
Des atouts spécifi ques :

Prépa ENS D-E 
Droit /Science po
CLASSE PRÉPARATOIRE 

L’ICES et le Campus Enseignement supérieur 
Fénelon de La Rochelle s’associent pour créer la 
Prépa ENS D-E unique en France. Adossée à la 
double licence droit / science politique de l’ICES, 
cette classe préparatoire permet  l’accession aux 
concours (ENS-Rennes, IEP, écoles de journalisme 
et de commerce) et de valider la double licence 
droit / science politique (L1 et L2). Ces études 
ambitieuses offrent de multiples débouchés.

Préparation aux concours
• ENS-Rennes 
• IEP
• Écoles de journalisme
• Écoles de commerce

Métiers / Secteurs d’activités 
• Droit
• Politique
• Journalisme
• Commerce

Poursuite d’études
À l’ICES après la licence 3 : 
• Master Relations internationales ‘‘War Studies’’
• Master Ressources humaines (en alternance)
• Master Droit public, sécurité et défense (en alternance)

AUTRES : 
• École de journalisme, de communication
• IEP
• Master de droit public
• Master de science politique
• Écoles de commerce (marketing…)

Conditions d’admission :
• Via Parcoursup (mentionner la Prépa ENS-DE dans la lettre  
 de motivation)
• Baccalauréat général ou équivalent 
 (sur dossier et entretien)
Tarifs : modulables selon les revenus de la famille et 
quotient familial (consulter l’ICES)

+ COMPÉTENCES +
Formation qui exige un rythme de 
travail intense mais confère de vraies 
compétences : rigueur, capacité 
d’analyse, autonomie.

+ PRÉPAS CONCOURS +
Préparation aux concours des grandes 
écoles.

+ CULTURE GÉNÉRALE +
Maîtriser l’essentiel des questions 
d’actualités contemporaines. 

+ FORMATION ORIGINALE
La Prépa ENS D-E en double licence 
droit et science politique politique est 
unique en France.

+  PARCOURS +
L’association des deux cursus 
permet d’acquérir des compétences, 
des méthodes de travail et des 
connaissances complémentaires.



ICES
17 bd des Belges

85 000 La Roche-sur-Yon
02 51 46 12 13

> Responsable de la formation : Éric Pomès
> Contact : droit-scpo@ices.fr

Objectifs de la licence
La classe préparatoire ENS D-E (anciennement Prépa D1), double licence droit et science politique, forme des étudiants 
aux notions juridiques, économiques et socio-politiques. Elle permet à l’étudiant de se préparer au concours d’entrée 
de l’ENS-Rennes, tout en validant deux années de la double licence droit /science politique à l’ICES. 
C’est donc une formation relativement « sécurisée » : s’il le souhaite, l’étudiant est assuré de poursuivre en troisième 
année de licence droit /science politique (parcours droit public) à l’ICES (sous condition d’avoir validé les semestres).
L’accompagnement de l’étudiant se concrétise particulièrement par : 
• Un suivi personnalisé
• Des effectifs réduits
• Des professeurs disponibles

Objectifs et compétences visés :
L1 :
• Acquérir la méthodologie juridique, économique et   

politique
• Favoriser la prise de parole par un travail approfondi de  

l’oral
• Structurer sa pensée
L2 :
• Analyser les concepts clés du droit, de la science politique 

et de l’économie
• Participer à des concours d’exception 
L3 (si poursuite d’études à l’ICES) : 
• Analyser l’environnement économique, social, culturel et  

géostratégique.
• Maîtriser les relations internationales et diplomatiques et 

le droit régissant les activités de l’État.
• Gérer un réseau professionnel et d’infl uence

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.
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Taux de réussite 
de la licence en 3 ans

+ 77 % de réussite

Promotion
à taille humaine 

25 étudiants 
en moyenne

> Profi l de l’étudiant de droit / science po :
•  Curieux
•  Motivé
•  Ayant le goût de l’engagement
•  Rigoureux 

ices.fr

Programme
(Programme détaillé sur ices.fr)

D  La classe préparatoire ENS D-E  est basée sur le Campus Fénelon Enseignement supérieur de La Rochelle, avec 1 
journée de cours par semaine à l’ICES (transport en bus depuis La Rochelle).

Double licence droit/science politique :
- Enseignement en droit : droit constitutionnel, droit des obligations, droit administratif, droit international, droit pénal.
- Enseignement en science politique : relations internationales, géopolitique, économie, sociologie politique, diplomatie,  
histoires des idées politiques.

« La classe Prépa ENS D-E s’adresse à tous ceux qui 
souhaitent se préparer à des concours en suivant un parcours 

d’excellence, exigeant et épanouissant. »
Éric Pomès, doyen de la faculté de droit, d’économie et de gestion.

+ Mathématiques, gestion-management, culture générale, philosophie, histoire économique, méthodologie.
+ Langues vivantes : LV1 anglais,  LV2 espagnol ou allemand
+ Certifi cat Voltaire


