Double cursus
Science po
/ Philosophie
Le double cursus science po / philosophie, en
partenariat avec l’IPC (Paris), ambitionne de doter
les étudiants d’une solide culture disciplinaire et
générale dans le but de leur permettre d’aborder les
questions du monde contemporain et de la société
dans leurs dimensions politiques, économiques et
philosophiques. Ces études ambitieuses offrent
ainsi de multiples débouchés.

Des atouts spécifiques :
+ PROFESSIONNALISATION

Diplôme national bac +3 délivré sous jury rectoral
Conditions d’admission :

• Via Parcoursup
• Baccalauréat général ou équivalent
(sur dossier et entretien)

Stage obligatoire
Prise de parole en public

Tarifs : consulter le site ices.fr

+ CONNAISSANCE DE SOI /
			 FORMATION HUMAINE

Métiers / Secteurs d’activités

Module d’orientation professionnel
tutoré

+ PÉDAGOGIE PARTICULIÈRE

•
			
•
•
•
•
•

Tutorat et accompagnement

Administration : fonction publique d’État, fonction
publique territoriale
Enseignement / Recherche (doctorat)
Droit, justice, notariat
Défense
Para-public (assistant parlementaire, cabinets d’élus,...)
Commerce international, diplomatie, communication,
journalisme, ressources humaines, humanitaire, culture,
édition, banque, assurance.

Poursuite d’études
À l’ICES :

+ RECHERCHE

Initiation aux méthodes propres à la
recherche

+ CULTURE GÉNÉRALE +++

Maîtriser l’essentiel des questions
d’actualités contemporaines
(mondialisation, climat, écologie, ...)

• Master Relations internationales
• Master de gestion des ressources humaines

AUTRES :

•
•
•
•
•
•
•

Master de philosophie
Master de science politique
Master administration publique
École de journalisme, de communication
IEP, IAE
Écoles de commerce (marketing, finance …)
Concours administratifs

Depuis sa création, l’ICES, Institut catholique de Vendée, revendique son modèle d’« École universitaire »,
c’est-à-dire l’esprit d’une grande école allié à l’excellence de l’enseignement universitaire. Ce modèle
s’appuie sur trois points essentiels : exigence intellectuelle, accompagnement personnalisé, formation
méthodologique poussée.

Objectifs de la licence
Le double cursus Science politique / Philosophie, en partenariat avec l’IPC, ambitionne de doter les étudiants d’une
solide culture disciplinaire et générale, d’une ouverture d’esprit et de leur forger un réel esprit critique grâce à une
approche interdisciplinaire, à l’acquisition de diverses méthodologies de travail et à l’articulation de regards croisés sur
des problématiques éthiques, philosophiques et socio-politiques.
L’accompagnement de l’étudiant se concrétise particulièrement par :
• Un suivi personnalisé
• Des effectifs réduits
• Des professeurs disponibles

Programme

(Programme détaillé sur ices.fr)

Enseignement en science politique : relations internationales, géopolitique, économie, sociologie politique,
diplomatie, histoires des idées politiques

Enseignement en philosophie : philosophie générale, histoire de la philosophie, de la philosophie contemporaine, de
la philosophie morale et politique
+ Langues vivantes : LV1 Anglais, LV2 : Allemand ou
Espagnol.
+ Certificat Voltaire
+ Préparation aux concours

+ Prise de parole en public
+ Option : Théologie

+ Cycle de conférences, colloques, séminaires d’actualité, ...

À l’ICES, la vie associative étudiante est très active, 36 associations étudiantes sont présentes sur le campus, par exemple
l’association Politeia qui fédère les étudiants de science politique en organisant des événements sur des sujets d’actualités.

L1 :
• Structurer sa pensée
• Rechercher, collecter et synthétiser des informations
• Acquérir la méthodologie politique et philosophique

L2 (2nd semestre d’études à l’étranger) :
• Se confronter à une autre culture à l’international
• Analyser les concepts clés de la science politique et de la
philosophie
• Maîtriser la prise de parole en public
L3 :
• Problématiser et synthétiser des questions contemporaines
• Mettre en œuvre et appliquer des concepts philosophiques
et politiques
• Développer une argumentation avec esprit critique en
mobilisant des concepts issus d’autres champs disciplinaires

25
étudiants
en moyenne

Promotion
à taille humaine

+ 77 % de réussite

Taux de réussite
de la licence en 3 ans

> Profil de l’étudiant de science po/philo :
• Curieux
• Motivé

• Ayant le goût pour l’actualité et le débat
• Rigoureux

« L’apport croisé de la science politique et de la philosophie
aboutit au développement d’une vision enrichie des
grands enjeux contemporains. »
Éric Pomès, Doyen de la faculté de droit, d’économie et
de gestion de l’ICES.
ICES
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Responsable de la formation : Éric Pomès
Service des études : Paule Martin
Contact : scpo-philo@ices.fr

17 bd des Belges
85 000 La Roche-sur-Yon
02 51 46 12 13

ices.fr
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Objectifs et compétences visés :

