Double licence Droit, parcours Droit public et Science politique +
Philosophie
Informations générales

Nature de la formation
Diplôme d’État
Niveau de recrutement
Bac
Conditions d'admission
Attendus
Durée de la formation
6
Lieu(x) de formation
Paris
Stages
Oui En savoir plus
Séjour à l’étranger
Séjour possible
Frais d’inscription
De 8 180 € à 4 440 € par an (Tarifs 2018-2019). L'ICP adapte ses tarifs aux situations de ressources de chacun.
En savoir plus

Accessible en
Formation initiale
Modalités
Temps plein
Langues d'enseignement
Francais, anglais
Et après ?
Poursuites d'études
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Domaine :

Droit-économie-gestion, Sciences humaines et sociales

Mention :

Droit, Philosophie

Parcours :

Droit public et Science Politique, Philosophie

Présentation

Depuis 2012, l'ICP propose une double Licence Droit + Philosophie en s'appuyant sur la
Faculté de Philosophie et la Faculté de Sciences Sociales et Économiques (FASSE).
Cette double licence – deux Licences d’État concluent les 3 ans du parcours – répond à une demande actuelle, celle d’une
formation conjointe qui apporte aux étudiants les plus motivés, une vue à la fois ample et précise sur un monde en
mouvement constant.

L’ambition de cette double Licence Droit + Philosophie est de fournir une expertise en droit et en science politique et
d’aider à la construction d’une réflexion philosophique solide qui, ouverte sur la société, insuffle un sens et imprime une
direction à une démarche d’ensemble.

Objectifs

Réfléchir le monde et construire son avenir
une expertise en droit et en sciences politiques
une réflexion philosophique fondamentale
une ouverture à la société
un questionnement sur le sens de l'homme

Admission
Publics
Niveau de recrutement : Bac

Page 2

Attendus
Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression écrite et orale
pour pouvoir argumenter un raisonnement et etre en mesure d'apprendre et de réutiliser un vocabulaire technique nouveau

Pouvoir travailler de façon autonome
organiser son travail, seul ou en équipe

Disposer d’un bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B)
la maîtrise d’au moins une langue au niveau baccalauréat est indispensable

Etre intéressé par la démarche scientifique
capacité à comprendre et produire des raisonnements logiques et argumentés à partir de données et de concepts issus de
différentes disciplines

Faire preuve de curiosité intellectuelle etd’une bonne culture générale
plus particulièrement pour la pensée philosophique dans toute sa richesse, sa diversité, sa complexité

Avoir un intérêt pour les enjeux politiques et sociaux
le fonctionnement des sociétés contemporaines, les questions de société, les relations internationales et la théorie politique

Etre intéressé par les affaires publiques et le droit privé

Formation(s) requise(s)

Ce double cursus nécessite un fort investissement personnel. Cette formation est une filière sélective sur dossier.

Modalités
Temps plein

Conditions d'admission

Les lycéens souhaitant faire la double Licence Droit + Philosophie doivent :
candidater sur Parcoursup à la Licence de Droit, parcours droit public et Science politique
envoyer en parallèle un dossier de candidature à la Faculté de Philosophie.

Frais d’inscription
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De 8 180 € à 4 440 € par an (Tarifs 2018-2019). L'ICP adapte ses tarifs aux situations de ressources de chacun.

Programme
Une Licence repose sur l'obtention de 180 ECTS. Au cours des 6 semestres, les étudiants inscrits dans cettedouble Licence
Droit + Philo acquerront donc 360 ECTS.
Voir le programme de la Licence Droit Public et Science politique.
Voir le programme de la Licence de Philosophie
Les emplois du temps des étudiants sont aménagés pour permettre une compatibilité des enseignements.

Débouchés
Année post-bac de sortie
Bac + 3

Compétences visées

La maîtrise de compétences transversales (esprit critique, capacités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse, aptitude
à problématiser et à débattre en se référant à des principes),
La capacité d’appréhender le monde actuel avec une acuité et un regard critique,
Un socle de connaissances solide en sciences humaines et sociales associé à la maîtrise des enjeux de notre monde
contemporain et des principes fondamentaux du droit.

Poursuites d'études

Les poursuites d’études à l’issue d’unedouble Licence Droit + Philosophie peuvent s’effectuer dans le champ de la
recherche mais aussi dans les champs de l’enseignement, du journalisme, de la communication, des sciences politiques et du
management, des relations européennes, du droit international.
Les propositions de poursuites d’études offertes par l’ICP
Master de Philosophie
Master Droit international et européen des affaires et Humanités en partenariat avec l'université St Mary's de Londres
(ouverture septembre 2018)
Master Affaires publiques
Master Politiques et Stratégies des Ressources Humaines
Master Information et Communication
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Cette double Licence Droit +Philo constitue également une excellente préparation aux concours d'entrée en IEP, écoles de
commerce ou école de communication et journalisme. Voir également les Prépas de l'ICP

Parcoursup
Quelle que soit votre académie d'origine, vous pouvez choisir l'ICP !
> En savoir plus

Ce sont eux qui en parlent le mieux
Témoignage de Julie

Faculté ou Institut de rattachement
Faculté de Philosophie
Faculté de Sciences Sociales et Économiques (FASSE)

Contact
Faculté de Sciences Sociales et Economiques
tel : 33 (0)1 44 39 84 99
Courriel

Faculté de Philosophie
tel : 33 (0)1 44 39 84 86
Courriel

En convention
La Licence de Philosophie est en convention avec l'Université de Poitiers.
La Licence de Droit, parcours droit public et science politique, est sous Jury rectoral.
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