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 La bi-licence « science éco-science po » est une formation à capacité limi-
tée dispensée à l'Université de Montpellier  depuis 2021.  
Résolument pluridisciplinaire, la bi-licence « science éco–science po » se propose de ré-
pondre aux exigences des nouveaux métiers porteurs, notamment dans les domaines 
de l’environnement, de l’énergie, de l’aide à la décision, des projets de développement 
ou encore de la gouvernance transnationale et de la régulation des sociétés complexes. 
Il s’agira de former des cadres qui, disposant de compétences dans les domaines de 
l’économie, de la science politique, et plus généralement des sciences sociales et des 
institutions nationales et internationales, pourront occuper des postes avec des respon-
sabilités dans le secteur public et privé, en France ou à l’international.
 
 Au plan pratique, les étudiants suivent les enseignements fondamentaux des 
deux licences de science économique (dispensée sur le site de Richter) et de science 
politique (sur le site de la faculté de droit et de science politique), l’Université de Mont-
pellier étant à ce jour la seule à proposer ce type de cursus. La validation de la formation 
suppose le passage d’un grand oral bi-disciplinaire attestant des apports des deux dis-
ciplines pour l’analyse de la situation du monde contemporain. La double compétence 
recherchée doit permettre à la suite d’investir les meilleurs diplômes de masters de 
chaque discipline, ou des masters pluridisciplinaires co-habilités en science politique et 
en science économique pour préparer les étudiants aux métiers d’avenir.

ATTENDUS
• Un intérêt prononcé pour les questions économiques, politiques et sociales et, plus 

largement, pour le fonctionnement des sociétés contemporaines, 

• Une aptitude réelle à l’expression écrite et orale,

• Des compétences confirmées en mathématiques-statistiques, 

• Une capacité manifeste à la compréhension et à l’analyse de documents,

• Des dispositions avérées à travailler de façon autonome et organisée.

MODALITÉS D'ADMISSION
Les vœux d’admission en Licence 1 sont examinés par une commission d’examen
•  Notes de première, de terminale et du baccalauréat (épreuves anticipées et fi-

nales pour les candidats bacheliers)
•  Socle de culture commune : Français ; Philosophie ; Histoire géographie ; En-

seignement moral et civique ; Langues vivantes ; Humanités scientifiques et numé-
riques 

•  Disciplines de spécialité : Histoire, géographie, Géopolitique et Science Politique  
Sciences économiques et sociales ; Humanités, Littérature et Philosophie ; Mathé-
matiques ; Langues et littératures étrangères ; Numérique et Sciences Informa-
tiques 

•  Enseignements facultatifs : Droit et grands enjeux du monde contemporain ; 
Langue vivante 3 ;

•  Fiche avenir 
•  Cohérence du projet de formation



Bilicence 1ère année

Semestre 1

UE       ECTS  CM  TD
Introduction à la science politique 1  4  33h  15h
Vie politique française 1    4  33h   15h
Principes d'économie    4  30h
Histoire des faits économiques   4  30h  15h
Histoire des sciences sociales   3  33h
Relations internationales    3  33h 
Mathématiques pour économiste 1  3  30h  15h
Économie d'entreprise    3  30h  15h
Anglais       2    15h

Semestre 2

UE       ECTS  CM  TD
Introduction à la science politique 2  4  33h  15h
Vie politique sous la Vième République 4  33h
Microéconomie 1     4  30h  15h
Macroéconomie 1     4  30h  15h
Droit constitutionnel de la Vième Rép. 3  33h
Institutions administratives   3  22h
Statistiques 1     3  30h  15h
Problèmes éco. contemporains   3  30h
Anglais       2    15h

OPTIONS FACULTATIVES
Pour chaque semestre des options facultatives «Sport», «Projet étudiant»,  
«PIX» ou au second semestre «Découverte du spectacle vivant» vous sont 
proposées. 


