DOUBLE LICENCE
SCIENCE POLITIQUE
- ECONOMIE

La double L3 est proposée conjointement par les départements d'Économie (UFR 02) et de Science
Politique (UFR 11). Elle s'adresse aux étudiants désireux de bénécier d'une formation de haut niveau
dans les deux disciplines. Il constitue une base solide pour mener à bien plusieurs types de projets :
- mener des recherches sur un champ pluridisciplinaire
- se préparer à des professions qui requièrent à la fois des compétences d'économistes et une solide
culture sur les faits sociaux contemporains, comme celle de chargé d'études
- préparer le CAPES ou l'agrégation de sciences sociales
- préparer des concours de la fonction publique.
Ce cursus bi-disciplinaire aboutit à la délivrance de deux diplômes de L3.

Infos pratiques

- mener des recherches sur un champ pluridisciplinaire

Composante : UFR de science politique (UFR11)
- se préparer à des professions qui requièrent à la fois

Durée : 3 ans

des compétences d'économistes et une solide culture sur

Crédits ECTS : 180

les faits sociaux contemporains, comme celle de chargé
d'études
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Savoir faire et compétences
Le rythme élevé des études ne permet pas de rattraper
les éventuelles faiblesses des étudiants : il est donc
nécessaire aux candidats de maîtriser à la fois la méthode
de la dissertation ET de posséder un excellent niveau
en mathématique. De ce fait, un bac S ou ES spécialité
maths avec mention Bien et 12 en maths (S) ou 14 (ES)
paraissent nécessaires. Des bonnes notes supérieures à
12 sont demandées pour les matières littéraires (français,
histoire, géographie, philosophie...).

Admission
Modalités d'inscription
Modalité

d'admission

:

Admission

sur

dossier

via

l'application Parcoursup. Les années passées, la barre
d'admission se situait au niveau de la mention Bien avec
une note en mathématique signicativement supérieure à
la moyenne.
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Programme
Organisation
Nombre de points ECTS : 180 (à l'issue de l'obtention du diplôme)

Niveau de diplôme validé à la sortie : BAC+3

Langue d'enseignement : Français

Rythme : Formation initiale

Public : Etudiants

Sociologie générale & stat

Double Licence 1ère année Science

appliquées aux sciences sociales

politique - Economie

UE2 Eco Semestre 2

Semestre 1
UE1 Sc Po Semestre 1
Droit constitutionnel S1

54h

Grands problèmes politiques du

36h

Institutions: protection sociale

36h

Macroéconomie : comptabilité

36h

Microéconomie : le producteur et

24h

le consommateur
Statistiques

monde contemporain

UE3 Langue vivante S2

24h

Choix d'une langue vivante -

(1789-1958)
Intro à la sociologie & techniques

14 crédits

nationale

14 crédits

Histoire de la vie politique

36h

36h
2 crédits
2 crédits

semestre 2

54h

d'enquête en Sciences soc
UE2 Eco Semestre 1

Double Licence 2ème année Science

14 crédits
54h

politique - Economie

Mathématiques

24h

Problèmes économiques

36h

semestre 3

Introduction générale à

6 crédits

l'économie

contemporains
UE3 Langue vivante S1
Choix d'une langue vivante -

UE1 Sc po Semestre 3
2 crédits

Introduction aux études sur le

2 crédits

genre

semestre 1

24h

Sociologie de l'Etat

54h

Sociologie des organisations

54h

UE2 Economie Semestre3
14 crédits

Macroéconomie: Economie

Droit constitutionnel S2

54h

fermée

Histoire de la vie politique depuis

24h

Mathématiques : Calcul matriciel

1958
Sociologie des comportements

132h

politiques

Semestre 2
UE1 Sc Po Semestre 2

14 crédits

et optimisation
54h

politiques
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14 crédits

114h
36h
36h

Microéconomie: Equilibre

39h

HFETE : Histoire de la pensée

concurrentiel et défaillance

économique

marché

Macroéconomie: croissance

Monnaie Banque Finance :

39h

Institutions: Economie du droit

nancière

et des institutions

Langue vivante - semestre 3

2 crédits
2 crédits

18h

Monnaie Banque Finance :

14 crédits

Semestre 6

168h

UE1 Sc Po semestre 6

24h

Sociologie politique du pouvoir

Grandes controverses de la

local
36h
54h

Introduction à la politique

54h

Histoire comparée de la
Théories de la communication
UE2 Economie semestre 6

36h

revenus
Macroéconomie : économie

36h

Microéconomie: Structure de
marché et stratégie d'entreprise

36h

2 crédits

18h

2 crédits

18h

51h

International trade

51h

ou en anglais

39h
3 crédits

Commerce international
Choix économétrie en français

ouverte

Introduction à l' économétrie

39h

Introduction to econometrics

39h

Choix un cours S6
Economie de l'environnement

36h

Economie du développement

36h

Economie publique

36h

Introduction à l'économie

36h

Double Licence 3ème année Science

expérimentale

politique - Economie

Sociologie de la Stratication
sociale

Semestre 5
15 crédits

Construction européenne

36h

Introduction à l'analyse politique

36h

internationale
Organisation de l' Etat et action

54h

publique
Political Economy
UE2 Economie S5

15 crédits

français ou en anglais

Institutions : Emploi, chomage,

UE1 Science politique S5

24h

Choix commerce international en

147h

Choix Eco UE2

Langue vivante - semestre 4

36h

représentation politique

européenne
14 crédits

54h

philosophie politique

TD
Institutions politiques comparées

18h

Science

24h

Histoire des idées politiques sans

15 crédits

Critical approaches in Political

internationaux

UE3 Langue vivante 1 Semestre 4

24h

Banques et Marchés

Sociologie des conits

Statistiques

24h

développement durable

Choix Sciences-po UE1

UE2 Economie Semestre4

24h

Introduction au

18h

semestre 4
UE1 Sc po Semestre 4

51h

1 enseignement au choix

Economie monétaire et

UE3 Langue vivante 1 Semestre 3

51h

18h
15 crédits
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36h

