DU
SCIENCE POLITIQUE
ET ÉCONOMIE

Science Politique et Économie
Ce diplôme donne l’opportunité aux étudiant(e)s
de Licence 1ère année de l’IAE d’accéder à une
sélection d’enseignements dispensés dans le
cadre du 1er cycle de Sciences Po Lyon – Campus
de Saint-Etienne.

OBJECTIFS

DIPLÔME
D’UNIVERSITÉ

L’objectif de ce DU Science Politique et
Économie est de donner aux étudiant(e)s de
Licence IAE, un socle de connaissances
fondamentales et générales dans le
domaine de la science politique au travers
de 4 enseignements :
- Sociologie historique de l’Etat
- Philosophie et doctrines politiques
- Sociologie politique
- Vie politique française contemporaine
Ce domaine de compétences supplémentaires
représente une forte valeur ajoutée pour l’insertion
professionnelle et les poursuites d’études.

UNE FORMATION À LA SCIENCE POLITIQUE
Les meilleur(e)s étudiant(e)s qui auront été sélectionné(e)s pour suivre
ce parcours complémentaire à la Licence pourront acquérir une
compréhension des modes de comportement des acteurs dans les
différents systèmes politiques. Ils (elles) disposeront à la fois d’un socle
de connaissances indispensables en science politique et d’une solide
culture générale.

Conditions d’admission
Admission

Niveau de recrutement : Bac S ou ES

Organisation des enseignements

Les enseignements s’échelonnent en parallèle avec la Licence
1ère et 2ème année.

Les étudiant(e)s sélectionné(e)s constitueront un groupe
spécifique pour suivre les enseignements de la Licence et du DU.

Calendrier

Volume horaire
132 h en présentiel dont
Semestres 1, 2 et 3 : 3 heures par semaine
Semestre 4 : 2 heures par semaine

Juillet : Un courrier sera adressé aux étudiant(e)s admis(es) en 1ère
année de Licence de l’IAE de Saint-Etienne et qui auront obtenu une
mention au Baccalauréat S ou ES, afin qu’ils(elles) candidatent au DU.
Septembre : Sélection sur dossier
(relevé de notes du Baccalauréat).

...EN PARTENARIAT AVEC SCIENCE PO LYON
Ce DU Science Politique et Économie est délivré par l’Université Jean
Monnet. Les enseignements qui le composent sont dispensés dans le
cadre du 1er cycle de Science Po Lyon-Campus Saint-Etienne.
Diplôme Universitaire

•
24 mois
•

Durée des études :

Accessible en

Formation initiale
SANS FRAIS
SUPPLEMENTAIRES
CONTACTS
IAE de Saint-Etienne
2 rue Tréfilerie - 42023 SAINT-ETIENNE
Accueil : 04 77 42 13 70

iae-du-spe@univ-st-etienne.fr
http://iae.univ-st-etienne.fr

