Licence Science politique parcours
Science politique à l'international

Présentation de la formation
La formation est pluridisciplinaire et professionnalisante. Au cours

Domaine :
Droit - Economie - Gestion

des 3 premiers semestres, elle comporte des modules
pluridisciplinaires en droit, économie, sociologie et science
politique et devient de plus en plus spécialisée en science politique

Distinction :
Science politique

à partir du 4ème semestre. Les 3 derniers semestres sont plus
particulièrement destinés à l'acquisition des outils des sciences
sociales permettant le décryptage et l'analyse de la réalité politique

UFR/Institut :
-

contemporaine. Tout au long des 3 années, une partie des
enseignements est donnée en anglais. Les étudiants entretiennent
3 Langues vivantes étrangères tout au long de la licence. Les

Type de diplôme :
Licence

Prerequisites for enrolment :
Bac

Niveau de diplôme :
Bac + 3

séjours et stages à l'étranger sont obligatoires en 2ème et 3ème
année de licence.

Capacité d'accueil
70 étudiants pour chacune des trois années de la Licence

Targeted skill(s)
La licence de science politique à l'international dispense des
savoirs et des compétences destinés à former les futurs

Level of education obtained after completion :
Niveau II

professionnels d'organisations publiques et privées, en France ou à
l'étranger, capables d'affronter la complexité des questions
politiques et sociales et de passer au cours de leur carrière d'un

City :
Créteil - Campus Centre

secteur d'activité à l'autre. Polyvalents, les étudiants ont acquis, en
3 ans, des capacités d'analyse et de problématisation sur les
questions politiques internationales et des compétences

Length of studies :
3 ans

transférables (maîtrise de l'expression écrite et orale, raisonnement
organisé). Au-delà des outils des sciences sociales et des grilles
d'analyse acquis, les étudiants développent les capacités

Accessible as :
Initial Training,
Employee training

d'autonomie et les compétences du travail en équipe nécessaires à
la poursuite en master.

Further studies
La licence de science politique à l'international prépare les
étudiants à la poursuite d'études au sein des masters de science
politique, d'administration publique, de politiques publiques,
d'études européennes et internationales délivrés par l'école
internationale d'études politiques de l'UPEC mais aussi au sein de
différents masters des universités françaises et étrangères, des
instituts d'études politiques et des écoles spécialisées comme les
écoles de journalisme. Les compétences opératoires et les
connaissances acquises en licence les dotent de connaissances
fines des secteurs d'activités liés à la vie politique, aux affaires
publiques et aux relations internationales que l'accès aux masters
leur permettra d'affiner encore.

Career Opportunities
Les 3 principales cibles professionnelles d'une formation en
science politique (licence + master) sont de former aux professions
attachées aux affaires publiques (métiers du politique,
administration publique, relations internationales) ; préparer une

www.u-pec.fr

insertion dans la fonction publique (par les concours de catégorie

Pour plus d’informations, contactez la scolarité du diplôme.

A notamment) ; initier à la compréhension et à la pratique concrète
de la recherche en science politique (après un doctorat). Les
métiers auxquels se préparent les diplômés se situent donc dans le
domaine des études et du conseil, dans les administrations
(organisations internationales, Etat, collectivités territoriales) et
dans les postes opérationnels auprès des élus et des exécutifs
gouvernementaux ainsi que dans les emplois associatifs (ONG, par
exemple).

Partenariats
Les étudiants peuvent suivre une double licence de science
politique avec la Leuphana Universität (Lüneburg en Allemagne).
Celle-ci est soutenue par l'Université Franco-Allemande. Les
étudiants de la double licence passent leur 3ème année en
Allemagne où ils suivent des enseignements dispensés en anglais
et en allemand.

Environnement de recherche

Director of studies

La licence de science politique à l'international s'inscrit dans un

Responsable pédagogique :
Mr Fabrice Hamelin fabrice.hamelin@u-pec.fr

ensemble de formations conduisant jusqu'au doctorat. Le
Laboratoire Interdisciplinaire d'Etudes du Politique - Hannah
Arendt (LIPHA) offre ainsi le principal espace de recherche, à
travers ses enseignants-chercheurs, ses doctorants et aussi ses
activités (les séminaires mensuels, la salle de lecture/bibliothèque
et les partenariats de recherche)
http://lipha.u-pec.fr/

Scolarité
Accueil licences et masters
Bâtiment T - Niveau dalle - Bureau 032
Campus Centre de Créteil
61, avenue du Général de Gaulle
94010 Créteil cedex

Stage / Alternance

01 45 17 18 88

Les séjours et/ou stages à l'étranger sont obligatoires dès la
deuxième année, pendant l'été. Les semestres de formation à
l'étranger (via ERASMUS, par exemple) sont encouragés.

scola.accueil-aei@u-pec.fr
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h

Test
Les modalités de contrôle des connaissances varient d'un cours et
d'une année sur l'autre (contrôle continu, examen terminal à l'écrit
ou à l'oral). En première année, au semestre 1, le contrôle des
connaissances s'effectue sous la forme unique du contrôle continu.
Progressivement le contrôle sur table, en fin de semestre, est
introduit.

Calendrier pédagogique
La licence est organisée en 1500 heures de formation (cours et
stage). Son calendrier est précisé sur le site de la composante.

Modalités d'admission en formation initiale
L'admission est prononcée par un jury qui tient compte des
prérequis pertinents pour une réussite en licence de science
politique à l’international (le niveau dans les deux LVE est
notamment regardé avec attention), et du nombre de places (70)

Modalités d'admission en formation continue
La licence de science politique à l’international est ouverte à la
formation continue.
Nous vous invitons à prendre directement contact avec le service
de la formation continue afin de constituer votre dossier.
Mme Louba GROUVEL, responsable formations continues et
alternantes : louba.grouvel@u-pec.fr

Candidature
- Lycéens et bacheliers : candidature du 20 janvier au 20 mars sur
Parcoursup
- Etudiants ou adultes en reprise d’études : candidature à partir de
mi-avril sur https://candidatures.u-pec.fr
- Etudiants internationaux (procédure Campus France) : consultez
le site www.campusfrance.org
- Etudiants internationaux (hors Campus France) : candidature à
partir de mi-avril sur https://candidatures.u-pec.fr
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