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FICHE D’ÉVALUATION D’UNE FORMATION PAR LE HCÉRES 
SUR LA BASE D’UN DOSSIER DÉPOSÉ LE 20 SEPTEMBRE 2018 

 

 

LICENCE ÉTUDES POLITIQUES 
 

Établissement : ComUE Université Paris Lumières 

 

 
PRÉSENTATION DE LA FORMATION 

La licence Études politiques du « Nouveau collège d’études politiques (NCEP) » de l’Université Paris Lumières 
(communauté d’universités et établissements – ComUE) est une formation interdisciplinaire qui débute en 
deuxième année de licence (L2) et dure deux ans. Ouverte depuis septembre 2016, elle comprend 940 heures 
d’enseignement au total (en présentiel sans alternance) ainsi qu’un semestre obligatoire de mobilité 
internationale. Elle permet la poursuite d’études en master et ouvre à une diversité de débouchés. Ces derniers 
sont liés à la spécialisation de l’étudiant qui intervient à partir de la troisième année de licence (L3), à travers le 
choix d’un des quatre parcours proposés : Pratiques de la justice sociale ; Violence et politique ; Les mots de la 
politique ; Éthique et politique. Les enseignements se déroulent, depuis septembre 2018, dans les locaux de 
l’Université Paris Nanterre. 

 

ANALYSE 

 

Finalité  

Les objectifs de la formation, que ce soit en termes de connaissances ou de compétences à acquérir, de même 
que les débouchés professionnels visés, sont clairement détaillés et apparaissent en adéquation avec le 
contenu de la formation. Même si elle propose une spécialisation en troisième année de licence, son caractère 
généraliste et pluridisciplinaire en sciences humaines, juridiques et sociales (droit, science politique, histoire, 
économie, sociologie, philosophie…) et en langues vivantes, suppose cependant une poursuite d’études en 
master pour accéder à la plupart des métiers listés. 

Il existe un supplément au diplôme qui répond bien aux attentes, ainsi qu’une fiche au répertoire national des 
certifications professionnelles (RNCP). 

Positionnement dans l’environnement 

La licence est actuellement portée par l’Université Paris Lumières (communauté d’universités et établissements – 
ComUE). Elle ambitionne de proposer un contenu d’enseignement différent de celui de formations comme la 
licence Humanités de l’Université Paris Nanterre, de la licence Science politique de l’Université Paris 8 Vincennes 
Saint-Denis ou des dix Instituts d’études politiques (IEP) existants en France. Elle s’en distingue aussi par son 
organisation (entrée en L2 et poursuite possible en master Études politiques). On peut toutefois s’interroger sur le 
caractère véritablement spécifique de la formation qui, de fait, se positionne nécessairement en concurrence 
avec ces autres cursus. 
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L’articulation de la formation avec le monde de la recherche n’est pas précisée, au-delà de la participation 
d’enseignants-chercheurs à l’équipe pédagogique. Il n’est ainsi pas indiqué si la licence est adossée à une unité 
de recherche. Tout au plus, est-il noté que les étudiants ont la possibilité de faire un mini-mémoire en L2. 

Du fait sans doute du caractère récent de la formation, les partenariats sont encore en cours de construction. 
Différents projets de partenariat dans le domaine de la culture et de l’économie sociale sont ainsi évoqués.  

L’internationalisation est un point fort de la licence, laquelle s’appuie non seulement sur les réseaux existants des 
Universités Paris 8 Vincennes Saint-Denis et Paris Nanterre, mais aussi sur des coopérations nouvelles. Les 
partenariats sont divers et bien adaptés à la nature de la formation. Un semestre de mobilité internationale, qui 
intervient logiquement lors de la troisième année, est ainsi rendu obligatoire. Les étudiants sont bien 
accompagnés et préparés dans cette optique. 
 

Organisation pédagogique 

La licence commençant en L2 ne comporte que deux années de formation, ce qui pose question compte tenu 
de la règlementation en vigueur. Ces deux années sont organisées suivant une logique cohérente de 
spécialisation progressive. Ainsi, au cours du deuxième semestre (S2), les étudiants découvrent, dans le cadre 
d’une unité d’enseignement (UE) de préparation à la spécialisation et à la professionnalisation, les quatre 
parcours qui leur sont proposés en L3 : Pratiques de la justice sociale ; Violence et politique ; Les mots de la 
politique ; Éthique et politique. Compte tenu du faible effectif global (30 étudiants en L3), on peut se demander 
s’il est cependant raisonnable de proposer quatre parcours.  

Les langues étrangères sont présentes tout au long du cursus avec deux langues vivantes obligatoires, ce qui est 
une bonne chose. De manière générale, la formation prépare activement les étudiants à l’international.  

La maquette ne fait pas apparaître de distinction entre les cours magistraux (CM) et les travaux dirigés (TD). Le 
faible effectif de la formation rend sans doute cette distinction peu pertinente et inutile, mais dans le cas d’une 
augmentation des effectifs, elle pourrait cependant être rendue nécessaire.  

En L2, les étudiants peuvent réaliser un stage mais peu de renseignements sont fournis (pas d’information sur la 
durée et s’il est obligatoire, ce qui serait opportun). Il faut saluer l’existence de modules d’accompagnement (20 
heures) pour le stage et le mini-mémoire en L2. On peut regretter en revanche l’absence de stage en L3. 

Le dossier ne fait pas apparaître la place donnée aux innovations pédagogiques ou au numérique, ni de 
dispositifs spécifiques d’aide à la réussite, ni de validation d’acquis. On regrette que le dossier soit lacunaire sur 
ces différents points. 
  

Pilotage  

Si l’équilibre entre les différentes disciplines est satisfaisant, en dépit d’une certaine surreprésentation des 
politistes, on peut déplorer que l’équipe pédagogique soit uniquement composée d’enseignants-chercheurs, le 
dossier ne faisant pas apparaître d’intervenants professionnels.  

La licence est pilotée par deux co-responsables. Un comité de gestion, un comité de pilotage et un conseil de 
perfectionnement sont également mis en place et se réunissent régulièrement. Les missions du conseil de 
perfectionnement sont conformes aux attentes mais sa composition précise n’est pas connue : on ne sait pas 
notamment si des délégués étudiants y participent. 

La formation propose une évaluation anonyme des enseignements par les étudiants, mais celle-ci devrait être 
rendue systématique (elle se fait pour l’instant sur la base du volontariat).   

Le dossier ne donne pas de détails sur les modalités d’évaluation des connaissances et de suivi de l’acquisition 
de compétences, même si un supplément au diplôme est disponible. Le faible effectif permet un suivi 
relativement personnalisé, ce qui peut sans doute expliquer qu’il ne soit pas fait mention de dispositifs 
spécifiques d’aide à la réussite. 
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Résultats constatés  

La licence, bien que récente, est assez attractive puisque le nombre de candidats est deux à trois fois plus élevé 
que le nombre de places, lequel demeure très restreint (30 étudiants par année). Le recrutement se fait au-delà 
de la seule région parisienne (un tiers des candidatures) et provient largement d’anciens étudiants de classes 
préparatoires aux grandes écoles (CPGE), mais la proportion exacte de ces derniers n’est pas indiquée.   

Le taux de réussite est excellent avec quasiment 100 %, ce qui s’explique, compte tenu du faible effectif et au 
regard de la sélection réalisée à l’entrée de la formation.  

Le caractère très récent de la licence (ouverte en 2016) ne permet pas de disposer de données, quant à 
l’insertion professionnelle ou la poursuite d’études. Il est cependant regrettable que le dossier ne précise pas les 
modalités envisagées pour la collecte d’informations sur le devenir des étudiants.  

 

 
CONCLUSION 

Principaux points forts : 

● Un semestre de mobilité d’étude obligatoire, chez les partenaires internationaux, au sixième semestre (S6). 
● Des taux de réussite des étudiants excellents. 

Principaux points faibles : 

● Une licence organisée sur deux ans avec une entrée en L2. 
● De très faibles effectifs. 
● Une absence de stage obligatoire. 
● Un dossier lacunaire concernant la place donnée aux innovations pédagogiques, au numérique, aux 

dispositifs spécifiques d’aide à la réussite à la validation d’acquis.  

 

 
ANALYSE DES PERSPECTIVES ET RECOMMANDATIONS 

La licence Études politiques, toute récente et au statut « expérimental », présente une organisation claire et 
cohérente sur une base pluridisciplinaire en sciences humaines, juridiques et sociales. Une première année de 
master (M1) a été mise en place dans le sillage de la licence. Néanmoins, la jeunesse de cette formation n’excuse 
pas la présentation d’un dossier d’autoévaluation très lacunaire établi par l’établissement. 

Le faible effectif de la formation (30 étudiants par année) au regard du nombre de parcours proposés en L3 
(quatre parcours) comme son caractère suspendu peuvent cependant interroger. S’il s’agit d’une licence, il 
conviendrait de la débuter dès la première année et il pourrait être judicieux de l’intégrer, par exemple, comme 
un parcours spécifique et sélectif de la licence Humanités de l’Université Paris Nanterre ou, du moins, de mutualiser 
les cours.  

La professionnalisation mériterait en outre d’être renforcée (renforcement des stages et de leur accompagnement 
notamment).  
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