Je m’intéresse à

la SCIENCE POLITIQUE
• J’ai le goût de la lecture et un
intérêt pour l’histoire, l’actualité,

pour quels métiers ?

la vie politique et sociale.
• J’ai une capacité au raisonnement
et à l’argumentation, un esprit
d’analyse et de synthèse.
• J’ai une bonne mémoire et une
curiosité intellectuelle.
• J’ai une bonne maîtrise de la
langue française et des capacités
rédactionnelles.
• J’ai une capacité à travailler de
façon autonome et organisée.
• J’ai la capacité à m’intégrer dans
des collectifs de travail.
• Je suis titulaire de préférence
d’un baccalauréat général L, ES
ou S.

LA FONCTION PUBLIQUE D’ÉTAT
•C
 oncours d’entrée dans les grands instituts de
formation des cadres de la fonction publique
ex : les IRA, concours de catégorie A pour les
carrières d’attaché-e-s d’administration au sein
des différents ministères

LA FONCTION PUBLIQUE
TERRITORIALE
•F
 onctions d’encadrement et de management,
chefs de projet, responsables de la communication publique, chargés d’études en aménagement urbain, en environnement etc… concours
d’attaché territorial

LES MÉTIERS DU CONSEIL ET DE
L’EXPERTISE
• Conseil notamment en direction des élus, conseil
en relations institutionnelles, collaborateur
d’élus locaux, attachés parlementaires.

LES ORGANISATIONS
INTERNATIONALES ET EUROPÉENNES
 l’international : l’ONU (UNICEF, UNESCO,
•À
OMS…).

La plupart des métiers cités nécessitent une poursuite
d’études en master à l’Université de Lille. Toutefois,
certains peuvent être accessibles après l’obtention d’un
Bac+ 2 ou 3.
Pour en savoir plus sur l’insertion professionnelle des
diplômés, consultez les répertoires d’emplois réalisés
par l’ODiF - Observatoire de la Direction des Formations
de l’Université de Lille.
https://odif.univ-lille.fr/
.

 u niveau européen, les débouchés sont davantage
•A
centrés sur les lobbies, les représentations des
syndicats, des associations, et des collectivités
territoriales, le montage de projets européens.

LES MÉTIERS DE L’HUMANITAIRE ET DU
DÉVELOPPEMENT
LES MÉTIERS DU JOURNALISME ET DE
LA COMMUNICATION
LES MÉTIERS DE LA RECHERCHE
 rofessionnels de l’enseignement et de la
•P
recherche dans les principales branches de la
science politique : sociologie politique, politique
comparée, analyse des politiques publiques,
relations internationales

• SUAIO Campus Cité scientifique (V. D’Ascq) : +33 (0)3 20 05 87 49 - suaio-campus-citescientifique@univ-lille.fr
• SUAIO Campus Moulins-Ronchin : +33 (0)3 20 96 52 80 - suaio-campus-moulinsronchin@univ-lille.fr
• SUAIO Campus Pont-de-Bois (V. D’Ascq) : +33 (0)3 20 41 62 46 - suaio-campus-pontdebois@univ-lille.fr
https://www.univ-lille.fr/etudes/sinformer-sorienter/

UNIVERSITÉ DE LILLE
Je m’intéresse à

la SCIENCE POLITIQUE
les formations proposées à l’université de lille après le bac

LICENCE GÉNÉRALE EN 3 ANS
Une formation théorique pour envisager une poursuite d’études vers un Master et/ou la préparation d’un concours de la fonction publique .

LICENCE SCIENCE POLITIQUE

!

La Licence Science Politique est une formation pluridisciplinaire ouverte sur le monde contemporain,
pour comprendre et analyser la vie politique et l’action publique. Elle a pour but de vous former à :
• Analyser les situations et enjeux politiques et sociaux
• Maîtriser l’environnement institutionnel
• Rechercher l’information
•	Utiliser des méthodes (entretiens, observations, archives, questionnaires, sondages, bases de
données statistiques)
• Communiquer
• Travailler en équipe
Elle propose en outre une option originale :

LICENCE SCIENCE POLITIQUE option académie ESJ Lille

[unique en france]

sélectif

Formation vous permettant de suivre, en parallèle des enseignements de licence à l’université, des
cours à l’École Supérieure de Journalisme de Lille (ESJ Lille) en vue de préparer les concours des
écoles de journalisme.

PRÉPARATION AUX CONCOURS EN 1 AN
prépa instituts d’études politiques

! Accès

sélectif

Formation accessible sur sélection aux bacheliers de l’année. Cette prépa IEP permet de se préparer au
concours commun d’entrée en 1e année des 7 Instituts d’Études Politiques de province tout en pouvant
obtenir l’équivalence d’une Licence en 1e année de Philosophie, d’Histoire ou de Lettres parcours Lettres
modernes.

APRÈS UN BAC + 2
Quel que soit le parcours suivi, vous pouvez aussi
poursuivre vos études en licence professionnelle.
Cette formation dure un an et permet de vous
spécialiser, d’obtenir une double compétence ou
de vous professionnaliser à Bac +3. La licence
professionnelle débouche sur une insertion
professionnelle immédiate.

APRÈS UNE LICENCE
GÉNÉRALE
Vous pouvez poursuivre vos études en master
(Bac+5) notamment en Master Science Politique
mais aussi d’autres masters en sciences sociales,
en communication et en journalisme.
Vous pouvez également vous présenter au concours
de 4e année des Instituts d’Études Politiques
ou les concours d’entrée dans des écoles spécialisées
(de journalisme par exemple).

Principaux lieux de formation :
Campus Cité scientifique (V. D’Ascq)
Campus Moulins-Ronchin
Campus Pont-de-Bois (V. D’Ascq)
Campus Roubaix-Tourcoing
Campus Santé (Lille ; Loos)
+ d’infos : consulter le catalogue des formations sur
https://www.univ-lille.fr/formations ou contacter le SUAIO

!

Parcoursup

Prenez connaissance des attendus et modalités d’accès
en première année de licence sur Parcoursup
www.parcoursup.fr
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