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OBJECTIF DE LA FORMATION
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.

CONDITIONS D’ADMISSION
En L1, l’admission se déroule via le
portail Parcoursup.
En L2 et L3, Pour les candidats résidents
en France les candidatures se font via la
plateforme e-candidat.

Retrouvez Toutes les informations utiles
et les dossiers téléchargeables sur le site :
http://www.campus-fonderie.fr

POURSUITE D’ÉTUDES
Masters universitaires : Administration publique, Communication politique, Expertise en action publique,
Relations internationales, Économie
Sociale et Solidaire, Recherche en
science politique.

Concours : Fonction publique, Ecoles
de journalisme, Instituts d’études politiques.

DÉBOUCHÉS
• 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.

OUVERTURE A L’INTERNATIONAL
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 DE LA FORMATION
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 politiques 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’État, Travail
et relations professionnelles, Institutions et politiques publiques.
• Politique internationale : Anthropologie politique, Institutions européennes, Géopolitique du monde
contemporain, Économie 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.
• 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.

Service d’Information et d’Orientation (SIO)
Maison de l’Etudiant, 1 rue Alfred Werner
68 093 Mulhouse Cedex
Tél : 03 89 33 64 40
Courriel : sio@uha.fr
Site : www.sio.uha.fr

Site internet : www.campus-fonderie.uha.fr
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