ou stage ou didactique-métiers de 

l’enseignement (22h-2C)
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UE Anglais (20h TD-3C)
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