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 La bi-licence « science éco-science po » est une formation à capacité 
limitée dispensée à l'Université de Montpellier  depuis 2021.  
 Résolument pluridisciplinaire, la bi-licence « science éco–science po » se 
propose de répondre aux exigences des nouveaux métiers porteurs, notam-
ment dans les domaines de l’environnement, de l’énergie, de l’aide à la déci-
sion, des projets de développement ou encore de la gouvernance transnatio-
nale 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 natio-
nales et internationales, pourront occuper des postes avec des responsabilités 
dans le secteur public et privé, en France ou à l’international.
 
 Au plan pratique, les étudiants suivent les enseignements fondamen-
taux 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 Montpellier 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-discipli-
naire attestant des apports des deux disciplines 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.

DEBOUCHÉS ET INSERTION PROFESSIONNELLE

 Les étudiants issus de la bi-licence peuvent postuler dans des masters 
de Science politique ou d’Économie. 
 A l'issue de la bi-licence les étudiants pourront intégrer des postes (selon la 
classification RNCP) tels que :

• Chargé de mission dans la fonction publique d’Etat ou territoriales
• Chargé d’études junior dans des cabinets de conseil et d’études
• Assistant/collaborateur d’élus 
• Assistant en évaluation des politiques publiques
• Cadre intermédiaire des institutions sociales
• Collaborateur de charge d’études
• Assistant chef de projet économique
• Chargé d’enquêtes
• Chargé de la veille économique



Bilicence 3ème année
Semestre 5
COMPÉTENCES FONDAMENTALES ECTS  CM  TD
Initiation aux politiques publiques  4  33h  15h
Régimes dictatoriaux    3  33h  
Organisation industrielle    4  30h  15h
Histoire de la pensée économique  3  30h

COMPÉTENCES COMPLÉMENTAIRES
Science politique de l'Europe   3  33h
Grands enjeux internationaux   4  33h  15h
Pb éco. contemporains appronfondis  3  20h
Économie appliquée    2  20h

COMPÉTENCES TRANSVERSALES
Anglais      2  10h  10h
Préparation au Grand oral 1   2    20h

Semestre 6
COMPÉTENCES FONDAMENTALES ECTS  CM  TD
Systèmes politiques occidentaux  4  33h  15h
Grands classiques de la sociologie 2  3  33h 
Politique économique et sociale  4  30h  15h
Économie internationale    3  30h

COMPÉTENCES COMPLÉMENTAIRES
Enjeux politiques contemporains  2  22h
Épistémologie des sciences sociales  2  22h 
Analyse financière     2  20h  15h
Base de données     4  20h  15h

COMPÉTENCES TRANSVERSALES
Anglais      2  10h  10h
Préparation au Grand oral 2   4    20h
Projet personnel de l'étudiant   2  10h  10h

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


