BI LICENCE ECONOMIE ET SCIENCE POLITIQUE


Niveau d'étude
visé
BAC +3



ECTS
180 crédits

�

Durée
3 ans




Licence 1ère année
Licence 2ème année
Licence 3ème année

France ou à l'international.

Présentation

Admission

Résolument pluridisciplinaire, la bi-licence "Science éco science po" se propose de répondre 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.
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 Montpellier étant
à ce jour la seule à proposer ce type de cursus.

Répartition des poursuites d'études

Objectifs
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Structure de
formation
Faculté
d'économie,
Faculté de Droit
et de Science
politique

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 responsabilités dans le secteur public et privé, en

Parcours proposés




Conditions d'accès
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 finales)
* Socle de culture commune : Français ; Philosophie ;
Histoire géographie ; Enseignement moral et civique ;
Langues vivantes ; Humanités scientifiques et numériques
* Disciplines de spécialité : Histoire, géographie,
géopolitique et sciences politiques ; Sciences
économiques et sociales ; Humanités, littérature et
philosophie ; Mathématiques ; Langues et littératures
étrangères ; Numérique et sciences informatiques
* Enseignements facultatifs : Droit et grands enjeux du
monde contemporain ; langue vivante 3
* Fiche avenir
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* Cohérence du projet de formation

En savoir plus

Capacité d'accueil

Faculté d'Économie
 https://economie.edu.umontpellier.fr/

30 places

Faculté de Droit et de Science politique
 https://droit.edu.umontpellier.fr/science-politique/

Pré-requis nécessaires
* 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

Et après
Poursuites d'études
La double compétence recherchée doit permettre à la
suite d'investir les meilleur 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.

Infos pratiques
Lieu(x)
 Montpellier - Faculté d’Économie
 Montpellier - Faculté de Droit et de Science
politique
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Programme
Licence 1ère année

Licence 2ème année

Licence 3ème année
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