
Des atouts spécifi ques :

Double licence
Histoire /Science po
La double licence histoire / science politique est 
une formation d’excellence axée sur l’international 
avec une formation solide et large en histoire. 
Elle permet à des bons étudiants de suivre 
simultanément une licence d’histoire et une licence 
de science politique. Elle s’apparente à une classe 
préparatoire, la pression du concours en moins. 
Ces études ambitieuses offrent de multiples 
débouchés. 

Métiers/Secteurs d’activités 
• Fonction publique
• Communication / Marketing / Ressources humaines
• Patrimoine
• Enseignement
• Diplomatie
• Défense et sécurité
• Journalisme
• Monde de l’entreprise
• Culture

Poursuite d’études
À l’ICES : 
• Master Relations internationales ‘‘War Studies’’
• Master Ressources humaines (en alternance)
• Master Histoire vivante (en alternance)
• Master Histoire, enseignement et recherche
AUTRES : 
• École de journalisme, de communication
• IEP
• Master en histoire
• Master dans la culture et le patrimoine
• Master de science politique
• Master de géopolitique / Relations internationales
• Master de management / marketing / gestion des   
 ressources humaines
• Master de sécurité-défense
• Écoles de commerce (marketing…)

DIPLÔME NATIONAL DE LICENCE CONTRÔLÉ PAR L’ÉTAT

Diplôme national bac +3 délivré sous jury rectoral
Conditions d’admission :
• Via Parcoursup
• Baccalauréat général ou équivalent 
 (sur dossier et entretien)
Tarifs : modulables selon les revenus de la famille et 
quotient familial (consulter le simulateur en ligne sur ices.fr)

+ CONNAISSANCE DE SOI /     
 FORMATION HUMAINE
Module d’orientation professionnel 

+  PROFESSIONNALISATION
Prise de parole en public
1 stage obligatoire   

+ RECHERCHE
Initiation à la recherche
Travaux de recherche

+ FORMATION +
Étude approfondie des 4 périodes 
historiques. 
Compréhension du monde 
contemporain

+ CULTURE GÉNÉRALE +
Maîtriser l’essentiel des questions 
d’actualité contemporaine 
(mondialisation, climat, écologie, ...)



ICES
17 bd des Belges

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

> Responsable de la formation : Jean-Pierre Deschodt
> Contact : histoire-scpo@ices.fr

Objectifs de la licence
La double licence histoire / science politique ambitionne de doter les étudiants d’une solide culture générale, d’une 
ouverture internationale. Elle forge leur 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 historiques et contemporaines. 
L’accompagnement de l’étudiant se concrétise particulièrement par : 
• Un suivi personnalisé
• Des petits effectifs
• Des professeurs disponibles

Objectifs et compétences visés :
L1 :
• Acquérir une méthodologie
• Développer sa culture générale
• Maîtriser la prise de parole en public
L2 :
• Comprendre le monde 
• Se confronter à une autre culture
• Structurer sa pensée
L3 : 
• Analyser l’environnement économique, social, culturel et  
 géostratégique d’une entreprise.
• Maîtriser le vocabulaire des affaires et des institutions, en 

anglais.
• 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.

+ 2 langues vivantes (dont l’anglais)
+ Préparation aux concours en L3
+ Certifi cat Voltaire

+ Aide à l’orientation
+ Cycle de conférences, colloques, séminaires d’actualité, ... 
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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 d’histoire / science po :
•  Curieux
•  Ayant le goût  de l’engagement
•  Motivé
•  Rigoureux 

ices.fr

Programme
(Programme détaillé sur ices.fr)

Institutions politiques et contemporaines, théorie des relations internationales et géopolitique, histoire des idées poli-
tiques, économie, micro et macro, histoire des doctrines économiques et économie internationale, sociologie de l’action 
politique et science administrative.
Enseignement en histoire : histoire ancienne, histoire médiévale, histoire moderne, histoire contemporaine ...
Enseignement en science politique : relations internationales, géopolitique, économie, sociologie politique, diplomatie, 
histoires des idées politiques ...

À l’ICES, la vie associative étudiante est très active, 40 associations étudiantes accréditées sont présentes sur le campus.


