Licence Droit, parcours Droit public et Science politique
Informations générales

Nature de la formation
Diplôme d’État
Niveau de recrutement
Bac
Conditions d'admission
Attendus
Durée de la formation
3 ans
Lieu(x) de formation
Paris
Stages
Oui En savoir plus
Séjour à l’étranger
Séjour possible
Frais d’inscription
De 5 150 € à 2 730 € par an (tarif 2018-2019) L'ICP adapte ses tarifs aux situations de ressources de chacun.
En savoir plus

Accessible en
Formation initiale
Langues d'enseignement
Français et anglais
Et après ?
Poursuites d'études

Domaine :

Droit-économie-gestion
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Mention :

Droit

Parcours :

Droit public et Science Politique

Présentation
Objectifs

Les étudiants acquièrent une formation de base en droit et en Science politique. Pluridisciplinaire, ce parcours n’est pas une
double Licence. Il complète le socle de connaissances fondamentales en droit par une formation approfondie en science
politique et relation internationale. Il permet l’acquisition de méthodes de compréhension et d’analyse des textes de ces
champs disciplinaires, qu’ils soient contractuels, constitutionnels, législatifs, ou encore juridictionnels. Loin de l’empilement
des connaissances ou de l’éparpillement, les différents éclairages de ce parcours façonnent une culture riche et articulée.

Spécificités

En 6 semestres (3 ans), cette Licence constitue le tronc commun de la formation des politistes et des juristes.
Les enseignements sont conçus selon une logique de progression pour chacune des deux disciplines.
Le titulaire cette Licence pourra envisager de poursuivre ses études en intégrant :
un master spécialisé en Droit (international, européen, public, processuel), science politique, relations internationales,
administration publique ;
un Institut d’Études Politiques, une école supérieure de commerce, une école de journalisme ;
ou passer des concours administratifs

International

Les étudiants de cette Licence peuvent effectuer une partie de leur cursus à l'étranger dans une université partenaire de l'ICP.
L'étudiant doit avoir validé au moins une première année d'études. Pour plus d’informations, contactez la Délégation aux
Affaires internationales de l’ICP.

Stages
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