L3 parcours Sciences politiques

Présentation
Présentation

Infos pratiques
> Composante : Sciences Humaines et Arts

Le parcours Sciences Po propose aux étudiants d’associer des
enseignements spécialisés autour des sciences politiques à
leurs enseignements classiques de Géographie

> Durée : 1 an
> ECTS : 60 crédits
> Ouvert en alternance : Non
> Formation accessible en : formation continue, formation
initiale

Objectifs

> Lieu d'enseignement : Poitiers-Campus
- Consolidation des connaissances fondamentales en
géographie
- Ouverture disciplinaire aux enseignements de sciences
politiques

Organisation
Conditions d'accès
Cette formation est également accessible aux adultes qui
désirent reprendre des études (salariés, demandeurs d'emploi...)
titulaires du diplôme requis ou bénéﬁciant d'une validation
d'acquis (VAPP, VAE).
En savoir plus...

Admission
Stages
> Stage: Possible
Il est possible d'eﬀectuer un ou des stage(s) au cours de la
licence. Ce ou ces stages doivent avoir l'un des objectifs
suivants :
- stage en lien direct avec la formation
- stage en lien avec une orientation ou réorientation envisagée
- stage en complémentarité avec la formation suivie.
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Programme
- Questions d'actualités au prisme des
sciences humaines
- Tutorat de stage dans une administration
ou une association

Programme
L3 parcours Sciences politiques
Semestre 5
UE1 - Environnements et sociétés en
transition 1

6 crédits

- La ville durable
- Gestion de l'eau
- Les patrimoines naturels : protection,
gestion et valorisation
UE2 - Aménagements et
développement des territoires 3

6 crédits

- Trajectoires territoriales
- Les relations villes - campagnes
- Les Suds : enjeux de développement et
d'aménagement
Parcours Sciences Politiques Les
cultures politiques de la Révolution
à nos jours

6 crédits

- Naissance et évolution des cultures
politiques
- La communication en politique

Semestre 6
UE1 - Environnements et sociétés en
transition 2

6 crédits

- Vers un monde décarboné ?
- De la terre à l'assiette : les enjeux
alimentaires planétaires
- Transition et mobilisations sociales
UE2 - Diagnostic, prospective et
projet de territoire

6 crédits

- Le diagnostic de territoire
- La prospective territoriale
- La dimension sensible de la relation aux
lieux : espaces vécus
Parcours Sciences Politiques
Grands enjeux de la société
contemporaine

6 crédits

- Les penseurs du politique
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