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LICENCE EN 
SCIENCES 

POLITIQUES 
Le monde entre tes mains

Campus des sciences sociales, rue Huvelin
 B.P. 17-5208 Mar Mikhaël, Beyrouth 1104 2020 - Liban



 Ambition et Dynamisme
L’Institut des sciences politiques est fondé sur des valeurs d’excellence, d’innovation et de 
responsabilité sociale. A l’ISP, l’enseignement et la recherche se situent au carrefour des 
sciences. Au cours de votre formation, vous aurez des opportunités de recherche, de stage et 
de travaux de service à la communauté qui enrichiront votre expérience et faciliteront  votre 
accès au marché de l’emploi. 

 Comment intégrer l’ISP ?
L’accès à la licence en sciences politiques et administratives est ouvert aux titulaires du 
baccalauréat libanais ou d’un diplôme équivalent. L’inscription est soumise à la réussite 
au test d’aptitude en langue française de l’USJ, à un examen du dossier scolaire et à la 
motivation du candidat.

  En prise directe avec le monde 
du travail

On retrouve les diplômés de l’ISP dans : 

•  La fonction publique (diplomatie, 
administration publique) 

•  Le monde politique (assistant parlementaire, 
chargé de mission, chargé de communication) 

•  Le conseil spécialisé (sécurité, élections, 
politiques publiques…) 

•  Le secteur associatif (ONG, associations, 
syndicats) 

•  La communication et le marketing politiques 
(médias, réseaux sociaux, culture, instituts de 
sondage) 

• Le journalisme 
•  Les organisations internationales (ONU, FMI, 

Banque mondiale…) 
• Les ambassades 
• L’enseignement et la recherche
• Métiers de la culture et des musées.

 Diversité et Partenariats
L’ISP se caractérise par ses échanges 
internationaux d’étudiants et de professeurs 
avec des dizaines d’établissements partenaires 
dans le monde. Plus de 40% des étudiants à 
l’ISP sont des étudiants internationaux en 
provenance de France, d’Allemagne, d’Italie, 
d’Espagne, de Suisse, d’Égypte, de Tunisie, 
du Maroc, d’Algérie, de Syrie, des Émirats 
arabes unis, d’Arabie saoudite, du Cameroun, 
du Congo et d’ailleurs. Dans le cadre de la 
mobilité sortante, les étudiants de deuxième 
année de licence suivent un semestre dans 
l’une des universités partenaires et prennent 
des cours comptabilisés vers leur licence.

  Licence, Masters spécialisés et Doctorat
•  La licence comprend 

180 crédits répartis 
sur 6 semestres, 
avec une mobilité à 
l’étranger au cours de 
la deuxième année. 

•  Le doctorat en sciences 
politiques correspond à 
180 crédits. L’admission 
des doctorants dépend du 
parcours académique de 
chaque étudiant et de sa 
proposition de recherche.

•   Au niveau du master, quatre options 
sont offertes avec 120 crédits étalés sur 
4 semestres au moins :

-  Politique comparée / Monde arabe 
-  Politique extérieure et coopération 

internationale 
-  Communication et marketing politique
-  Master’s in Human Rights and 

Democratization 

 Programme de la licence
• Vie parlementaire
• Droit administratif
• Droit international public
• Économie publique et droit fiscal
• Pensée politique
• Histoire des institutions politiques
• Sociologie politique
• Communication et marketing politique
• Actualités, éthique et politique
• Mémoire de la guerre

 Tradition et Réseau 
La Faculté de droit et des sciences 
politiques de l’USJ a créé l’Institut 
des sciences politiques en 1944. L’ISP 
compte des centaines de diplômés qui 
ont intégré la vie active et constituent 
aujourd’hui un vaste réseau de 
coopération, fondé sur des valeurs 
communes acquises pendant les 
années d’études.


