DOUBLE LICENCE DROIT
- SCIENCE POLITIQUE

Ce parcours d'excellence repose sur une formation générale en droit (droit constitutionnel, droit
de la famille, droit des obligations, droit administratif, droit des sociétés, droit européen) et en
science politique (institutions politiques et administratives, sociologie des organisations politiques,
sociologie des comportements politiques, histoire des idées politiques, politiques publiques, relations
internationales).
L'attention des étudiants est attirée sur la lourde charge horaire de ce cursus (environ plus de 140%
d'une licence) et sur le niveau d'exigence attendu.

Objectifs

Infos pratiques

La double licence Droit-Science politique est une formation
Composante : EDS - Département licence

sélective de six semestres qui aboutit à la délivrance de

Durée : 3 ans

deux diplômes : la licence de droit et la licence de science

Crédits ECTS : 180

politique

Campus : Centre Sorbonne

Les + de la formation

Présentation
Admission

Ce parcours d'excellence repose sur une formation générale
en droit (droit constitutionnel, droit de la famille, droit

Conditions d'accès

des obligations, droit administratif, droit des sociétés, droit
européen) et en science politique (institutions politiques
et administratives, sociologie des organisations politiques,

L'accès dans le programme n'est possible qu'au niveau de

sociologie des comportements politiques, histoire des idées

la 1ère année de Licence (application Parcoursup)

politiques, politiques publiques, relations internationales).
L'attention des étudiants est attirée sur la lourde charge

Contactez le département (UFR) de cette formation

horaire de ce cursus (environ plus de 140% d'une licence) et

pour

sur le niveau d'exigence attendu.

L1L2ScPo@univ-paris1.fr

plus

d'informations.

Contact

du

secrétariat

Les informations sur les niveaux L1&L2 sur cette page :
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:

Banques-Assurances, Immobilier ; Protection sociale ;
http://www.pantheonsorbonne.fr/ufr/ufr11/scolarite/

Services juridiques d’entreprises

licence-doubles-licences/doubles-licences/licence-1-2droit-scpo/

- Métiers ou fonctions accessibles aux diplômés : Attaché
d’administration, Inspecteur de police, grefers etc. (sous

Les informations sur le niveau L3 sur cette page :

réserve de l’admission à un concours) ; Fonction juridique
de la protection sociale ; Fonction de protection des biens et

http://www.pantheonsorbonne.fr/ufr/ufr11/scolarite/

des personnes ; Collaborateur, assistant, secrétaire au sein

licence-doubles-licences/doubles-licences/licence-3-droit-

des services juridiques des entreprises, cabinets d’avocats ;

science-politique/

Clerc de notaire ; Rédacteur juridique.

Public cible
Etudiants

Et après
Poursuite d'études
Possibilités

de

poursuite

d'études

et/ou

débouchés

professionnels
Les diplômés ont notamment la possibilité de poursuivre
leur parcours en Master de Droit, ou en Master de Science
politique.
Principaux débouchés : Science politique
- Secteur public : Grands concours de la fonction
publique nationale, internationale et territoriale ; chargé de
mission et chargé d’études ; collaborateur parlementaire ;
collaborateur d’un exécutif local ; métiers de l’enseignement
et de la recherche
-

Secteur

privé

:

Journalisme

et

métiers

de

la

communication et de l’édition ; métiers de la culture
- Secteur associatif : ONG (Développement durable et
protection de l’environnement ; développement et aide
humanitaire)
- Organisations internationales : UNESCO, ONU, UE, OCE …
etc
Principaux débouchés : Droit
- Principaux secteurs d'activité : Administrations d’Etat ou
collectivités locales ; Cabinets d’avocats ; Etudes notariales ;
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Programme
Espagnol juridique S2

Double Licence 1ère année Droit - Science
politique

Double Licence 2ème année Droit Science politique

semestre 1
UE 1 Droit semestre 1

semestre 3

14 crédits

Droit civil (personnes)

26h

Institutions juridictionnelles sans

24h

Cours d'éloquence L2 S3

TD

UE1 Droit Semestre 3

Introduction au droit privé

54h

Choix cours UE1 Semestre3

Introduction historique au droit
UE 2 Sc Po semestre 1

14 crédits

Droit pénal sans TD
14 crédits

Finances publiques sans TD

36h

Droit constitutionnel S1

54h

Droit administratif 1 + TD

54h

Grands problèmes politiques du

36h

Introduction au droit européen

24h

Obligations 1 (contrats) + TD

54h

monde contemporain
Histoire de la vie politique

24h

UE2 Sc Po Semestre 3

(1789-1958)
Intro à la sociologie & techniques

Choix cours UE2 Semestre3

54h

Histoire de la pensée

d'enquête en Sciences soc
UE 3 Langue vivante S1
Choix langue vivante S1

14 crédits

24h

économique
2 crédits

Introduction aux études sur le

2 crédits

genre

24h

Anglais droit S1

Sociologie de l'Etat

54h

Autres langues

Sociologie des organisations

54h

Espagnol juridique S1

politiques

semestre 2
UE 1 Droit semestre 2

2 crédits

Choix d'une langue vivante -

2 crédits

semestre 3

12 crédits

Anglais droit S3

Droit civil (famille)
54h

Relations internationales et intro

36h

Espagnol juridique S3 L2

au droit inter sans TD

semestre 4

12 crédits

Histoire de la vie politique depuis

Bonus culture générale L2 S4

24h

1958

UE1 Droit Semestre 4

Sociologie des comportements

54h

Sociologie générale & stat

Droit des affaires ss TD

54h

Droit Fiscal sans TD

appliquées aux sciences sociales
6 crédits

Semestre 2
24h

54h

Droit des obligations 2

54h

UE2 Sc Po Semestre 4

3 crédits

14 crédits

Choix cours UE2 Semestre 4

Anglais droit S2

Sociologie des conits

Autres langues
Langue vivante S2

Droit administratif 2
(responsabilité)

Economie politique
Langue vivante S2

14 crédits

Choix cours UE1 Semestre4

politiques

UE 3 Economie et Langue vivante

18h

Autres langues

Droit constitutionnel S2

UE 2 Sc Po semestre 2

UE3 Langue vivante Semestre 3

internationaux

3 crédits
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24h

Sociologie politique du pouvoir

24h

Grandes controverses de la

local

philosophie politique

Choix cours UE2 Semestre 4

Histoire comparée de la

Histoire des idées politiques

Politique comparée

L'Islam politique dans le

24h

UE1 Droit Semestre 6

monde contemporain
Institutions politiques comparées

54h

Introduction à la politique

54h

Contentieux administratif avec

UE3 Langue vivante Semestre 4

2 crédits

Choix d'une langue vivante -

2 crédits

Anglais Droit S4
Autres langues
Espagnol juridique S4 L2

Double Licence 3ème année Droit-Science
politique

Semestre 5
Bonus culture générale 2
15 crédits
36h

Introduction à l'analyse politique

36h

internationale
Political Economy

18h

Transformation des Sociétés

54h

Contemporaines
15 crédits

Droit des sociétés 1 + TD

54h

Droits fondamentaux sans TD

36h

Régime de l'obligation sans TD

36h

Relations individuelles de travail

54h

+TD
Système juridique de l'Union

36h

européenne sans TD

semestre 6
Histoire du temps présent
UE 2 Sc Po Semestre 6
Conférence de méthodes:

15 crédits
18h

techniques d'enquête
Critical approaches in Political

15 crédits
54h

Droit des sociétés 2 sansTD

semestre 4

Construction européenne

54h

TD

européenne

UE1 Droit Semestre 5

36h

représentation politique

36h

sans TD

UE 2 Sc Po Semestre 5

54h

18h

Science
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Droit judiciaire privé sans TD

36h

Droit public des affaires avec TD

54h

