DOUBLE LICENCE
SCIENCE POLITIQUE
- PHILOSOPHIE

La double licence Philosophie-Science politique est une formation sélective de six semestres qui
aboutit à la délivrance de deux diplômes : la licence de philosophie et la licence de science politique.
Elle s'adresse en priorité aux bacheliers des séries générales (L, ES ou S)
Il s’agit d’une formation généraliste qui ne sacrie pas l'excellence disciplinaire sous prétexte
d'élargissement du champ des études. Elle comprend six semestres, à l’issue desquels les diplômés
peuvent choisir, en toute liberté intellectuelle, de s'orienter vers l'un ou l'autre domaine ouvert par
leur apprentissage.
Ce parcours d'excellence repose sur une double formation générale en philosophie (philosophie
générale, histoire de la philosophie antique médiévale, moderne et contemporaine, épistémologie)
et en science politique. La formation en science politique s’intéresse principalement l’étude des
institutions politiques et administratives françaises et étrangères, à la sociologie des organisations
politiques, des comportements politiques et des mouvements sociaux, à l’histoire des idées politiques,
aux politiques publiques nationales et locales et aux relations internationales. Elle propose une
ouverture sur d’autres disciplines, notamment l’histoire et l’économie, comprend des enseignements
de méthode et inclut un apprentissage des langues vivantes et, aux semestres 5 et 6, des
enseignements en anglais.
L'attention des étudiants est attirée sur la lourde charge horaire de ce cursus (environ 140% d'une
licence) et sur le niveau d'exigence attendu.

La double licence Philosophie-Science politique est une
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Durée : 3 ans
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Il s’agit d’une formation généraliste qui ne sacrie pas
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l'excellence disciplinaire sous prétexte d'élargissement du
champ des études. Elle comprend six semestres, à l’issue
desquels les diplômés peuvent choisir, en toute liberté
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intellectuelle, de s'orienter vers l'un ou l'autre domaine
ouvert par leur apprentissage.
Ce parcours d'excellence repose sur une double formation
générale en philosophie (philosophie générale, histoire
de

la

philosophie

antique

médiévale,

moderne

et

contemporaine, épistémologie) et en science politique. La
formation en science politique s’intéresse principalement
l’étude

des

institutions

politiques

et

administratives

françaises et étrangères, à la sociologie des organisations
politiques,

des

comportements

politiques

et

des

mouvements sociaux, à l’histoire des idées politiques, aux
politiques publiques nationales et locales et aux relations
internationales. Elle propose une ouverture sur d’autres
disciplines, notamment l’histoire et l’économie, comprend
des enseignements de méthode et inclut un apprentissage
des langues vivantes et, aux semestres 5 et 6, des
enseignements en anglais.
L'attention des étudiants est attirée sur la lourde charge
horaire de ce cursus (environ 140% d'une licence) et sur le
niveau d'exigence attendu.

Admission
Conditions d'accès
L'accès dans le programme n'est possible qu'au niveau de
la 1ère année de Licence (application Parcoursup)

A l'issue de ce cursus, les étudiants obtiennent une licence
de philosophie ainsi qu'une licence de science politique.

2/4

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
Lieu(x) d'enseignement :
Cursus organisé conjointement par les UFR de Philosophie et de Science Politique.
Les enseignements L1-2 se déroulent principalement au centre Pierre-Mendès France.

Double Licence 1ère année Science

Semestre 2

politique - Philosophie

UE1 Sc Po Semestre 2
Droit constitutionnel II

Semestre 1
UE1 Sc Po Semestre 1

Droit constitutionnel S2

Droit constitutionnel S1

54h

Choix d'une langue ancienne -

Relations internationales

36h

semestre 2

Techniques documentaires des

18h

Choix d'une langue vivante 2 -

54h

3 crédits
3 crédits

semestre 2

1 enseignement au choix S1
2 crédits

semestre 1

Histoire contemporaine (cours)

26h

26h

Philosophie morale S1

39h

Langue vivante 1 - semestre 1

2 crédits

Philosophie politique S2

39h
4 crédits
2 crédits

Méthodologie S2

et médiévale S1
Philosophie générale S1

26h
26h

Langue vivante 1 - semestre 2

26h

4 crédits

13 crédits

Philosophie générale S2

UE3 Méthodo Semestre 2

13 crédits

UE3 Méthodologie Semestre 1

26h

moderne et contemporaine S2

S1

Histoire de la philosophie antique

26h

Histoire médiévale (cours) S2

Histoire de la philosophie
26h

Histoire moderne (cours) S1

Histoire ancienne (cours) S2

UE2 Philo Semestre 2

2 crédits

semestre 1

Méthodologie & tutorat S1

54h

1 enseignement au choix S2

Sc sociales & Sc politique

UE2 Philosophie Semestre 1

6 crédits

politiques
54h

Choix d'une langue vivante 2 -

54h

Sociologie des comportements

13 crédits

Droit constitutionnel I

Choix d'une langue ancienne -

13 crédits

Double Licence 2ème année Science
politique - Philosophie

19,5h

semestre 3

3/4

19,5h

UE1 Sc po Semestre 3

Choix TPLE S5

13 crédits

Histoire des idées politiques

54h

Sociologie des organisations

54h

politiques
Techniques documentaires des

18h

sc. sociales & sc. politique S3
UE2 Philosophie Semestre 3

13 crédits

Epistémologie S3

39h

Histoire de la philosophie S3

26h

Philosophie générale S3

26h

UE3 Méthodologie S3
Langue vivante - semestre 3

26h

TPLE Anglais

26h

TPLE Espagnol

26h

TPLE Grec

26h

TPLE Italien

26h

TPLE Latin

26h

Semestre 6
UE1 Sc Po semestre 6

4 crédits

14 crédits

Conférence de méthodes:

2 crédits

Méthodologie S3

TPLE Allemand

18h

techniques d'enquête
18h

Critical approaches in Political

18h

Science

semestre 4
UE1 Sc po Semestre 4

Histoire comparée de la
représentation politique
13 crédits

Economie politique

36h

Politique comparée

54h

Théories de la communication

24h

UE2 Philosophie Semestre 6

Institutions administratives et
action publique
54h

moderne et contemporaine
Philosophie générale

13 crédits

UE3 Méthodologie Semestre 6

Epistémologie S4

39h

Histoire de la philosophie S4

26h

Choix langue vivante S6

Philosophie génerale S4

26h

Méthodologie

UE3 Méthodologie S4
Langue vivante - semestre 4

4 crédits
2 crédits

Méthodologie S4

18h

Double Licence 3ème année Science
politique - Philosophie

Semestre 5
UE1 Sc Po semestre 5

14 crédits

Construction européenne

36h

Introduction à l'analyse politique

36h

internationale
Political Economy

18h

Transformation des Sociétés

54h

Contemporaines
UE2 Philosophie Semestre 5

12 crédits

Histoire de la philosophie antique

39h

et médiévale
Philosophie générale
UE3 Méthodologie Semestre 5
Choix Langue vivante Semestre 5

12 crédits

Histoire de la philosophie

Institutions politiques comparées
UE2 Philosophie Semestre 4

36h

26h
4 crédits
2 crédits
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39h
4 crédits
2 crédits

