Licence Droit, Economie, Gestion
& Parcours Sciences Politiques
Domaine

Droit - Economie - Gestion

Mention

Sciences politiques

Discipline(s)

Sciences politiques

Durée des études

6 semestres

Niveau de recrutement

BAC ou équivalence

Composante

Faculté de droit et de sciences politiques

Site(s) d’enseignement

Paris Nation - Paris Saint Lazare

Présentation
Parcours Science Politique sanctionnée par une licence de science politique. Les étudiants reçoivent
pendant trois ans une formation très poussée en science politique : Institutions politiques françaises
et comparées, histoire de la vie politique, sociologie de l’Etat et du pouvoir local, action publique,
institutions et politiques européennes, relations internationales, histoire des idées et philosophie
politique, sociologie des organisations et des comportements politiques, études de genre….
Les étudiants sont également formés aux techniques (qualitatives et quantitatives) d’enquête.
La formation s’appuie sur un large socle pluridisciplinaire, comprenant des enseignements de droit
(droit administratif, finances publiques…), d’économie et de sociologie.
Une langue vivante est obligatoire en L1 et L2.
Les étudiants suivent des cours de science politique en anglais en L3.
Une seconde langue vivante est fortement conseillée en L1 et L2 et devient obligatoire en L3
Les étudiants ont la possibilité d’effectuer une mobilité d’un ou deux semestres à l’étranger en L3.

Conditions d’admission
La sélection des candidats se fait sur étude de dossier et entretien le cas échéant.
La commission académique décide de l’accès en Licence I, pour tout titulaire d’un diplôme
équivalent à un BAC ou par la validation des acquis professionnel
La commission académique décide de l’accès en Licence II, pour tout titulaire d’un diplôme
équivalent à un niveau BAC+1 ou une validation des acquis de l’expérience.
La commission académique décide de l’accès en Licence III, pour tout titulaire d’un diplôme
équivalent à un niveau BAC+2 ou une validation des acquis de l’expérience.

Constitution du dossier
Eléments à joindre au dossier de candidature
Une photo d’identité
Une photocopie d’une pièce d’identité (recto/verso)
Les photocopies des relevés de notes des deux dernières années d’études
(pour les années en cours, le relevé du 1er semestre ou à défaut le certificat de scolarité suffit
si le relevé annuel n’est pas encore disponible).
Les photocopies des diplômes obtenus
(certifiés conformes et traduits en français pour les documents non francophones)
Un curriculum vitæ
Pièce complémentaire (facultative)
Une lettre de soutien d’un professeur, d’un chef d’établissement ou d’un cadre de société
NB : pour les étudiants ne résidant pas en France, la procédure d’admission se déroule par
entretien téléphonique. Dans ce cas, les éléments à joindre au dossier de candidature
pour l’admissibilité sont à envoyer par courrier ou par mail.

Débouchés professionnels
Les métiers de la science politique permettent une insertion dans de nombreuses branches
Relations internationales
Politiques publiques
Communication politique…
Les études de science politique permettent de travailler dans le secteur public comme privé
Métiers à Bac + 3 :
Assistant communication publique,
Assistant collaborateur d’élus,
Chargé d’études junior dans des cabinets de conseil et d’études
Métiers des fonctions publiques…
Métier à Bac + 5 et plus :
Collaborateur d’élu (local, national ou européen)
Journaliste
Chargé de communication
Attaché de presse
Lobbyiste
Coordinateur de projet humanitaire
Chef de cabinet
Métiers des fonctions publiques.

