
LE NOUVEAU COLLÈGE D’ÉTUDES POLITIQUES

LICENCE MENTION ÉTUDES POLITIQUES

DESCRIPTIF DE LA FORMATION

Nature
Diplôme national

Durée des études
4 semestres

Année de sortie
Bac + 3

Accessible en
Formation initiale

Mode d’enseignement
En présentiel

Semestre international
Semestre 6

Site d’enseignement
Pôle Léonard de Vinci

 Accréditation
Université Paris Lumières

Le Nouveau Collège d’Études Politiques (NCEP) est une structure d’enseignement 
de l’Université Paris Lumières, commune aux universités partenaires Paris 8 
Vincennes-Saint-Denis et Paris Ouest Nanterre La Défense, appuyée sur un 
partenariat fort avec plusieurs grandes universités internationales. Il propose une 
approche résolument transdisciplinaire de la politique. Celle-ci n’y est pas pensée 
uniquement à travers les catégories disciplinaires (que ce soient celles de la science 
politique, de la sociologie, de la philosophie, de l’histoire etc.) mais appréhendée 
au travers de questionnements sur l’ordre et les normes, la violence, l’éthique 
pratique, la justice et les discriminations, les mots et catégories du politique.

Les étudiants qui souhaitent intégrer le NCEP peuvent postuler à une entrée en L2 
pour la rentrée universitaire 2016-2017 à l’issue d’une L1 (validée dans son intégralité) 
effectuée dans tous les cursus universitaires, mais en premier lieu dans l’une des 
disciplines représentées au sein du Collège (humanités, lettres, philosophie, histoire, 
sociologie, science politique, droit). Des profils et parcours originaux sont les 
bienvenus.

En licence 3, tous les étudiants bénéficient d’une expérience internationale en 
validant un semestre d’enseignements à l’étranger, effectué au sein de l’une des 
universités partenaires du Collège, en Europe, en Amérique ou en Asie. Au cours de 
leurs deux années d’étude, les étudiants s’orientent progressivement vers l’un des 
quatre parcours thématiques de la licence, soit :

Cette licence est, dans un premier temps, ouverte à un nombre déterminé d’étudiants 
qui seront choisis en fonction de leur trajectoire antérieure, de leur motivation et de 
l’adéquation de leurs projets (professionnel et intellectuel) avec les thématiques du 
NCEP.

GÉNÉRALITÉS

LE MASTER D’ÉTUDES POLITIQUES DU NOUVEAU COLLÈGE D’ÉTUDES POLITIQUES
Les étudiants du Master (une soixantaine environ) seront issus soit de la licence du Collège, soit d’autres licences se rattachant 
aux domaines de compétence représentés au sein du NCEP. Leur scolarité se déroule également selon quatre parcours 
professionnalisants :
- « Territoires et dynamiques de l’égalité »
- « Violence et politique »
- « Langues, catégories et figures du politique »
- « Éthique, normes et responsabilité »

- « Pratiques de la justice sociale »
- « Violences et guerres »
- « Les mots de la politique »
- « Éthique, politique »

Accessible en L 2 / L 3  //  

rentrée universitaire 2016/ 2017



Licence 2 - Semestre 3 Crédits Contenu           
Enseignements disciplinaires 18 Les temps de l’histoire ; Un horizon historique contemporain ; Méthodes 

sociologiques ; Les classifications ; Pensée, science et philosophie politique : 
problème de périmètre et de définition ; La communauté politique 
Critique des textes ; Les constitutionnalismes ; La pluralité des ordres         
juridiques

Enseignements transdisciplinaires 6 Usages et définitions de la norme 1 ; Représentation et politique 1
Analyse de(s) discours 1

Méthodologie 4 Intercompréhension linguistique ; Préparation au stage et orientation 
professionnelle ou Professionnalisation par l’enquête et préparation au 
mini-mémoire

Langues vivantes 2 Anglais et 1 LV2 au choix parmi 8 :  espagnol, arabe, chinois, russe, portugais,         
allemand, grec, italien

Licence 2 - Semestre 4 Crédits Contenu           
Enseignements disciplinaires 12 Economie (et gestion) : perspectives critiques ; La formation des identités 

nationales ; Sociologie du droit et de la justice ; Les souverainetés ; Droits 
fondamentaux comparés ; Politiques de la fiction

Enseignements transdisciplinaires 6 Usages et définitions de la norme 2 ; Représentation et politique 2
Analyse de(s) discours 2

Préparation à la spécialisation et profes-
sionnalisation

10 Justice et discriminations ; Violence et politique ; Les mots de la politique ; 
Ethiques pratiques ; Stage d’observation ou Mini-mémoire

Langues vivantes 2 Anglais et 1 LV2 au choix parmi 8 :  espagnol, arabe, chinois, russe, portugais,         
allemand, grec, italien

Licence 3 - Semestre 5 Crédits Contenu           

Renforcement disciplinaire 6 Les mondialisations (science politique) ; Théories de la justice (philosophie)
Domination et légitimité (sociologie)

Enseignements transdisciplinaires 10 Représentation et politique 3 ; Analyse de(s) discours 3
Introduction aux théories critiques ; Approches transnationales
Outils d’analyse des données

Spécialisation parcours 1 : Pratiques de 
la justice sociale

10 Les inégalités ; Genre et politique  ; Les dispositifs de justice 
Les réparations  ; La question de l’Etat ; Pauvreté et mondialisation 

Spécialisation parcours 2 : Violences et 
guerres

10 Les dispositifs de justice  ; Représenter la violence
Confrontations et conflits armés ; Images et scènes de la politique 
Bioéthique et biopolitique ; L’humanitaire

Spécialisation parcours 3 : Les mots de la 
politique

10 Représenter la violence ; Les réparations 
Droit et littérature  ; Images et scènes de la politique 
La question de l’Etat ; Pauvreté et mondialisation

Spécialisation parcours 4 : Éthique, 
politique

10 Les inégalités ; Genre et politique  : Confrontations et conflits armés ;
Droit et littérature  ; Bioéthique et biopolitique ; L’humanitaire

Langues vivantes 4 Anglais et 1 LV2 au choix parmi 8 :  espagnol, arabe, chinois, russe, portugais,         
allemand, grec, italien

Licence 3 - Semestre 6 30 MOBILITÉ INTERNATIONALE 

STRUCTURE DE LA FORMATION



1. Une formation exigeante La formation repose sur un programme complet de cours en présentiel (des Cours 
Magistraux, CM, et des Travaux Dirigés, TD), qui permettent l’acquisition de connaissances 
et de compétences. Elle suppose également un travail personnel régulier et soutenu, en 
bibliothèque et à votre domicile.

2.. Une spécialisation 
progressive

La Licence vous donne des bases solides en 2e année, avant de vous permettre de vous 
spécialiser en 3e année, en fonction des poursuites d’études envisagées et / ou de votre 
projet professionnel.

3. Un cursus 
international

Les étudiants du Nouveau Collège d’Études Politiques partent pour un semestre dans l’une 
des universités partenaires àl’étranger au second semestre de la 3e année et y valident 
l’équivalent de 30 crédits ECTS, sous la supervision des enseignants référents. En consé-
quence, par réciprocité, le Nouveau Collège d’Études Politiques a vocation à intégrer dans 
ses cursus de L2, L3 et M une trentaine d’étudiants étrangers des universités partenaires.

4. Une formation 
en langue renforcée

L’ attention portée à l’international se traduit aussi par l’accent mis sur l’apprentissage des 
langues étrangères, l’anglais et 8 langues vivantes 2 au choix.

5. Une équipe transdisciplinaire 
de spécialistes reconnus

L’équipe pédagogique du Nouveau Collège d’Études Politiques couvre les différentes 
spécialités des études politiques. Cette équipe se fait le relai des débats scientifiques les 
plus actuels sur les questions abordées par la formation, et fait le pont avec les univers 
professionnels sur lesquels le cursus débouche.

6. L’aide à la réussite Vous serez accueilli(e) et suivi(e) en 2e  et 3e année de licence  par un enseignant référent       
qui vous conseillera pour réussir votre licence au sein du NCEP :

Vous pourrez également bénéficier, dans le cadre du tutorat, d’une aide méthodologique 
(prise de notes, organisation du travail personnel, etc.) et d’un soutien par des étudiants de 
niveau avancé (L3 / Master /recrutés par des enseignants coordonnateurs).

7. Les débouchés En formant les étudiants à quatre domaines transversaux de l’action publique locale, natio-
nale et internationale contemporaine, le NCEP souhaite répondre au constat d’une demande 
sociale et institutionnelle d’acteurs et de consultants spécialisés dans des domaines nouveaux 
de la pratique et de la conflictualité sociale et politique contemporaine. Il prépare ses étudiants 
aux métiers émergents et aux formes d’expertise alternative de la politique ou de l’économie 
sociale et solidaire, du journalisme, ou à des postes de la fonction publique dans les métiers 
de la diplomatie, des institutions européennes et ce en fonction des parcours suivis. 

8. L’inscription des stages 
dans la formation

Durant votre Licence (notamment en L2 ), vous pouvez effectuer un ou plusieurs stages. 
Ces mises en situation en milieu professionnel permettent de mettre en œuvre les acquis 
de votre formation, d’acquérir des compétences professionnelles et d’affiner votre projet 
professionnel.

9. De nombreux 
partenariats 
internationaux

Vous bénéficiez également de nombreuses possibilités de mobilité internationale (un 
semestre obligatoire au semestre 6 de la 3e année de licence ou un stage à l’étranger.                 
La dimension internationale fait partie intégrante du NCEP.

10. Le NCEP situé au  cœur du 
plus grand quartier d’affaires 
d’Europe

Situé au sein Pôle Universitaire Léonard de Vinci, au  cœur du quartier d’affaires de la 
Défense, le Nouveau Collège d’Études Politiques offre aux étudiants des conditions idéales 
pour mener à bien leur cursus en études politiques.

11. L’Université Paris Lumières La licence d’études politiques du NCEP est une formation accréditée au niveau de la 
Communauté d’universités et établissements Paris Lumières. Le Nouveau Collège d’Études 
Politiques (NCEP) est donc une structure d’enseignement commune aux universités parte-
naires Paris 8 Vincennes – Saint-Denis et Paris Ouest Nanterre La Défense. Les étudiants sont 
inscrits dans les deux universités à la fois et ont accès à l’ensemble des services proposés sur 
les deux campus universitaires et au niveau du Pôle Léonard de Vinci.

LES POINTS FORTS DE LA FORMATION



VOUS RENSEIGNER

VOUS INSCRIRE EN 2016/ 2017

ACCÉDER AU PÔLE LEONARD DE VINCI

VOS PREMIERS PAS AU NOUVEAU COLLÈGE D’ÉTUDES POLITIQUES (NCEP)  

§§ Secrétariat pédagogique : Frédérique Gié (6e étage, Bureau E654)  ncep@u-plum.fr
§§ Site internet du NCEP : http://ncep.u-plum.fr/

ÉTAPE 1 : Inscription administrative

S’inscrire administrativement, c’est payer les droits de scolarité et obtenir une carte d’étudiant/e.  
Cela suppose que vous ayez candidaté à la formation :

VOUS ÊTES : 

étudiant/e ayant déjà été validé une Licence 1 ou plus dans l’enseignement supérieur

§§ Vous candidatez pour une entrée en Licence 2 en téléchargeant le dossier de candidature mis en ligne sur le site du NCEP (à 
partir de la fin mars - date limite d’envoi des candidatures - mi mai) - rubrique Inscriptions / Modalités d’admission : 
http://ncep.u-plum.fr/

§§ Cette licence unique en Île-de-France sera, dans un premier temps, ouverte à un nombre déterminé d’étudiants qui seront 
choisis en fonction de leur trajectoire antérieure, de leur motivation et de l’adéquation de leurs projets (professionnel et 
intellectuel) avec les thématiques du NCEP.

ÉTAPE 2 : la réunion d’accueil et l’inscription pédagogique

S’inscrire pédagogiquement, c’est, une fois l’inscription administrative effectuée, assister à la réunion d’accueil, remplir et signer 
son dossier pédagogique et connaître son emploi du temps. Les dates vous seront communiquées au moment de l’admission. 

§§ En RER A :
Arrêt La Défense – Grande Arche

§§ En train :
Lignes J, L, U, arrêt La Défense – Grande Arche

§§ En métro :
Ligne 1, arrêt La Défense – Grande Arche

§§ En voiture :
Tunnel de La Défense par le Pont de Neuilly

    Sortie direction La Garenne-Colombes

    1er feu tout droit, départementale D992 « Boulevard de                       
la Mission Marchand »

    3e rue à gauche, avenue Léonard de Vinci

    Parking : 8, avenue Léonard de Vinci – 92400 Courbevoie

UNIVERSITÉ PARIS LUMIÈRES - Le Nouveau Collège d’Études Politiques (NCEP)
Pôle Léonard de Vinci, 2 avenue Léonard de Vinci 92400 Courbevoie  Tél. : 01 41 16 73 90 - www.ncep.u-plum.fr


