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Année 2022-23  

PROGRAMME DOUBLE COMPETENCE Droit – Science Politique 
 

(6 semestres – 180 ECTS) 

 

Objectif 

 

Le programme Droit-Science Politique vise à développer deux compétences voisines que sont les savoirs 

et les méthodes des sciences juridiques et des sciences politiques. L’étudiant sera capable d’articuler les 

connaissances acquises dans ces deux domaines pour mettre en œuvre une analyse élargie et 

transdisciplinaire. Le double angle de vue lui permet plus de hauteur et de recul dans l’appréhension des 

problèmes contemporains.  

 

L'objectif de ce programme est de donner les connaissances fondamentales visant une double compétence 

en Droit et en Science Politique. Ces savoirs sont nécessaires pour exercer une fonction de responsabilité 

en entreprise, en cabinet d'avocats ou au sein d’organisations administratives.  

 

 

Pourquoi obtenir une double compétence Bac+3 Droit-Science Po ? 

 

La question prend son sens car le travail demandé à l’étudiant est plus exigeant que dans un cursus 

standard de Droit seul ou de Science politique seule. Vous apprendrez en suivant cette filière la notion de 

synergie. Celle-ci part du principe que 2+2 font 5. Les compétences du juriste et du politiste ne sont pas 

des compétences juxtaposées. L’une aide l’autre.  

 

Les étudiants de la double compétence Droit-Gestion ne peuvent prétendre tout savoir dans les domaines 

respectifs du Droit ou de la Science Politique. En revanche, l’objectif de cette filière est de leur apprendre 

à articuler des compétences diverses et à dépasser une approche monodisciplinaire. 

 

Organisation 

 

La formation double compétence Bac+3 Droit-Science Politique est une formation d'excellence. Les cours 

se déroulent en petit groupe de 25 étudiants au maximum sélectionnés pour suivre ce parcours. Le corps 
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enseignant est constitué d’intervenants universitaires mais aussi de professionnels de haut niveau. Cette 

formation sur 3 ans sanctionne un niveau équivalent à celui d’une double licence délivrée par les 

Universités d’Etat.  

 

Deux stages obligatoires, situés respectivement entre la 1ère et la 2ème année et la 2ème et 3ème année, donnent 

un contenu opérationnel aux savoirs acquis par les étudiants.  

Ce programme vise uen poursuite d’études au niveau Master en permettant aux étudiants de candidater 

soit à des Masters juridiques, soit à des Masters en Science Politique. Ils peuvent candidater aussi dans 

les IEP, ou dans les écoles de commerce développant des parcours juridiques et managériaux. 

 

1ERE ANNEE (2 SEMESTRES) – 60 ECTS  

 

Objectif pédagogique : La formation s’adresse à un public motivé par des études universitaires en droit 

et en science politique. L’enseignement est articulé en deux grands blocs : une unité d’enseignement 

(U.E.)  Droit et une unité d’enseignement en Science Politique. 

 

Compétences visées : 

➢ Assimiler les modes de raisonnement juridique 

o Identifier les domaines du droit public et du droit privé 

o Distinguer le droit international du droit interne 

o Comprendre les interactions entre le droit et l’économie 

➢ Comprendre les mécanismes de fonctionnement des institutions nationales, européennes et 

internationales 

➢ Identifier les aspects méthodologiques en Droit et en Science Politique 

➢ Développer une culture générale juridique et politique 

➢ Se préparer à une première expérience professionnelle par un stage obligatoire d’une 

durée de 1 mois à 2 mois. 

o Découvrir une entité professionnelle : cabinet d’avocat, institution judiciaire, 

administration, collectivité territoriale, organisation, entreprise… 

o Apprendre à travailler en milieu professionnel : faire le lien entre l’enseignement et le 

contexte professionnel 

o Restituer l’expérience de stage. 
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Programme DROIT/SCIENCE 

POLITIQUE - 1ère année 

Volume 

horaire 

CM 

Volume 

horaire 

TD 

Ects  

(coeff.) 

Evaluation Nature 

épreuve 

Oral 

Ecrit 

SEMESTRE 1 180 66 30 CC EX  

Unité droit S1 132 30 18 (8)    

Droit civil (introduction au droit) 36 15 6 (3) 50% 50% E 

Droit constitutionnel 36 15 6 (3) 50% 50% E 

Relations internationales 30  3 (1)  100% O 

Histoire du droit 30  3 (1)  100% E 

Unité science politique S1 48 36 12 (4)    

Histoire des idées et des faits économiques 30  3 (1)  100% E 

Problèmes contemporains 18  3 (1)  100% O 

Anglais sc. po  18 3 (1) 50% 50% E 

Méthodologie écrite et culture générale  18 3 (1) 50% 50% E 

SEMESTRE 2 216 84 30  CC EX  

Unité droit S2 120 30 16 (8)    

Droit civil (droit de la famille) 36 15 6 (3) 50% 50% E 

Droit constitutionnel 36 15 6 (3) 50% 50% E 

Institutions administratives 24  2 (1)  100% E 

Institutions européennes 24  2 (1)  100% E 

Unité science politique S2 96 54 14 (6)    

Relations internationales 30  3 (1) ??? ??? ??? 

Anglais spécialisé science politique  18 2 (1) 50% 50% O 

Méthodologie écrite de science politique  18     

Méthodologie orale   18 2 (1) 50% 50% E 

Histoire contemporaine politique et sociale  30  3 (1)  100% E 

Macroéconomie contemporaine  36  4 (2)  100% E 

VOLUME ANNUEL/ETUDIANT 396 150 60    

               546     

 

 

CM : cours magistral 

TD : travaux dirigés 

CC : contrôle continu 

EX : examen final 

E : écrit 

O : oral 
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2EME ANNEE (2 SEMESTRES) – 60 ECTS  

  

 

Objectifs : L’année vise à consolider les premiers acquis, à les lier à d’autres disciplines et à les 

contextualiser. L’enseignement se focalise davantage sur la complémentarité entre le droit et la science 

politique tout en approfondissant les deux domaines 

 

Compétences visées : 

 

➢ Poursuivre le renforcement des matières fondamentales 

➢ Comprendre la place des disciplines et matières spécialisées 

o Juridiques (procédure civile, droit pénal, procédure pénale) 

o Liées aux sciences politiques (géopolitique, gouvernance publique) 

o Economiques (comptabilité, économie monétaire) 

➢ Approfondir la construction d’un raisonnement juridique  

o Qualifier et contextualiser une situation 

o Se référer aux textes et aux sources  

o Argumenter  

➢ Consolider la méthodologie écrite  

o Maitriser les techniques des commentaires et de la dissertation 

o Utiliser les termes juridiques appropriés  

o Proposer un plan structuré et logique 

o Référencer les propos 

➢ Contextualiser les thématiques juridiques en les intégrant dans une perspective de science 

politique 

➢ Développer la communication orale 

➢ Maitriser l’anglais juridique 

➢ Approfondir son expérience professionnelle à travers un second stage 

o Personnaliser le cv, caractériser et valoriser son identité, ses compétences et son projet 

professionnel 

o Rédiger une lettre de motivation expliquant le secteur d’activité demandé et les 

missions attendues 
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Double cursus DROIT/SCIENCE 

POLITIQUE - 2ère année 

Volume 

horaire 

CM 

Volume 

horaire 

TD 

Ects  

(coeff.) 

Evaluation Nature 

épreuve 

Oral 

Ecrit 

SEMESTRE 3 192 66 30 CC EX  

Unité droit S3 132 30 18 (8)    

Droit des obligations contractuelles 36 15 6 (3) 50% 50% E 

Droit administratif 36 15 6 (3) 50% 50% E 

Droit pénal général 30  3 (1)  100% E 

Droit commercial 30  3 (1)  100% E 

Unité science politique S3 60 36 10 (4)    

Politiques économiques contemporaine 30  3 (1) 50% 50% E 

Géopolitique contemporaine 30  3 (1) 50% 50% O 

Anglais sc. po  18 2 (1) 50% 50% E 

Méthodologie orale et communication  18 2 (1) 50% 50% 0 

Unité complémentaire 24  2 (1)    

Rapport de stage   2 (1)  100% E 

Procédure civile 24  Points 

sup. 

 100% E 

SEMESTRE 4 240 66 30 CC EX  

Unité droit S4 108 30 15 (7)    

Droit des obligations délictuelles 36 15 6 (3) 50% 50% E 

Droit administratif 36 15 6 (3) 50% 50% E 

Procédure pénale 36  3 (1)  100% E 

Unité science politique S4 132 36 15 

 (7) 

   

Marchés et concurrence 30  2 (1) 50% 50% E 

Acteurs publics et gouvernance 24  2(1) 50% 50% E 

Méthodologie d’expression orale et 

culture générale  

 18 2 (1) 50% 50% O 

Anglais spécialisé science politique  18 2 (1) 50% 50% O 

Introduction à l’économie monétaire 30  3 (1)  100% E 

Géopolitique contemporaine 24  2 (1)    

Enjeux de politiques sociales et 

sanitaires  

24  2 (1)  100% E 

VOLUME ANNUEL/ETUDIANT 432 132 60    

 564     

Avec bonifications 588     

 

CM : cours magistral 

TD : travaux dirigés 

CC : contrôle continu 

EX : examen final 

E : écrit 

O : oral 
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3ÈME ANNÉE (2 SEMESTRES) – 60 ECTS  

 

 

 

Objectifs : Les étudiants consolident leur expertise en droit et en science politique. Ils travaillent leur 

projet professionnel et, ceux qui le souhaitent, sont suivis et accompagnés pour une poursuite d’études 

dans un IEP. La formation est organisée de manière à permettre aux étudiants de continuer en niveau 

Master en Droit ou en Science politique. 

 

Compétences visées :  

▪ Capacité à développer un raisonnement logique, à argumenter et à contrer 

en droit et en science politique 

▪ Synthétiser et analyser les enjeux relatifs aux questions contemporaines, 

européennes et internationales 

▪ Maîtriser l’expression écrite et orale 

▪ Maîtrise de la recherche juridique et des méthodes de compréhension des 

textes et informations en lien avec le double cursus 

o Organiser un travail de recherche documentaire et digitale 

o Synthétiser, sélectionner les données selon leur source 

➢ Rechercher un stage dans le cadre de son projet professionnel 
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Programme DROIT/SCIENCE 

POLITIQUE - 3ère année 

Volume 

horaire 

CM 

Volume 

horaire 

TD 

Ects  

(coeff.) 

Evaluation Nature 

épreuve 

Oral 

Ecrit 

SEMESTRE 5 213 84 30 CC EX  

Unité droit S5 102 30 15 (7)    

Droit des sociétés 36 15 6 (3) 50% 50% E 

Droit du contentieux administratif 36 15 6 (3) 50% 50% E 

Droit civil des biens 30  3 (1)  100% O 

Unité science politique S5 96 54 13 (6)    

Préparation au projet d’intégration 

professionnelle  

 30 3 (1) 50% 50% O 

Philosophie politique  24  2 (1)  100% O 

Droit international public 30  3 (1)  100% E 

Collectivités territoriales et 

établissements publics  

18  1 (1)  100% E 

Préparation IELTS  24 2 (1) 50% 50% E 

Finances publiques 24  2 (1)  100% E 

Unité transversale S5 15  2 (1)    

Rapport de stage   2 (1)  100% E 

Droit du travail 1 15  Points 

sup. 

 100% E 

SEMESTRE 6 228 84 30  CC EX  

Unité droit S6 132 30 18 (8)    

Droit des sociétés 36 15 6 (3) 50% 50% E 

Droit administratif des biens 36 15 6 (3) 50% 50% E 

Droit des libertés fondamentales  30  3 (1)  100% E 

Droit fiscal 30  3 (1)  100% E 

Unité science politique S6 42 54 9 (5)    

Préparation au Projet d’intégration 

professionnelle 

 30 2 (1) 50% 50% O 

Histoire des idées politiques  24  3 (2)  100% O 

Enjeux territoriaux et politique de la 

ville 

18  2 (1) 50% 50% O 

Préparation IELTS  24 2 (1) 50% 50% O 

Unité transversale S6 54  4 (2)    

Module LEAD 24  1 (1) 50% 50% E+O 

Introduction à la comptabilité et à la 

gestion d’entreprise 

ou 

30  2 (1) 50% 50%  

Droit des collectivités territoriales 18  2 (1) 50% 50% E 

Gestion des ressources humaines 

 

30  Points 

sup. 

 100% E 

VOLUME ANNUEL/ETUDIANT 441 168 60    

 609     

Avec bonifications 654     

CM : cours magistral/TD : travaux dirigés/CC : contrôle continu 


