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Présentation de la mention 

Le dossier relatif à la licence est bien renseigné. 

La licence mention Science politique est une formation qui est entièrement dédiée à la Science 
politique du L1 au L3. Elle est la seule formation de ce type sur le site lyonnais. Cette formule est assez rare 
en France. En effet, les formations de science politique ne commencent, le plus souvent, qu’en L3. 

Cette formation attire un grand nombre d’étudiants : environ 1600 étudiants inscrits en licence. 

La licence mention Science politique offre en L1 la possibilité aux étudiants de choisir un système de 
double majeure soit avec les matières proposées en licence bidisciplinaire (droit, économie, langue), soit avec 
d’autres matières de sciences sociales (sociologie, histoire, géographie, anthropologie), soit avec les langues. A 
l’issue de la L1, les étudiants ont la possibilité de s’inscrire dans l’une des deux disciplines ou de choisir un 
parcours bidisciplinaire. 

 

Avis condensé 
 

 Avis global : 

L’offre de formation en Science politique est à la fois destinée à donner les socles fondamentaux d’une 
formation en sciences sociales (introduction aux sciences sociales, histoire des sciences sociales, les sciences 
sociales aujourd’hui), mais également à offrir une réelle spécialisation en science politique. 

Cette mention offre la possibilité aux étudiants de suivre un parcours bidisciplinaire associant soit 
Science politique/Droit, soit Science politique/Economie, soit Science politique/Anglais. Les étudiants en 
licence Science politique peuvent également bénéficier du parcours International MINERVE. Il existe ainsi une 
réelle progessivité du parcours.  

L’organisation de cette licence repose sur un bon équilibre semestriel. L’équilibre horaire et thématique  
entre les semestres est bien respecté tant pour les CM que pour les TD.  

Cette licence porte une attention toute particulière à la professionnalisation qui se manifeste de 
plusieurs manières. D’une part, la maquette offre, en L3, des UE professionnalisantes faisant intervenir des 
professionnels (Métiers de l’administration publique, Métiers de l’associatif et de l’humanitaire, Métiers du 
journalisme). D’autre part, des UE permettent aux étudiants de définir leur choix professionnel. Pour ce faire, 
deux UE sont proposées, soit l’UE de stage professionnalisant (six semaines de stage dans une entreprise, une 
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administration ou une association), soit l’UE de Projet libre sur contrat (réflexion structurée autour d’un 
problème public et de la faisabilité de la solution envisagée par l’étudiant). 

L’internationalisation est principalement mise en œuvre par le parcours bidisciplinaire international 
MINERVE (allemand, espagnol, italien). Elle est également intégrée par l’étude de matières permettant une 
analyse internationale et comparée des différents systèmes politiques. De plus, les étudiants de L3 peuvent 
partir faire une année d’échange dans une université étrangère avec laquelle l’Université de Lyon 2 a conclu un 
accord.  

L’articulation avec les masters est très claire et cohérente. 

 

 Points forts :  
 Offre dédiée à la science politique de la L1 à la L3 
 Offre de formation bien structurée, avec un bon équilibre CM/TD. 
 Internationalisation importante et de grande qualité. 
 Professionalisation importante et de qualité 
 Bonne articulation avec les masters. 

 Points faibles :  
 Pas assez de dispositifs d’évaluation : des enseignements, de l’insertion professionnelle. 



 NOTATION GLOBALE (A+, A, B ou C) : A 
 

 Recommandations pour l’établissement :  

Il serait souhaitable de : 
 Renforcer l’équipe pédagogique. 
 Instaurer des systèmes d’évaluation des enseignements, de l’insertion professionnelle. 

 

 

Avis détaillé 

 

1  Pilotage de la licence : 

Le pilotage de la licence mention Science politique est assuré par une équipe restreinte eu égard au 
nombre d’étudiants inscrits : environ 10 enseignants-chercheurs titulaires pour 1600 étudiants inscrits en 
licence. Les dispositifs d’évaluation des étudiants et d’évaluation des enseignements par les étudiants 
mériteraient d’être davantage développés. Des dispositions semblent avoir été prises, dans ce sens, dans le 
prochain projet quadriennal. 

 

2  Projet pédagogique : 

La licence de Science politique de l’Université de Lyon 2 est une des rares licences en France à être 
totalement dédiée à la science politique de la L1 à la L3. La seule sur le site lyonnais. 

Elle vise à donner, à la fois, une solide formation en sciences sociales et une forte spécialisation en 
science politique. 
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Elle offre également aux étudiants la faculté de poursuivre un parcours bidisciplinaire associant soit 
Science politique/Droit, soit Science Politique/Economie, soit Science politique/Anglais. Les étudiants en 
licence Science pollitique peuvent également bénéficier du parcours International MINERVE. Ce double 
parcours assure une vraie progressivité  et permet de réelles opportunités de réorientations. 

 

3  Dispositifs d’aide à la réussite : 

Des dispositifs d’aide à la réussite sont mis en place. Il existe des UE obligatoires de méthodologie du 
travail universitaire en S2 et S3 (21 heures par semestre). En S2, cette UE a pour objet d’accompagner les 
étudiants dans leur travail universitaire. En S3, il s’agit davantage de diversifier les méthodes de travail. 

Par ailleurs, des informations sont données, en cours de cursus, lors de réunions d’informations 
organisées année par année, mais également par des permanences assurées par les enseignants responsables de 
chaque année. 

Cette formation est attentive à la progressivité du parcours. Grâce à l’instauration, dès le S1, de la 
double majeure (science politique/droit, science politique/économie, science politique/anglais), les étudiants 
peuvent à la fin du S1 se réorienter dans l’une des deux disciplines choisies dans la double majeure. De plus, à 
la fin de la L1, les étudiants peuvent soit s’inscrire dans l’une des deux disciplines de la double majeure, soit 
dans un parcours bidisciplinaire (Science politique/Droit, Science politique/Economie, Science 
politique/Langue). 

 

4  Insertion professionnelle et poursuite d’études choisies : 

Des dispositifs sont mis en œuvre pour assurer la professionnalisation. D’une part, il existe en L3 des UE 
professionnalisantes (Métiers de l’administration publique, Métiers de l’associatif et de l’humanitaire, Métiers 
du journalisme). Ces UE font intervenir des professionnels. D’autre part, les étudiants ont la possibilité de faire 
un stage professionnalisant. 

Le caractère restreint de l’équipe pédagogique semble expliquer l’absence de données relatives à 
l’insertion professionnelle des étudiants, sauf depuis juin 2009. En effet, une enquête systématique a été 
menée auprès des étudiants diplômés en juin 2009. 

L’insertion professionnelle se fait dans les domaines suivants : 
- les métiers de l’administration publique, 
- les métiers de la communication publique, 
- les professions de conseils en science politique, 
- la coopération internationale, 
- pour une petite fraction, l’enseignement secondaire ou l’enseignement supérieur et la recherche. 

En ce qui concerne la poursuite des études, le dispositif est clair et cohérent : 
- Un tiers des étudiants de L3 sont admis en master Science politique de l’Université de Lyon 2. 
- Les deux tiers s’orientent soit vers d’autres masters 1 en Sciences sociales sur l’ensemble de la 

France, soit vers la préparation aux concours administratifs, soit vers la préparation en L3 des 
concours d’accès aux IEP ou d’autres écoles (journalisme, communication, notamment). 

Le niveau M2 rassemble des M2 recherche (Sociologie politique, Politiques publiques et gouvernements 
comparés, Histoire de la pensée politique) et des M2 professionnalisants (Evaluation des politiques publiques, 
Stratégies des échanges culturels internationaux, Affaires asiatiques). Ces M2 sont proposés en coopération 
avec l’Institut d’Etudes Politiques. 

 


