
 Licence Science politique
t Philosophie politique : l’ordre politique en question
t Sociologie politique : politique et discriminations

t Histoire politique et études transnationales : citoyenneté et mondialisation

   UN DIPLOME...
BAC + 3

   ... DES COMPETENCES

 • Identifi er les différentes formes et manifestations du politique dans une perspective
pluridisciplinaire et réfl exive

 • Mobiliser les éléments nécessaires (concepts et méthodes) à l’analyse pratique et théorique
de ces formes et manifestations

• Identifi er 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

• Rechercher, collecter et synthétiser des informations sur les questions sociales et politiques

Compétences
disciplinaires

Conduite et
accompagnement

du changement
Psychopathologie

 • Développer une argumentation et rédiger un rapport de synthèse
• Réaliser une présentation écrite et orale
• Utiliser les ressources documentaires pour élaborer une recherche thématique
• Développer un esprit critique

 • Analyser les problèmes à l’aide des connaissances fondamentales acquises
• Comprendre le rôle de chaque acteur dans un projet complexe
• Savoir défi nir des objectifs selon un contexte
• Mener des actions et évaluer les résultats
• Situer son rôle et sa mission au sein d’une organisation pour s’adapter et prendre des initiatives
• Caractériser et valoriser son identité, ses compétences et son projet professionnel en fonction

d’un contexte
• Se mettre en recul d’une situation, s’auto-évaluer et se remettre en question pour apprendre
• Travailler en équipe autant qu’en autonomie, au service d’un projet
• Respecter les principes d’éthique, de déontologie et de responsabilité environnementale
• Identifi er et situer les champs professionnels en lien avec la discipline

Conduite et
accompagnement

du changement

Compétences
préprofessionnelles

Forme à l’analyse et au décryptage de la réalité politique contemporaine au travers d’une mise en perspective de l’histoire sociale 
et politique ainsi que de la comparaison entre différentes sociétés.



 DISPOSITIFS D’INSERTION PROFESSIONNELLE
	

	 ❱	Stage

	 Durée	du	stage	:	de	35 heures à 6 mois

Période	: Au 2nd semestre de la 3e année de licence (L3)

 Exemples	de	missions	:	Stages réalisés au sein d’institutions politiques, collectivités territoriales, entreprises de presse, 
organisations politiques, associations, ... (analyse documentaire, rédaction de notes de synthèse ou d’articles, comptes-
rendus de réunion, ...).

❱	Alternance  þ Non

  

❱	Responsables	de	la	mention		
Odile HENRY, Michel VAKALOULIS

❱	UFR	de	rattachement 
Textes et Sociétés

 Secrétariat
Bâtiment B2, salle 334 - Tél. : 01 49 40 68 67 / 66 31

Courrier électronique
patricia.ebring@univ-paris8.fr ; anisse.khelifa@univ-paris8.fr

 Site Internet	
www.ufr-textes-et-societes.univ-paris8.fr/Science-politique

   ❱	SCUIO-IP - Service Commun Universitaire d’Information, d’Orientation et d’Insertion Professionnelle
01 49 40 67 14
scuio@univ-paris8.fr 

 POUR EN SAVOIR +

Pour	déposer	une	offre	de	stage,	de	contrat	en	alternance	ou	une	offre	d’emploi

www.univ-paris8.fr/scuio/reso8

 RESO 8

  ❱ Types d’emplois accessibles

	 		• Concours de la fonction publique
• Journalisme, communication politique, métiers de la politique
• Enseignement
• Expertise, conseil
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