
ORGANISATION ET CONTENU DE L’ENSEIGNEMENT 
  
 
La licence Science politique combine une majeure valant 102 crédits ECTS, une mineure de 39 crédits ECTS et des UE transversales 
de 39 crédits ECTS. La mineure est déclinée en 3 spécialisations : « Philosophie politique : l’ordre politique en question », « Sociologie 
politique : politique et discrimination », « Histoire politique et études transnationales : Citoyenneté et mondialisation ».  
 
La majeure en science politique est constituée par un tronc commun d’enseignements fondamentaux couvrant les principaux 
domaines de la science politique (institutions et organisations politiques, histoire des idées et théorie du politique, sociologie politique, 
relations internationales et européennes). Ce bloc commun est complété et associé à une spécialisation progressive par les mineures 
au fur et à mesure que les étudiants progressent de la L1 à la L3.  
 
Les UE transversales ont quant à elles pour objectif de renforcer les compétences pré-professionnelles acquises au cours de la 
formation, dont la maîtrise de langues étrangères. Un cours de méthodes est notamment dispensé en L3 afin d’encadrer les étudiants 
dans la réalisation d’un stage, d’une recherche ou d’un projet tutoré. 
 
Spécialisation 1 « Philosophie politique : l’ordre politique en question »  
En philosophie politique, sont explorées les mutations contemporaines du politique, liées au dépassement des frontières des Etats-
Nations et de leur modèle de souveraineté et à l’émergence de nouvelles formes d’exercice de la démocratie et de la citoyenneté. Ce 
parcours est unique en Ile-de-France. 
 
Spécialisation 2 « Sociologie politique : politique et discriminations »  
En sociologie politique, les questions liées aux discriminations et à la constitution de nouveaux groupes sociaux ciblés par les 
politiques publiques contemporaines sont au cœur des enseignements. Cette thématique est à la fois originale à l’intérieur de l’offre de 
formation dans la région et attractive pour les étudiants de Paris 8 en raison de ses implications pratiques et actuelles. 
 
Spécialisation 3 « Histoire politique et études transnationales : citoyenneté et mondialisation »  
En histoire politique, les effets des migrations et des logiques de mondialisation, mais aussi des déséquilibres Nord/Sud, sont 
centraux. Ce parcours attire notamment de nombreux étudiants désireux d’acquérir des compétences dans l’analyse des sociétés du 
Sud (en particulier Monde musulman et Afrique noire) ; seront intégrés à partir de 2014 l’Europe et l’Asie. La dimension transnationale 
de ce parcours sera plus largement renforcée. 
 
 

Licence 1ère année 

Semestre 1 

UE Intitulés des EC ECTS 

Initiation 

Histoire politique et sociale de la France 6 

Droit constitutionnel et institutions politiques contemporaines (CM) 6 

Droit constitutionnel et institutions politiques contemporaines (TD) 6 

Découverte 1 
1 EC au choix parmi les départements d’histoire, sociologie, philosophie, 

économie, littérature ou géographie 3 

Economie Politique 3 

Parcours professionnel 1 
Méthodologie du Travail universitaire 3 

Orientation universitaire et professionnelle 3 

 
Semestre 2 

Introduction 

Introduction à la théorie politique 6 

Introduction aux relations internationales (CM) 6 

Introduction aux relations internationales (TD) 6 

Découverte 2 
1 EC Libre 3 

Introduction à la sociologie politique 3 

Parcours Professionnel 2 
Langue vivante 3 

Préparation C2i 3 



Licence 2ème année 

Semestre 3 

Approfondissement 1 
Analyser et enquêter l’état (CM) 6 

Analyser et enquêter l’état (TD) 6 

Spécialisation 1 

Organisations Internationales 6 
Mineure Interne : Histoire de la pensée Politique P1 

ou 
Mineure Externe P2/P3 

3 

Parcours Professionnel 3 
Langue vivante 3 

Problèmes politiques, économiques et sociaux contemporains 6 

Semestre 4 

Approfondissement 2 

Construction et politique de l’Europe 6 

Questions contemporaines de théorie politique 6 

Participation politique et élections 6 

Spécialisation 2 
Mineure externe 2 3 

Mineure externe 3 3 

Parcours Professionnel 4 
EC Libre 3 

Travail et politique 3 
 
 

Licence 3ème année 

Semestre 5 

Approfondissement 3 

Les théories de la démocratie 6 

Etudes du genre 6 

Médias et espace Public 6 

Spécialisation 3 

Epistémologie des sciences sociales P1/P3 
ou 

Sociologie des mouvements sociaux P2 
3 

Mineure Externe 4 3 

Parcours Professionnel 5 
Méthodes (stage ou recherche ou projet tutoré) 3 

Textes de science politique en anglais 3 

Semestre 6 

Approfondissement 4 

Politique et société : Afrique ou Asie 6 

Politique et société : Amérique Latine ou monde musulman 6 

Politique des sciences et environnement 6 

Spécialisation 4 

Action publique, migrations, discriminations P1/P2 
ou 

Souveraineté et mondialisation P1/P3 
ou 

« Crise, événement, exception » P2/P3 

3 

Mineure externe 5 3 

Parcours Professionnel 6 
Mémoires (stage ou recherche ou projet tutoré) 3 

Recherche et projet de science politique 3 
 


