Licence Science Politique

PARCOURS SÉLECTIF SCIENCE POLITIQUE
À L’INTERNATIONAL
Présentation de la formation
Dans un monde en mutation économique, politique et sociale, les étudiants du
parcours science politique à l’international ont plus particulièrement vocation à
devenir les acteurs de la mondialisation. Une formation pluridisciplinaire (science
politique, droit, histoire, économie, gestion, sociologie, langues et civilisation) leur
confère la connaissance de l’environnement politique, institutionnel, social culturel
et linguistique dans sa dimension globalisée. Pour leur donner la meilleure perception des enjeux internationaux et les doter de solides atouts dans la compétition
mondiale, les étudiants du parcours science politique à l’international reçoivent un
apprentissage renforcé de 3 langues étrangères, tout au long des 3 années de
la licence (anglais obligatoire et LVE parmi l’allemand, l’espagnol et l’italien). Les
compétences d’un baccalauréat général obtenu de préférence avec mention sont
nécessaires, avec un très bon niveau dans deux langues étrangères, l’anglais étant
obligatoire, en économie et techniques d’expression écrite.
Nos formations étant internationales, les étudiants effectuent leur mobilité à l’étranger
durant leurs années d’études : stage obligatoire à l’étranger en fin de licence, possibilité de séjours d’études dans nos universités partenaires.

Domaine :

Droit - Économie - Gestion

Mention :

Science Politique

UFR :

Ecole internationale d’études
politiques (EEP)

Type de diplôme :
Licence

Niveau de recrutement :
Bac

Les PLUS de la formation :

L’école internationale d’études politiques propose à ses étudiants de postuler
aux doubles diplômes dans le cadre de leur cursus de licence et de master en
Allemagne, Belgique, Canada, Italie et Roumanie. Le double diplôme permet
de découvrir un nouveau mode d’enseignement et un système éducatif différent.
Il constitue un avantage considérable sur un cv qui permet d’intégrer le monde du
travail dans de meilleures conditions.
Le rayonnement de l’école internationale d’études politiques est amplifié par l’intervention chaque année de professeurs invités issus de grandes universités étrangères.

Niveau de diplôme :
Bac + 3

Niveau de sortie :
Niveau II

Lieu d’enseignement :
campus de Fontainebleau

Spécificités
La spécificité du parcours science politique à l’international est de proposer, en
L1 et en L2, un enseignement de 12h par semaine de langues étrangères et en
langues étrangères principalement en anglais dans le cadre des différentes
disciplines telles que la science politique, l’économie, la sociologie..., afin de
permettre aux étudiants d’évoluer dans un espace plurilingue. Les étudiants choisiront 3 langues étrangères (anglais niveau B2 attendu, LV2 niveau B2, LV3 débutant
possible). Cette formation leur permettra de mieux percevoir les enjeux de
l’international et d’être plus compétitifs pour leur recherche d’un emploi de haut
niveau.

Durée des études :
3 ans

Accessible en :
Formation initiale,
Formation continue

Scolarité :

Accueil licence et master
Bâtiment T - Niveau dalle - Bureau 032
Campus Centre de Créteil
61, avenue du Général de Gaulle
94010 Créteil cedex
01 45 17 18 87 /88 /89
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de
14h à 16h

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

Licence Science Politique

PARCOURS SÉLECTIF SCIENCE POLITIQUE
À L’INTERNATIONAL
Compétence(s) visée(s)

philosophie, droit, sociologie, économie et gestion et encadre les travaux
de thèse de doctorat d’une soixantaine d’étudiants.

• Compétences disciplinaires: identifier, connaître les acteurs politiques,
économiques, administratifs et sociaux aux échelles locale, nationale,
européenne et mondiale, comprendre les mécanismes institutionnels,
économiques et sociaux qui caractérisent notre modernité, analyser
les principaux enjeux du monde contemporain tels que les problèmes
environnementaux, de développement et les conflits.
• Compétences transversales: acquérir des compétences pré- professionnelles (stage) et transférables telles que les compétences linguistiques
(3 langues vivantes étrangères en SPI avec des cours de et en langues étrangères), l’autonomie (séjour d’étude ou stage à l’étranger),
maîtriser les compétences numériques (préparation au C2I en L3) et
la méthodologie du travail universitaire.

Débouchés professionnels
La licence de science politique à l’international est plus particulièrement
destinée aux étudiants envisageant des carrières à l’international mais
avec des perspectives professionnelles variées. Les métiers auxquels postuleront les diplômés se situent dans le domaine des études et du conseil,
dans les collectivités et les administrations publiques, dans des organisations et entreprises internationales ainsi que dans des postes opérationnels auprès d’élus, dans le secteur associatif et les ONG, dans les
métiers de la communication.

Langues
Langue vivante 1 : Anglais
Langue vivante 2 : Espagnol, allemand, italien
Langue vivante 3 : Espagnol, allemand, italien, allemand débutant,
italien débutant

Organisation de la formation
Pour leur donner la meilleure perception des enjeux internationaux et de
les doter de solides atouts dans la compétition mondiale, les étudiants
du parcours science politique à l’international reçoivent un apprentissage
renforcé de 3 langues étrangères (anglais obligatoire et 2 LVE parmi
l’allemand, l’espagnol, l’italien, le mandarin et le portugais.
Ils pourront dès la 2ème année valider des crédits à l’étranger dans
le cadre de parcours internationaux de stages ou de séjours d’études.
Ils seront préparés dés la 1ère année à des enseignements de science
politique, sociologie et civilisations assurés en anglais dans la perspective d’intégrer des années de masters avec des parcours internationaux.

Stage
Stage ou un séjour d’étude obligatoire à l’étranger.

Modalités de contrôle des connaissances
En Licence 1, l’ensemble des enseignements comprend des travaux
dirigés et pour le premier semestre tous les examens prennent la forme du
contrôle continu afin de faciliter le passage du secondaire au supérieur
et de favoriser les contacts de « classe » entre les étudiants (TD dans
toutes les matières). Le contrôle final (examen partiel) est introduit progressivement pour quelques matières au semestre 2 de la L1 puis en L2 et L3.
Les TD sont organisés en « classes » pour que le groupe constitué se
retrouve dans chaque matière.

Modalités d’admission en
formation initiale

Poursuites d’études
Les étudiants titulaires du parcours «science politique à l’international»
de la licence de science politique pourront poursuivre leurs études
dans un master professionnel international, un master de science
politique, de politiques publiques et dans de nombreux masters en
sciences humaines et sociales.

Débouchés professionnels

La licence de science politique est une formation particulièrement
exigeante impliquant une excellente culture générale et l’agilité intellectuelle nécessaire à la mobilisation des différentes méthodes des sciences
sociales. Elle s’adresse aux titulaires d’un baccalauréat général obtenu
de préférence avec mention.

Candidature

La licence de science politique permet d’envisager des perspectives professionnelles variées. Les métiers auxquels postuleront les diplômés se
situent dans le domaine des études et du conseil, dans les collectivités
territoriales et l’administration publique, dans des postes opérationnels
auprès des élus, dans les métiers de la communication et les emplois du
secteur associatif, dans la gestion de projet territoriaux et d’entreprise
ainsi que dans les organisations internationales.

Environnement de recherche

• Lycéens et bacheliers antérieurs : candidature sur www.parcoursup.fr
• Etudiants ou adultes en reprise d’études : candidature à partir de miavril sur https://candidatures.u-pec.fr

• E tudiants 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

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

La licence de science politique est adossée au laboratoire interdisciplinaire d’étude du politique- Hannah Arendt (LIPHA). Ce laboratoire est
composé d’une trentaine d’enseignants chercheurs en science politique,

Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC)
École internationale d’études politiques (EEP)
61, avenue du Général de Gaulle 94010 Créteil cedex

https://eep.u-pec.fr/

