
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES
Cette licence généraliste permet à l’étudiant de :
 – acquérir progressivement un socle de connaissances fondamentales en science politique autour de 

ses principales composantes : sociologie politique, politiques publiques, communication politique, 
relations internationales, études européennes, histoire des idées et pensées politiques

 – maîtriser les méthodes propres au raisonnement et à l’analyse en science politique

 – développer, à travers des enseignements présentant des volets à la fois politique, historique, 
juridique, philosophique et économique, une solide culture générale, ainsi que des compétences 
fondées sur le croisement des savoirs et la préparation à l’insertion professionnelle

AIDE À LA RÉUSSITE
Nouveau contrat de réussite : validation par bloc de compétences, évaluation continue intégrale, person-
nalisation des parcours, calendrier adapté.

Un suivi adapté à chaque étudiant
 – entretiens réguliers avec le responsable pédagogique tout au long du cursus
 – accompagnement individuel des étudiants par une enseignante chargée de la poursuite d’études et 

la professionnalisation
 – contrat pédagogique : l’étudiant se fixe des objectifs à réaliser avec l’aide d’un enseignant, si besoin 

des aménagements d’études sont mis en place
 – mise en place de tutorats (langues) pour les étudiants qui ont besoin de renforcer leurs bases
 – possibilité d’étudier une 3e langue

Une professionnalisation progressive
 – cours dédiés à l’accompagnement au projet professionnel
 – stages encouragés dès la L1 et un stage obligatoire de deux mois en L3
 – intervention de professionnels dans de nombreux cours
 – aide à la constitution d’un réseau

LES + DE LA FORMATION
De solides connaissances et compétences culturelles et rédactionnelles
Acquisition de solides connaissances disciplinaires et culturelles (science politique, histoire, droit et 
philosophie-éthique), de compétences rédactionnelles et d’une bonne compréhension du fonctionnement 
de l’administration.

Préparation aux concours des grandes écoles
Dissertation de culture générale, note de synthèse, préparation à l’oral ... Pour se présenter aux concours 
d’entrée dans les instituts d’études politiques (IEP), écoles de journalisme et de communication, etc.

Préparation aux concours administratifs et de défense
Pour avoir toutes les chances de réussir les épreuves des concours : attaché territorial, rédacteur 
territorial, Instituts régionaux d’administration (IRA), officier et sous-officier de la gendarmerie, officier 
sur titre (OST, Saint-Cyr).

Cycles de conférences avec des personnalités reconnues 
Femmes et hommes politiques, hauts fonctionnaires, universitaires, militaires, diplomates sont 
régulièrement invités à l’UCO pour donner des conférences et échanger avec les étudiants.

Possibilité d’étudier un semestre à l’étranger en L3
Au 1er semestre de L3, et avec un niveau en langue satisfaisant, les étudiants peuvent s’inscrire 
dans l’une des 12 universités partenaires de la licence en Europe, en Amérique du Nord (USA, Canada), 
en Amérique latine (Mexique), au Liban. 

Mention :  Science politique      
Validation:  Diplôme national bac +3 [ délivré sous jury rectoral ]

LICENCE SCIENCE POLITIQUE

FACULTÉ DE DROIT, ÉCONOMIE, GESTION

POURSUITE D’ÉTUDES
À l’UCO :

–  Master Sciences sociales, parcours Ingénierie des ressources  
    humaines / parcours Coaching professionnel, conseil et  
    développement des ressources humaines
–  Master Histoire, civilisations, patrimoine, parcours   
    Conflictualités et médiation
–  Master Sociologie, parcours Métier du développement  
    du territoire et économie sociale et solidaire

Autres possibilités :  
–  Masters droit, science politique, relations internationales,  
     affaires publiques, ressources humaines, etc. 

–  Instituts d’études politiques (IEP) accessibles sur concours
–  Écoles de communication et de journalisme accessibles sur  
     concours

MÉTIERS ET SECTEURS
– Chargé de mission dans la fonction publique territoriale,  
   d’État ou européenne ou en cabinet de conseil (études,  
   évaluation, développement, relations internationales …)
- Collaborateur d’élus 
- Chargé de communication et des relations publiques
- Journaliste, métiers de la presse

[            ]OUVERTURE
septembre 2024

96%
réussite en L1

tous campus UCO

99%
réussite en L2

tous campus UCO

12
universités partenaires



ORGANISATION DE LA FORMATION
2 PARCOURS
À partir de la L2, deux parcours de spécialisation sont proposés, correspondant à des univers professionnels distincts : 
- Parcours géopolitique et stratégie internationale           
Thèmes : défense-sécurité, géo-économie, géo-politique et prospective, action humanitaire et intervention des ONG dans des zones à risques.   
Objectif : sensibiliser les étudiants aux mécanismes globaux d’analyse en stratégie internationale en partant de situations au sein d’institutions publiques, 
d’organisations internationales, d’associations et d’ONG, d’entreprises privées. 

- Parcours affaires publiques  et communication politique
Thèmes : communication politique et publique, outils de communication et comportements (sondages d’opinion, techniques utilisant les réseaux sociaux 
et les bigdatas, etc), communication institutionnelle et territoires, communication de crise.       
Objectif : comprendre l’impact de la communication sur les comportements et sur l’attractivité des territoires 

VALIDATION DE LA LICENCE 
La licence se prépare en trois ans. Une année compte 2 semestres constitués d’UE (unité d’enseignement) correspondant à 60 crédits ECTS (30 ECTS/
semestre). Pour valider sa licence (6 semestres), l’étudiant doit obtenir 180 crédits ECTS.

ÉVALUATION ET RYTHME
 – L1, L2 et L3 : contrôle continu intégral  
 – 30 heures de cours et 30 heures de travail personnel par semaine. Environ 270 heures de formation par semestre.
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PROGRAMME 

LICENCE 1 [SEMESTRES 1 et 2] 
  Enseignements fondamentaux : introduction à la science politique | 

introduction à la sociologie politique | droit constitutionnel | construction 
de l’Europe | histoire des idées politiques (de l’Antiquité à la Renaissance)

  Enseignements complémentaires : méthodologie en science politique | 
vie politique française et européenne | grands problèmes contemporains | 
phénomène électoral

  Projet personnel et professionnel de l’étudiant (PPE) : préparation aux 
concours | découverte des métiers possibles avec des études de science 
politique | interventions de professionnels

  Langues vivantes : LV1 anglais (avec préparation au TOEFL et au Cambridge), 
LV2 allemand (avec préparation au Goethe) ou LV2 espagnol (avec prépa-
ration au Cervantès) 

  Culture numérique : PIX

LICENCE 2 [SEMESTRES 3 et 4] ............................... 
 Enseignements fondamentaux : politiques publiques | systèmes 

politiques comparés | histoires des idées politiques modernes et contem-
poraines | sociologie politiques des collectivités territoriales | politique 
européenne | relations internationales

  Enseignements complémentaires : sociologie historique de l’État | 
sociologie des organisations | politique et laïcité | institutions adminis-
tratives | histoire de la pensée économique | politique et question familiale  | 
macroéconomie et politiques publiques | macroéconomie ouverte et 
politique internationale

   Langues vivantes : LV1 anglais (avec préparation au TOEFL et au Cambridge), 
LV2 allemand (avec préparation au Goethe) ou LV2 espagnol (avec prépa-
ration au Cervantès) 

LICENCE 3 [SEMESTRES 5 et 6] 
   Enseignements fondamentaux : histoire comparée de la représentation 

politique | philosophie politique | communication politique | gouvernance 
environnementale

  Enseignements complémentaires : les partis politiques en France et 
l’idée de révolution | politique et mémoire | politique et démographie 
|  politique et handicap | enjeux politiques du numérique | les défis 
des territoires ruraux en France | les partis politiques dans le monde 
anglo-saxon | l’Afrique et ses enjeux politiques | stratégies et relations 
internationales | politique et communautarisme,  | éthique de la guerre, |  
état et religion

  Professionnalisation : préparation aux concours | accompagnement des 
étudiants | anglais renforcé | préparation et suivi du stage de deux mois

  Langues vivantes : LV1 anglais, LV2 allemand ou LV2 espagnol

Renseignements 

brest@uco.fr

02 98 44 51 20

INSCRIPTION EN L1  
 – Être titulaire du baccalauréat

 – Parcoursup 2024   
 

FRAIS DE SCOLARITÉ  
à titre indicatif tarifs 2022/2023
 – De 2 900 € à 6 650 € selon les revenus   

de la famille
 – Possibilité d’obtenir une bourse d’État
 – Formation continue tarifs sur demande

uco.fr

EXEMPLES DE PROJETS PÉDAGOGIQUES
Exposés oraux sur des thèmes étudiés en travaux dirigés

Dossiers sur des études de cas en droit, science politique, etc.


