Licence Sciences Sociales, parcours Sciences économiques et politique
Informations générales

Nature de la formation
Diplôme d’État
Niveau de recrutement
Bac
Conditions d'admission
Attendus
Durée de la formation
6 semestres
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 ressources de chacun.
En savoir plus

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

Domaine :

Droit-économie-gestion
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Mention :

Sciences Sociales

Parcours :

Sciences Economiques et Politique

Présentation
La Licence Sciences sociales, parcours Sciences économiques et Politique, est une formation
pluridisciplinaire ouverte sur le monde contemporain.
Reposant sur l’enseignement de la Science politique, de l’Économie et de la Sociologie, cette
licence dote les étudiants d’outils théoriques et méthodologiques pertinents. Cette formation
permet aux étudiants d'acquérir rigueur et autonomie intellectuelles, d'aiguiser leurs capacités
d'analyse et de synthèse et de maîtriser la méthodologie de la recherche.

Objectifs

Premier niveau d'études après le Baccalauréat, la licence Sciences Sociales s'effectue en 3 ans,
dans le but de :
acquérir
progressivement une autonomie intellectuelle,
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approfondir son projet professionnel,
préciser progressivement sa vocation personnelle et professionnelle.
À l'issue de la licence, les étudiants disposent d'une solide culture générale en Sciences Sociales,
et maîtrisent les fondamentaux de l'une des disciplines choisies en option, mais également :
une assimilation réelle des langages techniques des sciences sociales;
une capacité d'argumentation contradictoire et de discours démonstratif;
une disposition à l'esprit critique et au jugement personnel, à travers des démarches
intellectuelles d'induction et de synthèse.

Spécificités

Parcoursup
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Quelle que soit votre académie d'origine, vous pouvez choisir l'ICP !
> En savoir plus
Une enquête menée par « ICP Junior Consulting » – la Junior-Entreprise de l’ICP - révèle le devenir des étudiants de nos deux
licences phares.

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

Contact
Tél : 33 (0)1 70 64 17 20
Courriel

Chiffres clés
La Licence Scicences sociales, parcours Sciences économiques et Politique figure à la 8 e position du classement SMBG des
Meilleures Licences, Bachelors et Grandes Écoles 2015-2016
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