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MENTION SCIENCE POLITIQUE 
 
Outre la diversité des formations de 1er cycle, et les spécificités qu’y apporte chaque 
établissement, des éléments de cadrage national ont été définis avec le concours de l’ensemble 
des acteurs de l’enseignement supérieur pour informer les lycéens et leurs familles. 
 

Éléments de cadrage national 
 
Il est attendu des candidats en licence Mention Science politique : 
 
 Intérêt pour les questions politiques et sociales 
L’intérêt pour les enjeux politiques et sociaux et, plus largement, pour le fonctionnement des 
sociétés contemporaines est essentiel pour une inscription en licence de science politique. Les 
formations de science politique incluent en effet à la fois l’étude de la vie et des institutions 
politiques, des enseignements de sociologie, de relations internationales et de théorie politique. 
Cette curiosité peut être attestée par un investissement spécifique dans les humanités et les 
sciences sociales durant le parcours scolaire (notamment histoire, géographie, et sciences 
économiques et sociales) ainsi que par des engagements civiques. 
Les enseignements dispensés incluent une importante dimension européenne et internationale. 
Est donc également attendu un intérêt pour les questions transnationales ainsi que pour la 
diversité des systèmes politiques et sociaux. 
 
 Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression orale et écrite afin de pouvoir 

argumenter un raisonnement 
Cet attendu marque l’importance, pour la filière science politique, de la maîtrise de la langue 
française, écrite et orale. Dans les formations universitaires en science politique, les exercices 
donnés aux étudiants en travaux dirigés et en examens consistent en effet notamment en des 
exposés, des commentaires de textes et de documents divers et des dissertations. Il est donc 
important de maîtriser les fondamentaux de la langue, indispensables à la construction d’analyses 
argumentées. 
 
 Disposer d’aptitudes à la compréhension et à l’analyse de documents 
Cet attendu marque l’importance, pour la filière science politique, de la capacité du candidat à « 
comprendre » et interpréter les documents de sources diverses, incluant des données qualitatives 
et quantitatives. La formation en Licence de science politique s’appuie sur l'analyse combinée 
d’une diversité de documents (notamment des textes académiques mais également des 
documents officiels, des discours politiques, des rapports administratifs, des productions 
médiatiques etc…), qu’il faut pouvoir comprendre, mettre en perspective et critiquer sur la base 
d’un raisonnement scientifique. Les formations en science politique visent en effet l’acquisition de 
compétences et connaissances disciplinaires mais aussi le développement d’une capacité 
d’analyse scientifique et d’un esprit critique. 
 
 Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail 
Cet attendu marque l’importance, pour la filière science politique, de la capacité à travailler de 
façon autonome. Comme beaucoup de filières universitaires, la formation en licence de science 
politique laisse en effet une place substantielle à l’organisation et au travail personnel. 
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