Maquette 2017-2021
LICENCE 3
Mention Science politique
Semestre 5
UEF L SP 351

Fondamentale

UEF L SP 352

UEC L SP 353

UEC L SP 354

Fondamentale

Complémentaire

Complémentaire

● Socio-histoire des
● Science administrative (33h CM)
démocraties occidentales (33h ● American Political System (cours en
CM)
anglais 22 h CM)

● Sociologie de

● Théorie des relations

l’action publique

internationales (33h CM)

(33h CM)

● Médias et communication
politique (33h CM)

+ une autre matière :
● Droit fiscal général
● Droit du travail : les relations individuelles
● Tout cours enseigné en L3 droit au S.5
● Matière enseignée à Rennes 1 dans une autre
composante, en L3, au S5. *

● TD (16h TD)

● TD(16h TD)

● Matière enseignée à l’Université de Rennes 2
en Histoire en L3 au S5 ou en L2 au S3 **
● Sociologie des comportements politiques ou
Histoire des idées politiques anciennes : cours
enseignés en L2-S3 Science politique (sans TD) :
possible uniquement pour les étudiants n’ayant
pas suivi la L2 science politique

33 h CM + 16h TD
9 ECTS

33 h CM + 16h TD
9 ECTS

66 h CM
6 ECTS

88 h CM
6 ECTS

Matières par défaut : UEC 354 : Droit fiscal général

Semestre 6
UEF L SP 361

Fondamentale
● Représentation
politique et
citoyenneté (33h
CM)

● TD (16h TD)

UEF L SP 362

Fondamentale

UEC L SP 363

Complémentaire

● Histoire des ● Grands enjeux politiques
idées politiques (33h CM)
modernes
(33h CM)
● Economie politique (33h)

UEC L SP 364

UEL L SP 365

Projet personnel et professionnel 3

Langue 3

1. Enseignement d’ouverture sur le monde
● Anglais
professionnel comprenant notamment :
● Conférence des métiers
● Visite au forum des métiers
ou
● RSIP
● Module de recherche documentaire
● Espagnol
● Session d’information sur les parcours de Master de
l’Université
● Epreuve du Certificat informatique et internet (C2i) ou
(si échec en L1 ou L2)

+ une autre matière parmi :
● TD (16h TD) ● Histoire des institutions 2. Au moins une activité parmi : stage ou validation ● Allemand (30h
de l’Antiquité
d’un engagement associatif, ou suivi de conférences TD)
● Tout cours enseigné en
extérieures
L3 Droit au S.6
3. Supplément possible :

● Matière enseignée à
● Session de préparation et épreuve de certification en
l’Université Rennes 2 en
Histoire en L3 au S6 ou en langues
● Session de préparation à la mobilité internationale
L2 au S4**
33 h CM + 16h
TD

33 h CM + 16h
TD

99 h CM

9 ECTS

9 ECTS

6 ECTS

30h TD
3 ECTS

3 ECTS

* Le sport est une matière parmi les matières enseignées à L’Université Rennes 1. Sinon, il est sous le régime de la bonification Langue
vivante 2.
** La liste des cours ouverts en Histoire à Rennes 2 srea donnée en début d’année par le responsable du diplôme. Sous réserve des places
disponibles.
Matières par défaut : UEC 354 : Droit fiscal général ; UEC 363 : Histoire des institutions de l’Antiquité.
NB : tous les choix optionnels se font sous réserve de compatibilité horaire avec les emplois du temps des cours obligatoires.

