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Présentation
La licence Science politique est une formation 
pluridisciplinaire (science politique, droit et sciences sociales) 
tournée vers la compréhension des grands enjeux politiques 
et sociaux contemporains.

En dotant le diplômé d'un haut niveau de culture générale, la 
licence forme des cadres de la fonction publique, du monde 
associatif, de la communication, du journalisme, du conseil et 
de l'expertise.

Dimension internationale

La mobilité internationale des étudiants est fortement 
encouragée à partir de la seconde année (ERASMUS).

L'Université de Haute-Alsace est membre du Campus 
Européen-EUCOR. Elle offre ainsi la possibilité de suivre des 
enseignements dans les Universités de Bâle (Suisse) et de 
Freiburg (Allemagne).

Programme

Organisation

La formation se déroule sur 6 semestres et permet une 
spécialisation progressive en science politique.

Première année : une approche pluridisciplinaire

* Science politique : Introduction à la science politique, Vie 
politique française, Relations internationales, Introduction à 
l'histoire des idées politiques.

* Droit public : Introduction au droit constitutionnel, 
Institutions de la 5ème République.

* Histoire : Institutions plitiques de l'Antiquité, Histoire du 
système européen.

* Sciences sociales : Histoire de la pensée économique, 
Introduction à la macroéconomie, Introduction à la 
sociologie, Enjeux sociologiques contemporains.

Deuxième année : Une ouverture vers l'international

* Politique française : Action collective et mouvements 
sociaux, Média et communication politique, Sociologie de 
la justice, Grands débats contemporains, Sociologie de 
l'Etat, travail et relations professionnelles, Institutions et 
politiques publiques.

* Politique internationale : Anthropologie politique, 
Institutions européennes, Géopolotique du monde 
contemporain, Economie internationale, Politique 
comparée.

Troisième année : Une spécialisation dans les métiers de la 
science politique

* Spécialisation disciplinaire : Partis politiques et systèmes 
partisans, Vote et participation politique, concepts des 
sciences sociales, Sociologie des acteurs de l'Europe, 
Sociologie de l'action publique, histoire des idées politiques, 
Lobbies et groupes d'intérêt, Sociologie des relations 
internationales.
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* Spécialisation professionnelle : Préparation aux concours 
administratifs, initiation à l'enquête de terrain, Finances 
publiques, Droit des collectivités, Economie publique, 
Découvertes des métiers de la science politique.

Admission

Conditions d'admission

L’entrée en L1, y compris pour une réorientation, est soumise 
à l’inscription sur le portail  Parcoursup.

Admission en Licence 2ème année ou 3ème année :

* Pour les candidats résidents en France : via la plateforme
 e-candidat .

* Pour les candidats  résidents de l’UE EEE, Suisse, Monaco 
et Andorre, et candidats  hors procédure CEF : Demande du 
dossier par mail

* Pour les candidats hors UE résidant dans un pays 
relevant de la procédure “Études en France”  http://
www.campusfrance.org/fr/

Et après

Poursuite d'études

Masters universitaires : Administration publique, 
Communication politique, Expertise en action publique, 
relations internationales, Economie Sociale et Solidaire, 
recherche en sciences politique.

Concours : Fonction publique, Ecoles de journalisme, Institus 
d'études politiques.

Insertion professionnelle

Métiers de la science politique : Consultant, sondeur, 
collaborateur d'élu, enseignant-chercheur.

Métiers de la fonction publique : Attaché, administrateur, 
chargé de mission.

Métiers de la communication : Journaliste, chargé de 
communication.

Métiers de l'humanitaire et de l'associatif : Chef de projet, 
chargé de développement.

Infos pratiques

En savoir plus

Plus d'informations sur le site de la Faculté des 
Sciences Economiques, Sociales et Juridiques
 https://www.campus-fonderie.uha.fr/formations/
politique-economie-et-societe/licence-science-politique/

Autres contacts
Responsable de la licence Science Politique : Stéphane 
LATTE

Courriel :  stephane.latte@uha.fr

Secrétariat : Christelle Bartosz

Tél :  03 89 56 82 27

Courriel :  christelle.bartosz@uha.fr
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