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ICP - faculté de sciences sociales et économiques

Licence Sciences sociales
→ Sciences économiques et Politique

Formation pluridisciplinaire visant à mieux comprendre et analyser les grands enjeux
contemporain. La Science politique, l’Économie et la Sociologie sont majoritairement
enseignées les trois premiers semestres. A partir du quatrième semestre, l'étudiant opte
pour l'un des trois parcours de spécialisation proposés :
- Economie, Gestion et Ethique des affaires
- Economie sociale et solidaire et Développement durable
- Science politique, Relations internationales et enjeux sociétaux

Domaine
Mention
Parcours
Diplôme

Droit, Économie, Gestion
Sciences sociales
Sciences économiques et Politique
Licence d’État sous jury rectoral

Publics concernés

Cette formation accueille des étudiants de bon niveau, disposant de solides
compétences rédactionnelles, capables de travailler en autonomie et en
équipe, ouverts d’esprit et dotés d’un sens critique aigu.

Compétences acquises

Ce cursus exigeant développe :
• la compréhension des réalités sociétales, économiques et politiques,
passées et contemporaines, françaises et internationales
• l’aptitude à collecter, analyser et traiter des informations quantitatives
et qualitatives
• des capacités de synthèse, d’argumentation, de rédaction, de critique
et de mise en perspective
• l’aisance à mener des projets individuels et collectifs
• des compétences linguistiques et la maîtrise des outils informatiques
• la capacité à établir son portefeuille de compétences et d’expériences.

Poursuite d’études

Cette licence prépare aux métiers des relations internationales, du politique,
du management, de l'analyse économique et de l'audit, des ressources
humaines, de la communication, de la vie associative, de l'humanitaire.
Elle permet de postuler en master, ainsi qu’aux Instituts d’études politiques
et à des écoles de commerce, de communication et de journalisme en France
et à l'international.
À l’ICP, il est possible de poursuivre dans les masters suivants :
• affaires publiques (nationales et européennes)
• géopolitique et relations internationales / géopolitique et sécurité
internationale
• information et communication, communication corporate, politique et
numérique
• politiques environnementales et management du développement durable
• politiques et stratégies des ressources humaines
• solidarités / solidarité et action internationales
• économie solidaire et logique de marché
• action éducative internationale

• la pluridisciplinarité de la formation est un atout pour réussir les concours
des diverses écoles (IEP, commerce, journalisme, etc.) et intégrer des
masters dans de nombreuses spécialités, en France et à l'étranger.
• les parcours de spécialisation à partir du quatrième semestre.
La spécialisation permet de renforcer le profil académique de l'étudiant en
vue de sa poursuite d'études.
• grâce aux partenariats développés par l'ICP avec 135 établissements, les
étudiants de la licence peuvent passer un semestre à l'étranger dans le cadre
de leur 3e année.

80 %

des étudiants ont effectué un ou plusieurs stage(s) durant leur
licence (enquête CSA 2018 - promotion 2017).

Enseignements

La licence dote les étudiants d'une large gamme
d'outils analytiques (théories, concepts, méthodes de
travail) afin de porter un regard transversal sur les
thématiques étudiées.
- Le parcours Economie, Gestion et Ethique des
affaires permet d'acquérir de solides compétences
dans les domaines de l'analyse macroéconomique et
microéconomique, de la gestion et du management
des organisations.
- Le parcours Economie sociale et solidaire et
Développement durable propose une approche
de l'analyse économique et du management des
organisations davantage tournée vers des modèles et
pratiques qui répondent aux nouvelles préoccupations
sociales et environnementales.
- Le parcours Science politique, Relations
internationales et enjeux sociétaux prépare les
étudiants à l'analyse critique des grands enjeux
internationaux, à partir d'une grille de lecture
pluridisciplinaire mobilisant la science politique
comme les analyses économiques et sociales. Il met
l'accent sur les approches croisées et thématiques.
Certains cours sont donnés en anglais.

Rythme de la formation

Les étudiants suivent en moyenne 22 heures de cours
par semaine, pour 15 à 20 heures de travail personnel
hebdomadaire.
Chaque semestre s'achève par une période
d'examens. Un grand oral clôture les examens de
dernière année.

✓ Admission

• Candidature sur Parcoursup
• Filière sélective

€ Frais de scolarité

L’ICP adapte ses tarifs aux situations de ressources de
chacun (voir page 78).
Consultez le site www.icp.fr pour plus d'information.

www.icp.fr/fasse

