
Etudier la science politique

à la Faculté de droit 

de Rennes



Au préalable, bien distinguer : 

Les IEP

(Instituts d’Etudes Politiques)
Les cursus universitaires 

de science politique



LICENCE EN SCIENCE POLITIQUE

2017-2021



• Fonction publique (Etat et territoriale)

• Journalisme, information et communication

• Métiers de l’enseignement et de la recherche

• Métiers de l’élaboration et la gestion de projet

• Métiers de la politique (élu, collaborateur d’élu)

• Métiers du conseil, de l’expertise, de l’évaluation

Quels débouchés ? 



• Obtenir une solide culture générale : cela suppose une curiosité pour l’actualité et un

goût prononcé pour la lecture

• Développer son autonomie et sa capacité à questionner : savoir aller chercher

l’information, analyser ses sources, identifier les problématiques induites

• Acquérir un esprit de synthèse et d’analyse : savoir hiérarchiser les informations,

dégager les enjeux, être rigoureux dans l’analyse : le fameux « esprit science po »

• Développer des qualités rédactionnelles et rhétoriques : savoir présenter

efficacement son analyse à l’écrit et à l’oral

Pourquoi étudier la science politique ? 

� Pas de bac spécifique requis



Comment intégrer la 

Licence en science politique ?

� Pour les lycéens de l’Académie

• Inscription sur Parcoursup

• Choisir le portail droit/science politique

• Choisir la licence 1 droit/science politique

� Pour les lycéens hors académie

• Les candidatures sont étudiées si et seulement si la capacité

d’accueil n’est pas atteinte



Licence 1 en droit

Au semestre 1 du portail droit/science politique :  

des cours identiques pour tous

les étudiants



Licence 1 en droit : 

Semestre 1

Fondamentale

Droit civil 1

Fondamentale

Droit constitutionnel 1

Complémentaire

Histoire des institutions 

publiques

Complémentaire

Introduction aux études 

juridiques

Droit des personnes 

(CM - 33h)

Méthodologie de la 

fiche d’arrêt et du 

commentaire 

d’arrêt

(TD - 16h)

Droit constitutionnel 

1 (CM - 33h)

Méthodologie de la 

dissertation juridique

(TD - 16h)

Histoire des institutions 

publiques (CM - 33h)

Méthodologie du 

commentaire de texte

(TD - 16h)

Introduction générale 

au droit (CM - 22h)

Introduction aux 

institutions 

administratives  (CM -

22 h)

Introduction aux 

institutions judiciaires 

(CM - 22h)



L1- Semestre 2

Parcours science 
politique

(100 places)

L1- Semestre 2

Parcours standard 
(droit)

L1- Semestre 2

Parcours standard 
(droit)

L1- Semestre 1 

tronc commun 

Droit-Science 
politique

Accès sélectif

Licence 1 en droit

En novembre, une épreuve d’entrée permet d’attribuer les 100 

places du parcours science politique

du semestre 2



L’épreuve d’entrée 

• Ouverte à tous les étudiants inscrits en droit (Rennes et Saint-Brieuc)

au semestre 1

• Préparation :

� Révision de 3 cours du semestre 1

� Suivi de l’actualité politique nationale

� Suivi de l’actualité politique internationale

• 40 QCM

• Admission des 100 meilleurs étudiants et constitution d’une liste

d’attente



Licence 1 parcours science politique : 

semestre 2

Fondamentale

Science

Politique

Fondamentale

Droit 

constitutionnel 

2

Culture

juridique

Complémentaire Langue Projet Personnel et 

Professionnel

Introduction à 

la science

politique

(CM - 33h)

Introduction à 

la science

politique

(TD - 16h)

Droit

constitutionnel 

2

(CM - 33 h)

Méthodologie 

de la 

dissertation et 

du commentaire 

de texte (TD -

16h)

Droit de la 

famille

(CM - 33h)

Histoire des 

sources du 

droit

(CM - 33h)

Relations 

internationales

(CM - 22h)

Organisations 

européennes

(CM - 22h)

Histoire du droit 

des personnes et 

de la famille

(CM – 22h)

Langue : 

Anglais

Espagnol

ou

Allemand

(30h)

Trois activités 

obligatoires : 

- Conférences des 

métiers

- Visite méthodologique

à la bibliothèque

- Conférence sur la 

méthodologie du travail 

universitaire + ENT

Une activité au choix: 

Stage

Découverte monde pro

Engagement étudiant

Préparation aux 

examens …. …



Le passage en Licence 2 science politique

Validation de la fondamentale 

science politique

(moyenne générale  ≥ 10/20)

Licence 2 en droit Licence 2 en science politique

(ou Licence 2 en Droit)

Validation de l’année 

(moyenne générale  ≥ 10/20)



Les autres voies d’admission 

en Licence 2 science politique

• Validation d’une Licence 1 en Droit

• Validation d’une première année extérieure

� IUT,

� histoire,

� sociologie,

� philosophie,

� classes préparatoires, etc.

• Sélection sur dossier / capacité d’accueil : 100 places



LA LICENCE 2 

EN SCIENCE POLITIQUE



Fondamentale

Science politique

Fondamentale

Science Politique

Complémentaire Complémentaire

Sociologie des 

comportements 

politiques 

(33h)

Travaux Dirigés

(16h)

Histoire des idées 

politiques 

anciennes

(33h)

Travaux Dirigés

(16h)

Vie politique 

française

(33h)

Droit 

administratif 1  

ou Histoire de 

l’administration

(33 h)

Trois matières parmi : 

Théorie du droit 

Histoire de 

l’administration

Economie de 

l’entreprise Cours L2 

droit S.3

Cours autre 

composante Rennes 

1, L2 S3

Licence 2 en science politique : 

semestre 3



Fondamentale
Science
Politique

Fondamentale
Science
Politique

Complément
aire

Complémentaire Langue Projet 
Personnel et 
Professionnel

Systèmes 

politiques 

comparés

(33 heures)

Travaux 

dirigés

Analyses 

politiques des 

conflits 

internationaux

(33 heures)

Travaux 

Dirigés

Grands 

enjeux 

historiques

(33 heures)

Pensée 

sociologique

(33h)

Finances 

publiques 

(33h)

Construction de 

l’UE

(22h)

Une matière au 

choix
Droit administratif 2
Histoire du droit pénal
Droit des obligations
Comptabilité
Tout cours droit S4
UNJF : grands problèmes 
contemporain

Langue

Anglais

Espagnol

Ou

Allemand

(30h)

Activités 

obligatoires
…

2 Activités au 

choix
….

Licence 2 en science politique : 

semestre 4



LA LICENCE 3 

EN SCIENCE POLITIQUE



En L3 intervient une spécialisation complète

en science politique :

• tous les enseignements (fondamentaux et complémentaires)

sont en lien avec la science politique

• il existe néanmoins la possibilité de choisir des options en

droit ou en histoire, ou encore dans une autre composante de

R1, afin de favoriser une ouverture sur d’autres disciplines

• on note la présence d’un module « Projet Professionnel de

l’Etudiant » (PPE)



• Validation d’une Licence 2 en science politique 

• Validation d’une Licence 2 en Droit (dossier) 

• Validation d’une autre Licence 2 (dossier)

• Capacité d’accueil de la Licence 3 : 100 places

Les voies d’admission 

en Licence 3 en science politique



Fondamentale
Science 
politique

Fondamentale
Science 
Politique

Complémentaire Complémentaire

Sociologie de 

l’action publique 

(CM - 33h)

Travaux Dirigés

(16h)

Théorie des 

relations 

internationales 

(CM - 33h)

Travaux Dirigés

(16h)

Sociohistoire des 

démocraties 

occidentales (CM 

- 33h)

Economie 

politique

(CM - 33 h)

Science administrative

(CM - 33h)

American Political System

(CM - 22h)

Une matière au choix : 
Droit fiscal général

Droit du travail

Tout cours droit ou Rennes 1 (L3 S5) 

Tout cours histoire (L3 S5 ou L2 S3)

Histoire des idées politiques 
anciennes ou Sociologie 
comportements politiques (L2 
science po S3, pas de TD) – pour les 
étudiants n’ayant pas suivi la L2 
science po 

Licence 3 en science politique : 

semestre 5



Fondamentale
Science
Politique

Fondamentale
Science Politique

Complémentaire Langue Projet Personnel et 
Professionnel

Représentation 
politique et 
citoyenneté
(CM - 33 

Travaux dirigés
(16h)

Histoire des idées 
politiques 
(CM - 33 h)

Travaux Dirigés
(16h)

Grands enjeux 
(CM - 33 h)

Métiers politique et 
communication
(CM - 33h)

Une matière au choix
Histoire des 
l’Antiquité

Tout cours droit (L3 

Tout cours histoire 
ou L2 S4)

Anglais

Espagnol

ou

Allemand

(30h)

4 activités obligatoires : 
1 TD du SOIE
1 atelier du SOIE
Conférences métiers
Information sur les Masters

1 activité au choix : 
Stage
Engagement associatif
Conférences extérieures

3 options :
Préparation certification langues
Préparation mobilité 
PIX
Initiation note de synthèse
Forum des métiers

Licence 3 en science politique : 

semestre 6



* Extérieurs : classes préparatoires, IUT, filières universitaires (histoire, philosophie, sociologie,

économie, langues…) …

** Avoir validé son année ET l’Unité d’enseignement consacrée à la Science politique au Semestre 2 de

la Licence 1, parcours Science politique


