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Présentation

* Responsable :  A. DEZE

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.

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.

Infos pratiques

Contacts

Sylvia Goncalves

 +33 4 34 43 28 37

 departement-science-politique@umontpellier.fr

Lieu(x)

 Montpellier - Faculté de Droit et de Science 

politique
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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)

L1 - SEMESTRE 1
* COMPETENCES FONDAMENTALES

› UE Introduction à la Science politique 1 (33h CM 4 C + 

15h TD 3 C)

› UE Vie politique française 1 (1789-1958) (33h CM 4 C + 

15h TD 3 C)

› UE Histoire des sciences sociales (33h CM) 4C

* COMPETENCES COMPLEMENTAIRES

› UE Droit constitutionnel général (33h CM) 4C

› UE Relations internationales (33h CM) 3C

* COMPETENCES PREPROFESSIONNELLES

› UE Aide à l’insertion universitaire 1 (10h CM) 2C

› UE Initiation aux recherches documentaires (10h CM) 1C

* COMPETENCES LINGUISTIQUES

› Anglais 1 (15h TD) 2C

* COMPETENCES TRANSVERSALES

› Portefeuille de compétences dématérialisé

L1 - SEMESTRE 2
*  COMPETENCES FONDAMENTALES

› UE Introduction à la science politique 2 (33h CM 4 C + 

15h TD 3 C)

› UE Vi e pol i t ique f r anç a i s e sous la 5 eme République 

(33h CM – 4 C + 15h TD – 3 C)

› UE Droit constitutionnel de la 5e République (33h CM) 4C

* COMPETENCES COMPLEMENTAIRES

› UE Economie politique (22h CM) 4C

› UE Institutions administratives (22h CM) 4C

* COMPETENCES PREPROFESSIONNELLES

› UE Aide à l’insertion universitaire 2 (15h CM) 2C

› ECUE Stage

* COMPETENCES LINGUISTIQUES

› Anglais 2 (15h TD) 2C

* COMPETENCES TRANSVERSALES

› Portefeuille de compétences dématérialisé
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