LES ÉTUDES DE SCIENCE POLITIQUE
UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER
LE DÉPARTEMENT DE SCIENCE POLITIQUE : L’UN DES PRINCIPAUX PÔLES
UNIVERSITAIRES DE FORMATION EN SCIENCE POLITIQUE DU SUD DE LA FRANCE
Créé en 1999 au sein de la Faculté de droit et de science politique de l’Université de
Montpellier, le Département est l’une des rares instances universitaires en France à offrir un
cursus complet en science politique depuis la Licence 1 jusqu’au Doctorat, avec 30
enseignants chercheurs, une équipe administrative dynamique et environ 400 étudiants.
La formation dispensée propose une spécialisation en science politique mais aussi des cours
pluridisciplinaires (droit, économie, histoire, philosophie, relations internationales…), une forte
culture générale, de très bonnes compétences à l’oral et à l’écrit et un accompagnement
personnalisé tout au long des études.

UN CURSUS EN 3, 5 OU 8 ANS AVEC DE NOMBREUX DEBOUCHÉS
Faire de la science politique pour préparer
des concours
IEP, Sciences Po, École de journalisme, École
de communication, Concours de la fonction
publique, etc.
Faire de la science politique pour accéder à
des métiers divers
Journalisme, Communication, Instituts de
sondages, Marketing, Collectivités
territoriales, ONG, Secteur des politiques
publiques, Cabinets d’études, Cabinets de
conseil, Institutions européennes, Recherche
scientifique, Enseignement, etc.

UNE FORMATION PERFORMANTE POUR DES ÉTUDES DE QUALITÉ
Taux de réussite : L1 (48%), L2 (89%), L3 (85%) M1 (90%), M2 (100%)
Taux de poursuite étude après la L3 : 96,2%
96,4% des étudiants se disent « satisfaits » (« très » + « plutôt ») de leur année (2016-2017)
83,8% des étudiants jugent les TD « bons » et « très bons » (2016-2017)
88,4% des étudiants jugent les CM « bons » et « très bons » (2016-2017)
Taux d’insertion professionnelle : 85% en moyenne après le M2

INFORMATIONS ET CONTACTS
Admission : candidature sur Parcoursup (L1), par équivalence (L2, L3, M1), par dossier (M2)
Site internet du département : http://science-politique.edu.umontpellier.fr/
Facebook : fb.me/departementscpomontpellier
Email : departement-science-politique@umontpellier.fr
Adresse : 3 bis rue de l'Arc des Mourgues 34060 Montpellier

