LICENCE MENTION SCIENCE POLITIQUE PARCOURS SOCIOLOGIE POLITIQUE
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : Licence (LMD)
Domaine : Droit, Economie, Gestion
Mention : Science Politique
Parcours type(s) :
* Sociologie Politique
Nature de la formation : Diplôme
Niveau d'étude visé : BAC +3
Composante :
UFR de droit, sciences politiques et sociales
Public cible :
* Étudiant
* Salarié - Profession libérale
* Responsable entreprise
* Demandeur d’emploi
Formation initiale
Formation continue
Validation des Acquis de l'Expérience : Oui
Formation à distance : Non

Présentation
EN BREF
Ouverte sur les réalités sociales et politiques contemporaines, la Licence mention Science Politique,
parcours Sociologie Politique, délivre un enseignement fondé sur les travaux majeurs en sociologie, en
science politique et ouvert sur les réalités sociales contemporaines.

Durée : 3 ans
crédits ECTS : 180
Langue d'enseignement : Français

Objectifs
Neuf Unités d’Enseignement sont consacrées aux savoirs disciplinaires qui forment un socle
de connaissances minimal en sciences sociales et politiques (connaissances des sociétés
contemporaines, des réalités françaises en particulier, maîtrise des notions sociologiques et politistes,
connaissance des grands courants en sciences sociales). Les apports en culture générale sont
renforcés en première année par des cours d’histoire des XIXème et XXème siècles.

INFOS PRATIQUES
Lieu(x) de la formation :
Villetaneuse

La licence forme aux méthodes d’investigation empirique et initie à la recherche. Environ 200h en
présentiel étudiant sont réservées aux apprentissages méthodologiques. L’initiation à la recherche et
la maîtrise des outils d’investigation sont favorisées par le stage et la rédaction du rapport de stage en
3ème année.

EN SAVOIR +

À l’issue de la licence, les étudiants sont censés lire l’anglais scientifique et pouvoir échanger oralement
sur des idées simples. Pour soutenir cet objectif, l’enseignement d’anglais est renforcé (165h au total).
Par ailleurs, l’équipe pédagogique incite les étudiants à utiliser le laboratoire de langues en accès libre
(UFR DSPS) et à participer aux activités de l’Espace Langues sur le campus de Villetaneuse.

Sites web :
Site de la licence mention Science politique
parcours Sociologie Politique

Afin de favoriser l’adaptation à l’université, le premier semestre comporte un enseignement de
méthodologie universitaire. Un soutien en orthographe (entraînement à l’orthographe en ligne) est
programmé aux premier et second semestres.

Compétences visées
Le titulaire de la licence sera capable de :
• lire, comprendre utiliser des travaux de sciences sociales et politiques en langues française et
anglaise ;
• constituer une base documentaire ;
• établir un dossier de presse ;
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• utiliser des logiciels de traitement de texte, un tableur et les logiciels couramment employés par les
analystes (SPSS) ;
• composer un document informatique (mise en forme, insertion d’objets, représentation graphique des
données) ;
• rédiger un compte-rendu ;
• investir ses connaissances sociologiques et démographiques dans la réalisation d'enquêtes de terrain,
c’est-à-dire :
- définir un questionnement principal d’étude et l’affiner en fonction des premiers résultats du travail de
terrain ;
- mener une recherche documentaire et bibliographique et en faire la synthèse ;
- mettre en œuvre les outils de collecte de données (observation, entretien, questionnaire) ;
- recueillir et analyser des données qualitatives ;
- recueillir, traiter informatiquement et analyser des données quantitatives ;
- utiliser les bases de données nationales et internationales ;
- lire et interpréter avec rigueur des données statistiques présentées sous forme de tableaux ou de
graphiques ;
- produire un document de synthèse de données statistiques ;
- réutiliser des données qualitatives et quantitatives publiées ;
- établir des bilans réguliers sur l’avancement du travail effectué ;
- rédiger un mémoire d’une trentaine de pages respectant les règles de présentation académique
(respect des sources, notes, références bibliographiques, annexes, sommaire …) ;
- mener toutes les activités mentionnées ci-dessus de manière autonome et/ou dans le cadre d’un
groupe de travail.

Organisation
La première année (L1) initie aux exigences universitaires et procure les connaissances fondamentales
en sociologie et en science politique. La L1 renforce également les éléments de culture générale par
des cours d’histoire des XIXème et XXème siècles.
La seconde année (L2) met l’accent sur les apprentissages méthodologiques quantitatifs et
qualitatifs, poursuit l’acquisition des fondamentaux en sociologie et en science politique et introduit les
perspectives européennes et internationales.
La troisième année (L3) délivre des savoirs plus spécialisés et présente des problématiques actuelles
en sociologie politique. La formation est finalisée en L3 par un stage et la rédaction d’un rapport de
stage.

Stage
Obligatoire (1 mois en L3)

Stages et projets tutorés
En troisième année, stage obligatoire d’une durée d’un mois.

Contrôle des connaissances
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Les étudiants peuvent se reporter au site Internet pour connaitre les modalités de contrôle des
connaissances :
http://www.univ-paris13.fr/dsps/images/stories/pdf/reglement_licences.pdf

Aménagements particuliers
La possibilité de s’inscrire en Contrôle Terminal (exemption des TD) est destinée aux nombreux étudiants
salariés mais il s’avère que les étudiants en contrôle terminal présentent un taux de réussite inférieur à
ceux qui sont en contrôle continu.
C’est pourquoi, afin que les étudiants salariés et les sportifs de haut niveau puissent s’inscrire en Contrôle
Continu (assiduité obligatoire aux TD), le secrétariat pédagogique lors de la constitution des groupes de
TD prend en compte les contraintes particulières sur production d’une attestation de l’employeur ou de
l’entraineur.
En ce qui concerne les étudiants présentant des handicaps ou des problèmes de santé, un tiers temps
est organisé pendant les sessions examens. Dans le reste de l’année, il est demandé aux enseignants de
prêter une attention toute particulière aux étudiants présentant des handicaps ou des problèmes de santé.

Programme
- Licence mention Science politique spécialité Sociologie politique année 1
- Licence mention Science politique spécialité Sociologie politique année 2
- Licence mention Science politique spécialité Sociologie politique année 3

Conditions d'admission
En L1, être titulaire d’un baccalauréat, procédure d’Admission ParcourSup.
En L2, être titulaire d’une L1 de science politique ou de sociologie ; l’accès est possible pour d’autres
cursus, sous réserve de l’avis favorable de la commission d’équivalence ;
En L3, être titulaire d’une L2 de science politique ou de sociologie ; l’accès est possible pour d’autres
cursus, sous réserve de l’avis favorable de la commission d’équivalence.

Pré-requis nécessaires
Avoir des dispositions pour la réflexion, pour le travail personnel de lecture et d’écriture.

Sont autorisés à s'inscrire
La formation est particulièrement destinée aux bacheliers qui souhaitent comprendre les réalités sociales
et politiques et qui envisagent de poursuivre en master de sociologie ou de sciences politiques, voire en
doctorat.

Modalités de candidature
Cf. les informations données sur le site de l’UFR DSPS : http://www.univ-paris13.fr/dsps/

Sites web
UFR DSPS

Taux de réussite
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L1 : 40% ; L2 : 70% ; L3 : 75%

Poursuite d'études
La Licence mention Science politique, parcours Sociologie politique, prépare à la poursuite d’études en
second cycle universitaire, en donnant les prérequis indispensables pour accéder au niveau Master.
Il est aussi possible aux diplômés de cette licence de poursuivre leur formation dans le secteur de
la santé publique et de la gestion urbaine, en candidatant aux Masters proposés par l’UFR SMBH,
Université Paris 13.
Globalement, être diplômé de cette licence permet de postuler aux Masters professionnels et de
recherche dans lesquels les sciences sociales et politiques occupent une place centrale.
Préparation de concours : La Licence mention Science Politique, parcours Sociologie Politique, délivre
le socle de connaissances requis pour préparer les concours d’entrée dans des écoles supérieures
(Instituts d’Études Politiques, Journalisme, Communication...) et les concours à la catégorie B de la
Fonction Publique Territoriale et d’Etat.

Insertion professionnelle
Par l’apprentissage des méthodes et des outils sociologiques et par le niveau de culture générale qu’il
assure, ce diplôme rend apte à une insertion professionnelle.
Emplois accessibles : animateur polyvalent, enquêteur d’opinion, de sondage, journaliste, chargé
d’études, collaborateur d’un chargé de mission ou d’un chef de projet.
Employeurs principaux : administrations, collectivités territoriales, presse écrite et audiovisuelle, instituts
de sondage et d’enquête, associations 1901 du secteur social et culturel.

Passerelles et réorientation
La licence SP étant une licence généraliste de sciences sociales et politiques, elle propose des passerelles
avec la licence AES de l’UFR DSP et avec la licence Santé et Sciences Sociales de l’UFR SMBH de
Paris 13.

Contact(s) administratif(s)
Muriel TAPIE-GRIME
Responsable de la formation

Contact(s) administratif(s)
Secrétariat Licence Sociologie Politique
Faculté de Droit Sciences politiques et Sociales, 99 avenue J.-B. Clément
Bureau H 208
93430 Villetaneuse
Tel. 01 49 40 40 20

sociopo.dsps@univ-paris13.fr
Contact formation continue
Tel. 01 49 40 37 64

acc-cfc@univ-paris13.fr
Site Internet du CeDIP
Contact validation des acquis
Tel. 01 49 40 37 04

svap-cfc@univ-paris13.fr

Contact(s) administratif(s)

28/06/2022

Toutes les informations données sur cette page sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle

Page 4 / 8

Service Valorisation, Orientation et Insertion professionnelle de l’Etudiant (Campus de
Villetaneuse)
Tel. 01 49 40 40 11

gestion.voie@univ-paris13.fr
Site Internet du VOIE

28/06/2022

Toutes les informations données sur cette page sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle

Page 5 / 8

Licence mention Science politique spécialité Sociologie politique année 1
Programme
EN BREF
· Note maximum
· Année L1 Sociologie et Science Politique
· Semestre 1
· Unité Fondamentale 1
· Introduction générale à la Sociologie
· Introduction générale à la sociologie TD
· Introduction à la Science Politique
· Introduction à la Science Politique TD
· Vie Politique et Grands Problèmes Sociaux

crédits ECTS : 0
Capacité d'accueil : 0

· Unité Fondamentale 2
· Droit public et Institutions Politiques
· Droit Public et Institutions Politiques TD
· Introduction à l'Economie
· Introduction à l'Economie TD

· Méthodologie Universitaire 1
· Anglais
· Méthodologie Universitaire

· Semestre 2
· Unité Fondamentale 3
· Democraties Contemporaines
· Démocraties Contemporaines TD
· Sociologie Contemporaine
· Science Economique
· Science Economique TD

· Unité Fondamentale 4
· Démographie 1
· Démographie TD
· Initiation à l'investigation empirique
· Initiation à l'investigation empirique TD
· Statistiques 1
· Statistiques TD

· Méthodologie Universitair
· Anglais
· Expression écrite et orale
· Informatique
· Liste à choix
1 option(s) au choix parmi 1
· Module Cutrurel
· Sport

28/06/2022

Toutes les informations données sur cette page sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle

Page 6 / 8

Licence mention Science politique spécialité Sociologie politique année 2
Programme
EN BREF
· Année L2 Sociologie-polit
· Miroir Semestre 1
· Miroir Semestre 2
· Semestre 3
· Unité Fondamentale 5
· Anthropologie Politique
· Histoire des Institutions Publiques
· Institutions Multilatérales et Coopération
· Science politique de l'Union Européenne
· Science politique de l'Union Européenne TD

crédits ECTS : 0
Capacité d'accueil : 0

· Unité Fondamentale 6
· Démographie 2
· Statistique 2
· Techniques Quantitatives 1

· Méhodo. Universitaire 3
· Anglais
· Informatique
· Liste à choix
1 option(s) au choix parmi 1
· Module Culturel 3
· Sport

· Semestre 4
· Unité Fondamentale 7
· Institutions Droit de l'Union Européenne
· Socialisation
· Socialisation TD
· Théories de la démocratie
· Théories Démocratie TD
· Violence et Conflits dans les Relations Internationales

· Unité fondamentale 8
· Finances Publiques
· Techniques Quantitatives
· Techniques Qualitatives
· Techniques Quantitatives TD

· Méthodo. Universitaire 4
· Anglais
· Informatique
· Liste à choix
1 option(s) au choix parmi 1
· Module Culturel 4
· Sport

28/06/2022

Toutes les informations données sur cette page sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle

Page 7 / 8

Licence mention Science politique spécialité Sociologie politique année 3
Programme
EN BREF
· Année L3 Socio Po
· Semestre 5
· Savoirs Fondamentaux 10
· Initiation aux Politiques Publiques
· Initiat. aux Politiques Publiques TD
· Liste à choix
1 option(s) au choix parmi 1
· Fonction Publique
· Histoire des institutions politiques

crédits ECTS : 60
Capacité d'accueil : 0

· Savoirs Fondametaux 9
· Analyse de l'Action Collective et des Mouvements Sociaux
· Analyse de l'Action Collective et des Mouvements Socaux TD
· Comportements Electoraux
· Comportements Electoraux TD
· Sociologie du Travail et des Organisations

· Professionnalisation 1
· Anglais 5
· Informatique 5
· Méthodologie de Recherche et Suivi de Stage S5
· Projet Personnel et Professionnel

· Semestre 6
· Savoirs Fondamentaux 11
· Histoire des Idées Politiques
· Sociologie de l'Etat
· Sociologie de l'Etat TD
· Sociologie de la Précarité et de l'Exclusion
· Sociologiede la Précarité et de l'Exclusion TD
· Sociologie de la Ville et de la l'Habitat
· Sociologie de la Ville et de l'Habitat TD

· Professionnalisation 2
· Méthodologie de Recherche et Suivi de Stage 6
· Projet Personnel et Professionnel
· Rapport de Stage

· Professionnalisation 3
· Anglais 6
· Informatique 6
· Méthodolgie et Préparation aux Concours
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