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La Licence Droit Science Politique est un programme de droit alliant l’étude des matières fondamentales du droit et une spécialisation en science politique. Elle offre aux étudiants à la fois la
culture juridique mais également politique qui leur ouvre l’accès aux concours (IEP, Science Po) et
aux masters de Droit, Sciences Politiques et de Relations internationales.

OBJECTIFS DE FORMATION

NOS TAUX DE RÉUSSITE
(PROMOTION 17-18)

79 % en L1
90 % en L2
97% en L3

++ Initiation au Droit et acquisition des bases de la méthodologie en droit et en science politique.
++ Maîtrise du raisonnement juridique et de l’argumentation.
++ Renforcement de l’expression écrite et orale.
++ Développement de la culture générale.
++ Ouverture avec les humanités. (histoire, sciences économiques)
++ Préparation du concours commun des IEP niveau Bac+1.

LES + PÉDAGOGIQUES
++ Un rythme et des méthodes pédagogiques favorisant la réflexion et l’interactivité (One week/One Course et pré-read).
++ L’unité de transition pour se familiariser avec le droit et faciliter l’immersion.
++ L’apprentissage progressif de la méthodologie juridique dans le cadre des cours et des travaux encadrés, complétés par des séminaires
de méthodologie (en petits groupes).
++ La complémentarité des enseignements en droit et en science politique.
++ L’importance accordée à la culture générale et au traitement des questions d’actualité.
++ Le tutorat qui permet d’être accompagné par un professeur afin de remédier à des difficultés.
++ Des enseignants permanents qui assurent un suivi régulier des étudiants.
++ Une préparation aux concours intégrée à la formation (modules spécifiques en Licence 1 ; modules adaptés à la demande en Licence 3).
++ Des modules spécifiques de Méthodologie de l’expression écrite (Licence 1) et de Méthodologie de l’expression orale (les trois années de
Licence) en petits groupes (18-20 étudiants).

MÉTIERS & CARRIÈRES / POURSUITE D’ÉTUDES
++ Carrières : Les métiers du droit (magistrat, avocat…), Les carrières politiques, assistant parlementaire, chargé de mission conseiller auprès
d’institutions, Journalisme, Concours de la Haute fonction publique et de la fonction publique territoriale, Carrières internationales, ONG…
++ Poursuite d’études : Relations internationales, Sciences Politiques (IEP, Science Po), Droit international et européen, Droit public, Droit
social, Droit privé, Droit privé et sciences criminelles, Droit des affaires, Propriété intellectuelle, EDHEC, Journalisme, Communication...
++ Droit - 79% / ScPo/RI - 14 % / Edhec - 2.4 % / Journalisme - 4.6 % (promotion 16-17 / Choix du master).

LES + VERS LE PROJET PROFESSIONNEL
++ Relations étroites avec les acteurs locaux: barreau, AFJE, Région, etc.
++ Un stage de 8 semaines.
++ Valorisation du job étudiant et de la vie associative.
++ Des rencontres métiers avec les praticiens du Droit et les anciens de la filière.
++ Accompagnement individuel pour l’élaboration du projet de poursuite d’études et du projet professionnel.
++ Accompagnement par le Career Center : ateliers CV + lettre de motivation, affinement du projet professionnel, jobdating, etc.

LICENCE 1

LICENCE 2

LICENCE 3

MASTER 1

MASTER 2

EN SAVOIR +

PROGRAMME DE FORMATION

LE PROGRAMME DÉTAILLÉ SUR
LE SITE WWW.FLD-LILLE.FR

2ÈME ANNÉE DE LICENCE

1ÈRE ANNÉE DE LICENCE

3ÈME ANNÉE DE LICENCE

60 crédits ECTS – 598h

60 crédits ECTS – 677h

60 crédits ECTS – 541h

UNITÉ DE TRANSITION 51H

UNITÉ FONDAMENTALE 244H

UNITÉ FONDAMENTALE 182H

++ Ressources numériques/BU - certification
Voltaire - outils juridiques - séminaires apprendre à
apprendre: méthodologie (pre-read/OWOC).
++ Organisation de la justice
++Introduction générale au droit public/privé

++Droit administratif (CM+TE)
++Droit civil - droit des obligations (CM+TE)
++Partiels

++CM + TE au choix selon semestre :
• Droit civil (contrats spéciaux /suretés)
• Droit de la propriété publique
• Libertés fondamentales
++Partiels

UNITÉ FONDAMENTALE 244H

++Droit des institutions européennes
++Sociologie politique + TD
++Régimes politiques contemporains
++Droit pénal + TD

++Droit constitutionnel (CM+TE)
++Droit civil (CM+TE)
++Partiels

UNITÉ DE CULTURE POLITIQUE 226H
++Vie politique française
++Introduction à la science politique
++Introduction aux relations internationales
contemporaines
++Institutions administratives
++Séminaire Culture et Humanités (1 sur 2 au
choix) :
• Humanités Sciences économiques
• Humanités Histoire contemporaine
++Anglais
++Méthodologie de l’expression écrite
++Conférence Centre Culturel Vauban

UNITÉ DE
PROFESSIONNALISATION 56H
++Colloques, conférences métiers, ateliers
projet professionnel
++Stage : 8 semaines sur les 3 années de licence
++Clinique DSP: Méthodologie du discours
++Séminaire de méthodologie

MODULES OPTIONNELS 100H
++Module de préparation au concours commun
des IEP :
• Histoire: Le Monde, l’Europe et la France
de 1945 à nos jours
• Questions contemporaines (selon les
thèmes annuels du concours commun)
++Module d’apprentissage :
• Initiation à la rhétorique politique à
partir des grands débats de société
• Ethics of International relations

UNITÉ D’APPROFONDISSEMENT 140H

UNITÉ DE SPÉCIALISATION 155H

UNITÉ COMPLÉMENTAIRE 126H
++Séminaire Culture et Humanités : (1 sur 2 au
choix)
• Humanités Histoire contemporaine:
politique française
• Humanités Sciences économiques
++Conférences magistrales de spécialisation
++1 cours sur 3 au choix : selon semestre
• Analyse sociologique des problèmes
sociaux contemporains
• Histoire des idées politiques anciennes
et modernes
• Droit processuel
• Politiques étrangères et enjeux géopolitiques
• Droit parlementaire
• Droit et politiques territoriales
++Anglais

UNITÉ DE
PROFESSIONNALISATION 48H
++Colloques, conférences métiers, ateliers
projet professionnel
++Stage : 8 semaines sur les 3 années de licence
++Clinique DSP: Méthodologie de la rhétorique
++Séminaire de méthodologie (facultatif)

MODULE OPTIONNEL DE
PROFESSIONNALISATION
ET DE PRÉPARATION AUX
CONCOURS 40H
++Méthodologie de l’expression orale: la
présentation de soi en entretien
++Ethics of International relations

++Droit international public (cours obligatoire et
TD au choix sem 1&2)
++1 cours sur 2 et 1 TD sur 3 (+ DIP) au choix selon
semestre
• Droit de l’expropriation et des travaux
publics
• Politiques publiques
• Enjeux de sécurité et actualité diplomatique
• Histoire des idées politiques contemporaines
++Partiels

UNITÉ COMPLÉMENTAIRE 120H
++Séminaire Culture et Humanités : 1 sur 2 au
choix
• Humanité Histoire contemporaine
• Humanité Sciences économiques
++Conférence magistrale de spécialisation
++1 cours sur 4 au choix : selon semestre
• Sociologie électorale
• Atelier de sciences sociales
• Procédure administrative contentieuse
• Droit civil - Régime général des obligations
• Laïcité et politique en Europe
• Sciences administratives
• Droit du travail et politiques sociales
• Handicaps et dépendance en France:
réalités et réponses de société
++Anglais

UNITÉ DE
PROFESSIONNALISATION 44H
++Colloques, conférences métiers, ateliers
objectifs masters
++Stage : 8 semaines sur les 3 années de licence
++Clinique DSP: Techniques de communication
politique

MODULES OPTIONNELS 40H
++Préparation aux concours

L’EXPÉRIENCE FLD

LAURY-ANNE
(promotion 2018) Étudiante en M1 Public
Il est important de prendre de bonnes décisions et mon choix d’intégrer le
parcours Droit Science Politique au sein de la FLD m’a été bénéfique. Le
droit m’a permis de devenir une juriste et la Science Politique m’a envoutée
pour faire de moi une fanatique du droit public et du monde politique.
L’alliance droit et science politique est une combinaison parfaite qui m’a
donné la possibilité de m’épanouir dans mes études. Dans un emploi du
temps chargé, l’esprit juridique est content d’accorder du temps à l’esprit
politique. À la fin de ma licence, il a fallu choisir un camp: Publiciste ou
Privatiste ? ou encore: La France, l’Europe, le monde ? Cette licence est
assez large pour nous laisser le choix. Il faudra, alors, encore, faire le bon
choix! Le mien a été de préparer les concours Sciences Po, avec l’aide
incontestable du corps professoral. Ma destination sera le Droit Public. À
vous d’écrire votre histoire !
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