
Étudiants en 1ère année 
45
Étudiants en 2ème et 3ème année
35 
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82% >  1ère année

100% >  2ème année

100% >  3ème année
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Licence Droit parcours
science politique
La Licence Droit parcours science politique permet d’acquérir une culture juridique et 
politique et de développer un esprit critique favorisant l’analyse des enjeux sociétaux 
actuels.

*L’unité optionnelle rassemble de très petits effectifs 
qui permettent de se focaliser sur les attentes précises 
des étudiants type master class. 2 mois de stage doivent 
être effectués pendant le parcours de formation (en 
plusieurs fois), hors des semaines de cours. Ils font 
l’objet de rapports écrits.
Les enseignants en cours magistral sont tous titulaires d’un 
Doctorat dans leur discipline, 10 sont professeurs agrégés 
des universités. Ils appartiennent tous à un laboratoire de 
recherche dans leur université d’origine ou à l’ICT. Plusieurs 
assument aussi des fonctions juridiques et judiciaires. Les 
chargés de TD peuvent être doctorants, les professeurs 
d’anglais sont de langue maternelle anglaise.
Les directeurs d’études sont des maîtres de conférences 
titulaires d’un Doctorat en Droit.

 
Modalités d’inscription 
Les candidats doivent être titulaires du 
Baccalauréat, du DAEU ou d’un diplôme de 
niveau IV. 
www.parcoursup.fr

Les candidats titulaires d’un diplôme étranger 
équivalent au Baccalauréat, hors Espace 
Économique Européen, ne peuvent pas 
candidater sur Parcoursup et doivent se 
conformer aux procédures les concernant.
www.campusfrance.org

Contacts 
Secrétaire académique  
Hélène Pomarede
helene.pomarede@ict-toulouse.fr

Secrétaire universitaire  
Laura Delli Carpini
laura.delli-carpini@ict-toulouse.fr

Poursuivre mes études / emploi

La majorité des étudiants poursuivent leurs études 
en Master en université de droit, à Sciences Po, ….
•  Carrières de la fonction publique, territoriale, 

nationale, diplomatique ou européenne 
•  Journalisme et communication
•  Secteur privé : juriste d’entreprise, directeur 

administratif et financier
•  Concours administratifs : ENA, juges administratifs
•  Concours Grandes écoles, Sciences Po 

LMO
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En bref
• Durée : 3 ans
• Stage : oui
•  Durée de stage : 2 mois répartis sur les 3 années
•  Alternance : non
•  Destination Erasmus : Allemagne, Espagne, 

Italie, Chypre, Slovénie, Croatie, 
République Tchèque, Pologne

•  Tarifs : modulés en fonction du revenu  
des parents : entre 4200 et 5700 euros. 
Plus 500 euros pour l’Unité d’Enseignement 
optionnelle de la L1 (préparation aux concours).

•  Reconnu par l’État

Savoir-faire et compétences
•  Maîtrise des enjeux de l’interdisciplinarité (droit, 

sciences politiques, sociologie, histoire) et de la 
terminologie juridique

•  Connaissance des systèmes juridiques français 
et européens et de leurs évolutions, des sources 
juridiques.

•  Compétences discursives et de dissertation
•  Rédaction juridique.
•  Argumentation
•  Prise de parole en public

Prérequis pour intégrer la formation
• Intérêt pour l’histoire, la vie politique et l’actualité.
• Niveau B1 en anglais.
• Bonne maîtrise de la langue française.

Déroulé de la formation  
• 612h de cours et 96 optionnelles* en L1 
• 588h de cours et 75 optionnelles* en L2
• 588h de cours et 87 optionnelles* en L3
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En deuxième et troisième année  
viennent s’ajouter
des matières telles que :
- Droit pénal
- Enjeux de sécurité
- Droit international public
- Histoire des institutions publiques
- Droit du travail
- Droit parlementaire
- Politiques publiques 
- Enjeux contemporains éthiques : religion et politique
- Histoire des idées politiques  
- Droit commercial
- Droit des sociétés
-  Master class en anglais : 
-          Environmental Sustainability 
-         Introduction to Human Rights
-         International arbitration and litigation
-         CSR : How to become a smart manager 
-         Legal and historical basics of law

Unité de transition / 66h
- Introduction historique au droit, droit public, droit privé 
- Organisation de la justice 
- Terminologie juridique 
- Méthodologie du travail universitaire 
Unité d’enseignement 1 – Droit / 156h
- Droit constitutionnel 
- Droit civil
- Histoire du droit 
Unité d’enseignement 2 – Culture politique / 78h
- Introduction aux sciences politiques 
- Political and social history
- Problèmes économiques
- Le système politique aux USA
- Questions de géopolitique
- Vie politique française
- Problèmes sociaux contemporains
Unité d’enseignement 3 – Culture générale / 30h 
- Culture générale (en anglais)
- Anglais ou espagnol

Unité d’enseignement 4 - Préparation aux concours 
(optionnelle et payante) / 48h
- Méthodologie de l’expression écrite
- Histoire
- Questions contemporaines
- Séminaire questions d’actualité

Unité d’enseignement 5 – Droit / 120h
- Droit constitutionnel 
- Droit civil
Unité d’enseignement 6 - Droit international / 60h 
- Relations internationales
- Introduction au droit européen
Unité d’enseignement 7 – Culture politique / 78h
- Questions de géopolitique 
- Vie politique française 
- Problèmes sociaux contemporains 
Unité d’enseignement 8 – Culture générale / 30h 
- Culture générale (en anglais)
- Anglais ou espagnol

Unité d’enseignement 4 - Préparation aux concours 
(optionnelle et payante) / 48h
- Méthodologie de l’expression écrite
- Histoire
- Questions contemporaines
- Séminaire questions d’actualité
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