
Des atouts spécifi ques :

Licence
Science politique
La licence Science politique de l’ICES est 
une formation pluridisciplinaire d’excellence, 
axée sur l’international, avec trois parcours 
professionnalisants. Cette formation intégrale 
(connaissance de soi) est une excellente préparation 
générale, par sa culture, ses méthodes et sa rigueur. 
Elle offre des études ambitieuses avec de multiples 
débouchés.

Métiers / Secteurs d’activités 
• Relations internationales et diplomatie
• Affaires publiques et politiques 
 (assistant parlementaire, cabinet d’élu, …) 
• Communication, journalisme, gestion des ressources  
 humaines
• Carrières administratives
• Sécurité défense / carrières militaires
• Culture et patrimoine
• Bureaux d’études, intelligence économique, instituts de  
 sondage, ...

Poursuite d’études
À l’ICES : 
• Master Relations internationales ‘‘War Studies’’
• Master Ressources humaines (en alternance)

AUTRES : 
• Écoles de communication et de journalisme
• Instituts d’études politiques (IEP)
• Écoles de commerce (marketing, fi nance …)
• Masters en sciences humaines et sociales (culture et 

patrimoine)
• Masters en affaires publiques et politiques

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
Modules de connaissance de soi et 
d’orientation professionnelle 

+ PROFESSIONNALISATION 
Parcours  communication & 
journalisme, affaires publiques, 
entreprise   

+ RECHERCHE
Initiation à la recherche, 
méthodologie et participation aux 
colloques de l’ICES 

+ INTERNATIONAL
Départ à l’étranger en 2e année

+ PRÉPAS CONCOURS
Préparation aux concours 
administratifs (IEP, ...)



ICES
17 bd des Belges

85 000 La Roche-sur-Yon
02 51 46 12 13FACULTÉ DE SCIENCE POLITIQUE ET D’HISTOIRE

> Directeur de la formation science politique : Matthieu Grandpierron
> Contact : science-politique@ices.fr

Objectifs de la licence
La licence de science politique de l’ICES forme des étudiants à la méthodologie propre aux sciences politiques, dotés 
d’une large culture générale, maîtrisant les techniques de communication, sensibles et ouverts aux grands problèmes 
internationaux (mondialisation, coopération, développement économique, vie politique, ...).
Elle prépare les étudiants à passer éventuellement des concours administratifs, ou à s’orienter ensuite vers des masters 
(recherche ou professionnel) dans de nombreux domaines (administratif, culturel, relations internationales).
L’accompagnement de l’étudiant se concrétise particulièrement par : 
• Des travaux dirigés par petits groupes d’étudiants
• Des cours d’expression orale et de présentation
• Un suivi personnalisé

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.

+ LV1 : Anglais. LV2 : allemand, espagnol, italien. LV3 : 
arabe, italien, japonais, portugais, russe.
+ 3 parcours professionnalisants au choix : communication 
& journalisme, affaires publiques, entreprise 
+ Certifi cat Voltaire

+ Préparation au TOEFL
+ Préparation concours (IEP, ...)
+ Options : Sport, théologie, théâtre,...
+ 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 

90 étudiants 
en moyenne

> Profi l de l’étudiant de science po :
•  Curieux
•  Intéressé par la politique
•  Ayant le goût de l’engagement
•  Faisant preuve de qualités relationnelles 

ices.fr

Programme
(Programme détaillé sur ices.fr)

Histoire diplomatique, histoire des idées politiques, coexistence politique, culturelle et religieuse à l’échelle régionale, analyse 
géopolitique, droit constitutionnel, théories des relations internationales, économie politique, gestion de crise, sociologie 
politique française, diplomatie économique, …
Semestre 4 : Séjour d’études de 4 à 6 mois dans un pays européen 
(ou si le score est inférieur à B1 au TOEFL : école de langue avec frais supplémentaires à la scolarité).

Possibilité de choisir, en 3e année de licence, trois cursus de spécialisation : diplomatie et confl ictualité, affaires et politiques publiques, 
entreprise.

« La formation science politique de l’ICES m’a donné un 
bagage de culture générale très utile dans la poursuite 
de mes études. J’ai appris à structurer ma pensée. »

Louis, ancien étudiant


