
Licence 3 Science politique

� Durée
1 an  Structure de 

formation
Faculté de Droit 
et de Science 
politique

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

Organisation

Et après

Poursuites d'études

* 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.
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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

LICENCE SCIENCE POLITIQUE 

3ème année (L3)

L3 - SEMESTRE 5

 
* COMPETENCES FONDAMENTALES

› UE Initiation aux méthodes qualitatives (33h CM – 4 C + 

15h TD – 2 C)

› UE Régimes dictatoriaux (33h CM– 4 C + 15h TD – 2 C)

› UE Initiation aux politiques publiques (33h CM– 4 C + 15h 

TD – 2 C)

* COMPETENCES COMPLEMENTAIRES

› UE Science politique de l’Europe (33h CM) 4C

› UE Grands enjeux internationaux (33h CM) 4C

* COMPETENCES PREPROFESSIONNELLES

› PPP1 : Définition du projet professionnel (22h CM) 2C

* COMPETENCES LINGUISTIQUES

› UE The European Union (20h TD) 2C

L3 - SEMESTRE 6

 
* COMPETENCES FONDAMENTALES

› UE Initiation aux méthodes quantitatives (33h CM– 4 C 

+ 15h TD – 2 C)

› UE Systèmes politiques occidentaux 2 (33h CM– 4 C + 

15h TD – 2 C)

› UE Les grands classiques de la sociologie 2 (33h CM– 4 

C + 15h TD – 2 C)

* COMPETENCES COMPLEMENTAIRES

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

› UE Culture générale 3 : Enjeux politiques contemporains 

(22h CM) 4C

* COMPETENCES PREPROFESSIONNELLES

1 UE AU CHOIX 2C

› UE PPP2 : Projet collectif (22h CM)

› UE Stage

› UE Engagement étudiant

› ECUE Stage

* COMPETENCES LINGUISTIQUES

› UE Rights, Equality and Social Justice (20h TD) 2C

* COMPETENCES TRANSVERSALES

› Portefeuille de compétences dématérialisé
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