
SCIENCE 
POLITIQUE

  UNIVERSITÉ DE LILLE 
Université européenne de référence, reconnue pour l’excellence de sa formation tout au long de la vie, l’Université de Lille 
met en place à la rentrée 2020 une offre de formation renouvelée dans ses diplômes, ses programmes et ses modalités 
pédagogiques qui place l’étudiant au coeur de ses préoccupations, pour favoriser son implication et sa réussite. Elle propose 
195 mentions de formation en phase avec les évolutions du monde socio-économique, adossées à une recherche de pointe 
de niveau international conduite par 62 unités de recherche afin de répondre aux grands défis de la société.
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   CONTACT 
ADMINISTRATIF
Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales

Campus Moulins-Ronchin

   1 place Déliot - BP 629 - 59024 Lille

   Tél. : +33 (0)3 20 90 74 00 

   Métro : ligne 2, station Porte de douai

   RESPONSABLES 
DE LA FORMATION
Responsable de la licence : 

    Gaëtan GUERLIN, Professeur d’Université
    gaëtan.guerlin@univ-lille.fr

Responsable de la licence Science politique :

   Nathalie ETHUIN, Maître de conférences

   nathalie.ethuin@univ-lille.fr

   MODALITÉS D’ACCÈS 
EN LICENCE 1 SCIENCE 
POLITIQUE
VOUS ÊTES ÉLÈVE DE TERMINALE OU ÉTUDIANT 
désireux de changer de filière, titulaire du baccalauréat, 
d’un diplôme d’accès aux études universitaires (DAEU) 
ou équivalent.

VOUS ÊTES DE NATIONALITÉ FRANÇAISE titulaire de 
diplôme étranger de fin d’études secondaires OU 
RESSORTISSANT DE L’UNION EUROPÉENNE ET PAYS 
ASSIMILÉS :

Vous devez constituer une demande d’admission sur la 
plateforme «  Parcoursup  » du 22 janvier au 12 mars 2020 : 

   https://www.parcoursup.fr/

Vous retrouverez sur cette plateforme les caractéristiques, 
attendus et critères généraux d’appréciations des dossiers qui 
permettront à la commission d’enseignants de classer votre 
candidature. Vous recevrez une proposition d’admission dans 
la limite de la capacité d’accueil : 500 étudiants.

VOUS ÊTES DE NATIONALITÉ ÉTRANGÈRE (HORS UE ET 
ASSIMILÉS) et titulaire de diplômes étrangers. Vous ne 
relevez pas du public visé par Parcoursup.

Vous devez constituer une demande d’admission préalable 
(DAP) entre le 01.11.19 et le 17.01.20 RDV sur  

https://international.univ-lille.fr/etudiants-etrangers/
individuel/

   MODALITÉS 
D’ADMISSION EN LICENCE 2 
OU 3 
Vous avez validé une L1 ou L2 Mention Science Politique à 
l’Université de Lille :

    Accédez de droit en année supérieure. Procédure de 
réinscription sur votre ENT Université de Lille. 

Vous n’avez pas ces titres requis pour un accès de droit mais 
vous faites valoir un autre diplôme, une autre formation et/ou 
des expériences personnelles et professionnelles équivalant à 
un Bac+1 et/ou Bac + 2. 

       Vous êtes de nationalité française ou ressortissant de 
l’Union européenne et pays assimilés : vous devez faire 
acte de candidature sur la plateforme https://ecandidat.
univ-lille.fr

   préciser la période de candidature 

       Vous êtes de nationalité étrangère (hors UE et assimilés) : 
veuillez prendre connaissance des modalités d’admission 
sur https://international.univ-lille.fr/etudiants-etrangers/
individuel/

 

   AMÉNAGEMENTS 
DES ÉTUDES  
Afin d’offrir les meilleures conditions de réussite pour les étudiants 
qu’elle accueille, l’Université de Lille met en place différents 
dispositifs qui permettent aux étudiants de commencer et de 
poursuivre au mieux leurs études selon leur situation : étudiant 
en situation de handicap, sportif et artiste de haut niveau, service 
civique, étudiant en exil...  Plus d’info sur https://www.univ-lille.fr/
etudes/amenagements-des-etudes/

NOUVEAU PROGRAMME
Accessible en formation initiale et 
formation continue 

  LA FACULTÉ
Héritière d’une antique et prestigieuse tradition 
d’enseignement, la Faculté des sciences  juridiques,  
politiques  et  sociales  de  l’Université  de Lille  accueille  
ses  étudiants  sur  le  campus  Moulins,  qui  allie 
harmonieusement tradition et modernité architecturales.

La Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de 
l’Université de Lille prépare aux métiers du droit, de l’action 
publique et de l’économie. Pôle européen de recherche et 
de développement de nouvelles filières adaptées au marché 
de l’emploi, la Faculté propose des enseignements très 
diversifiés en formation initiale ou continue, lui permettant 
de préparer les étudiants à un très large éventail de métiers 
et de fonctions.

   2 sites : Lille Moulins et Cambrai 
   8000 étudiants  
    Environ 200 enseignants ou enseignants-chercheurs
   13 amphithéâtres dont un de prestige

 
La Faculté propose près de 70 accords Erasmus+ dans toute 
l’Europe ainsi que des partenariats sur les 5 continents. Une 
équipe est dédiée au développement de ces partenariats et 
reste à l’écoute des étudiants.

Et aussi : 
      Deux    double  masters  à Murcie (Espagne) :  le  premier  

 en  Licence/Master en Droit,  le  second Master Droit du 
Numérique à Murcie.

    Un label international, vous permet de valoriser 
vos compétences linguistiques, votre ouverture 
interculturelle et votre mobilité à l’étranger.  

LES POINTS FORTS 

    Une offre de Masters complète et diversifiée en Droit, en 
AES et Science Politique. 

    Une dizaine de laboratoires d’accueil, aux thématiques 
d’excellence ou émergentes, couvrant l’ensemble des 
disciplines des sciences juridiques, politiques  et de 
gestion.

    Un accompagnement personnel, pédagogique et 
scientifique individualisé des étudiants et doctorants, 
jusqu’à leur insertion professionnelle.

    La valorisation de la thèse auprès du monde 
professionnel.

   ACCOMPAGNEMENT  
SUAIO - Service Universitaire Accompagnement, Information 
et Orientation

    Informations, conseils et accompagnement, 
orientation et réorientation. Entretiens personnalisés.  
www.univ-lille.fr/etudes/sinformer-sorienter/

BAIP - Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle

    Accompagnement à l’insertion professionnelle, 
recherche de stage et de premier emploi.  
 www.univ- l i l le. fr/etudes/preparer-son-inser t ion-
professionnelle/

Hubhouse

    Accompagnement à l’entrepreneuriat et à la création 
d’activités. 
www.univ-lille.fr/etudes/preparer-son-insertion-
professionnelle/hubhouse/

Formation continue et alternance 

Toute l’offre diplômante de l’université est accessible en 
formation continue. Vous pouvez également accéder à 
cette offre par le biais d’une VAPP (Validation des Acquis 
Professionnels et Personnels) ou obtenir le diplôme dans le 
cadre d’une VAE (Validation des Acquis de l’Expérience). De 
nombreux diplômes sont proposés en alternance dans le cadre 
d’un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage. Pour 
tous renseignements ou bénéficier d’un conseil personnalisé, 
rendez-vous sur le site de la direction de la formation continue 
et alternance (DFCA).

   http://formation-continue.univ-lille.fr/
   Accueil : +33 (0)3 62 26 87 00
   formationcontinue@univ-lille.fr
   vae@univ-lille.fr - alternance@univ-lille.fr

Relations internationales

    Pour étudier dans le cadre d’un programme d’échange  : 
https://international.univ-lille.fr/etudiants-etrangers/en-
programme-international/

    Pour le programme Erasmus+ : erasmus-
students@univ-lille.fr

    Pour les autres programmes et conventions : intl-
exchange@univ-lille.fr

    Pour étudier à titre individuel  : https://international.univ-
lille.fr/etudiants-etrangers/individuel/ 
NB : une compétence attestée en français est exigée.
Attention : Procédure de demande d’admission préalable 
DAP entre le 01.11.19 et le 17.01.20

   international@univ-lille.fr

Licence

Licence 1, 2 et 3

Mention



 LICENCE SCIENCE 
POLITIQUE

     Vous avez le goût de la lecture et un intérêt pour 
l’histoire, l’actualité, la vie politique et sociale.

    Vous avez un intérêt pour les questions 
transnationales ainsi que pour la diversité des 
systèmes politiques et sociaux.

    Vous avez une capacité au raisonnement et à 
l’argumentation, un esprit d’analyse et de synthèse.

    Vous avez une bonne maîtrise de la langue française 
et des capacités rédactionnelles.

    Vous êtes capable de travailler de façon autonome 
et organisée.

    Vous êtes titulaire de préférence d’un baccalauréat 
général ES, S ou L

La licence Science politique est faite pour 
vous !

EN SCIENCE POLITIQUE

  Vie politique française
  Géopolitique du monde contemporain
  Enjeux sociologiques
  Histoire des idées politiques
  Politiques publiques
  Médias et politiques
  Analyse comparée des démocraties
  Sociologie des organisations,
  Méthodes des sciences sociales
  Institutions et politiques d’Union européenne
  Analyse des crises et des conflits
  Philosophie politique
  Institutions et politiques locales, etc.

EN DROIT

  Introduction au droit
  Droit constitutionnel
  Organisations internationales
  Organisations européennes
  Droit administratif
  Histoire des institutions
  Droit public international
  Libertés fondamentales
  Droit public financier, etc. 

EN SCIENCES ÉCONOMIQUES

  Grandes théories économiques
  Actualité économique, sociale et
environnementale
  Économie sociale de l’Europe
  Économie du travail
  Politiques économiques, etc.

À chaque semestre, un cours de science politique 
en langue anglaise est proposé au choix des 
étudiants :

  Contemporary US Politics
  French politics
  Politics and society in the Middle East
  International political economy
  Sociology of the European Union
  Comparative politics in the developing world.
  Gender studies 
 

 COMPÉTENCES VISÉES À 
L’ISSUE DE LA LICENCE

    Réaliser des recherches documentaires sur différents 
supports, en repérant et restituant les sources et statuts 
des documents 

    Rendre compte des prérogatives et principes des 
institutions politiques et administratives, des circuits 
décisionnels, des enjeux politiques en lien avec les 
contextes 

    Manier l’abstraction conceptuelle et la réflexion 
stratégique

    Rédiger une grande variété de documents écrits (notes 
et articles de synthèse, comptes rendus d’entretien et 
d’observation, dossiers thématiques, etc.) 

    Présenter oralement son analyse en utilisant des logiciels 
de présentation ; utiliser les bases de données constituées 
à partir de sondages ou d’enquêtes quantitatives 

    Produire une analyse à partir de données qualitatives 
(entretiens, observations ethnographiques, archives) 

    Croiser les méthodes et les adapter en fonction du 
contexte et de la demande (utiliser des méthodes 
qualitatives et quantitatives) 

    Utiliser de manière approfondie des logiciels de 
bureautique et de traitement des données.

La Licence mention Science politique est une 
formation  pluridisciplinaire, ouverte sur le monde 
contemporain et plus particulièrement consacrée à 
l’étude de deux domaines : d’une part la vie politique, 
comprise au sens large des acteurs et institutions 
qui gouvernent les  sociétés, et d’autre part l’action 
publique.

À travers l’étude de données et de cas concrets, 
les enseignements prennent ainsi pour objets les 
institutions politiques et administratives, les partis 
politiques, les mouvements sociaux et groupes 
d’intérêt, les élections,  les décisions et politiques 
publiques, les idées et  représentations politiques. 

Au-delà du cas français, ils abordent - à travers 
une approche comparative, européaniste ou 
internationaliste - les processus de mondialisation, 
la construction européenne, les organisations 
intergouvernementales et non gouvernementales, 
ou encore les crises et les conflits. 

La formation s’articule donc autour des principales 
branches de la science politique (sociologie politique, 
politiques publiques, relations internationales, 
études européennes, histoire des idées et pensées 
politiques) et d’enseignements juridiques, 
économiques et sociologiques fondamentaux.

RÉSULTATS EN LICENCE 1 
DES BACHELIERS DE L’ANNÉE 
2018/2019 INSCRITS À 
L'EXAMEN (PAR SÉRIE DE 
BACCALAURÉAT)
source Observatoire de la Direction des Formations 
de l’Université de Lille - ODiF

http://www.univ-lille2.fr/ofse/

607 inscrits dont 302 bacheliers de l’année :
Bac ES : 114 admis / 170 présents aux examens

Bac S : 42 admis / 61 présents aux examens

Bac L : 29 admis / 53 présents aux examens

Bac techno. : 1 admis / 9 présents aux examens

Bac pro. : 0 admis / 9 présents aux examens

Seule une participation assidue aux cours et aux TD 
accompagnée d’un travail personnel régulier et constant 
vous permet de réussir à l’Université.

 LES ÉTUDES EN SCIENCE 
POLITIQUE, POUR QUOI 
FAIRE ?
En raison de sa pluridisciplinarité, cette formation ouvre à une 
grande variété de débouchés et/ou de poursuites d’études :

     Master Science politique (spécialisation notamment dans 
les carrières territoriales, européennes, humanitaires et la 
recherche).

    Concours pour intégrer une 4ème année en Institut 
d’Études Politiques.

    Possibilités de mobilité internationale en réalisant un  
semestre ou une année dans une faculté étrangère en 
première année de Master (Accords ERASMUS en Europe, 
partenariats privilégiés avec l’Université de Montréal 
et de Vilnius, accords bilatéraux avec de nombreuses 
universités hors Union Européenne).

    Possibilités d’intégrer d’autres Masters en sciences 
politique et sociale, en communication, en journalisme, 
etc.

ou préparer les concours de la fonction publique 
(enseignement, action sociale, territoriale) ou les 
concours d’entrée dans des écoles spécialisées (journalisme 
par exemple).

98 % des étudiants titulaires de la licence Science Politique de 
l’Université de Lille poursuivent leurs études.

source ODiF Observatoire de la Direction des Formations de 
l’Université de Lille : https://odif.univ-lille.fr/

 EXEMPLES DE MÉTIERS
La plupart des métiers cités nécessitent une poursuite 
d’études en master. 

Le titulaire d’une Licence mention Science politique peut 
devenir directement ou après un Master :

    Chargé de mission ou titulaire, après concours, dans la 
fonction publique d’Etat ou des collectivités territoriales

    Chargé d’études ou de projets dans des organisations 
associatives, syndicales, humanitaires des cabinets d’audit 
ou de conseils (au niveau local, national ou européen)

   Collaborateur d’élus
   Consultant en communication publique
    Consultant en évaluation des politiques publiques
   Attaché de presse
   Journaliste

Retrouvez les études et enquêtes de l’ODiF (Observatoire de 
la Direction de la Formation) sur l’insertion professionnelle 
des diplômés de la licence sur : https://odif.univ-lille.fr/

Pour plus d’informations sur 
les diplômes nationaux proposés 
par l’Université de Lille, consultez 
le catalogue des formations : 
www.univ-lille.fr/formations.
htmlLe + de La formation

La licence Science politique propose une 
option originale : l’option Journalisme Lille  

Formation vous permettant de suivre, en 
parallèle des enseignements de licence à 
l’université, des cours à l’École Supérieure 
de Journalisme de Lille (ESJ Lille) en vue 
de préparer les concours des écoles de 
journalisme. Vous devez candidater sur la 
plateforme Parcoursup en Licence Science 
politique option Académie ESJ.

Plus d’infos sur esj-lille.fr/

 ORGANISATION DE LA FORMATION

   3 ans de formation sur 6 semestres.

   12 semaines de cours par semestre.

    Des enseignements organisés autour de blocs de 
connaissances et de compétences (BCC). Chaque 
BCC représente un ensemble homogène et cohérent 
d’enseignements ciblant des connaissances et des 
compétences permettant d’acquérir une culture générale 
solide en Science politique.

    Une validation des BCC sous forme de contrôle continu 
et d’examen terminal donnant droit à des crédits ECTS 
(European Credit Transfer System)  : 180 crédits pour 
valider la Licence.

   Stage optionnel

  PROGRAMME DE LA FORMATION

RÉFÉRENTIEL DE COMPÉTENCES :

    Référentiel de compétences Licence science 
politique 

   Analyser la dimension politique de documents

    Identifier les caractéristiques sociales, 
économiques, politiques et culturelles des grandes 
aires géoculturelles.

    Repérer les réalités et pratiques des politiques 
publiques, de l’action des organisations, 
des groupements et mouvements 
politiques, syndicaux et associatifs. 

 

 

    Documenter un sujet et synthétiser ces données 
en vue de leur exploitation (en français et dans au 
moins une langue étrangère)

    Construire son projet personnel et sa posture 
professionnelle


