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Les données de la procédure
 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2020.
 

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de
places

proposées

Nombre de
voeux

confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure
principale

Rang du dernier
admis en
procédure
principale

Taux minimum
boursier

Taux non
résidents

Université des
Antilles - Pôle
Martinique - Licence
- Science politique -
Science Politique -
Martinique (19482)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

50 108 79 107 27 50

Université des
Antilles - Pôle
Martinique - Licence
- Science politique -
Science Politique -
Martinique - option
Santé (26895)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

20 108 40 108 27 50



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
Outre la diversité des formations de 1er cycle, et les spécificités qu’y apporte chaque établissement, des éléments de cadrage national ont été
définis avec le concours de l’ensemble des acteurs de l’enseignement supérieur pour informer les candidats et leurs familles. 
 
Il est attendu des candidats en licence Mention SCIENCE POLITIQUE :  
 
* Intérêt pour les questions politiques et sociales 
L’intérêt pour les enjeux politiques et sociaux et, plus largement, pour le fonctionnement des sociétés contemporaines est essentiel pour une
inscription en licence de science politique. Les formations de science politique incluent en effet à la fois l’étude de la vie et des institutions
politiques, des enseignements de sociologie, de relations internationales et de théorie politique. 
Cette curiosité peut être attestée par un investissement spécifique dans les humanités et les sciences sociales durant le parcours scolaire
(notamment histoire, géographie, et sciences économiques et sociales) ainsi que par des engagements civiques. 
Les enseignements dispensés incluent une importante dimension européenne et internationale. Est donc également attendu un intérêt pour les
questions transnationales ainsi que pour la diversité des systèmes politiques et sociaux. 
 
* Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression orale et écrite afin de pouvoir argumenter un raisonnement 
Cet attendu marque l’importance, pour la filière science politique, de la maîtrise de la langue française, écrite et orale. Dans les formations
universitaires en science politique, les exercices donnés aux étudiants en travaux dirigés et en examens consistent en effet notamment en des
exposés, des commentaires de textes et de documents divers et des dissertations. Il est donc important de maîtriser les fondamentaux de la
langue (orthographe, grammaire, syntaxe…), indispensables à la construction d’analyses argumentées. 
 
* Disposer d’aptitudes à la compréhension et à l’analyse de documents 
Cet attendu marque l’importance, pour la filière science politique, de la capacité du candidat à « comprendre » et interpréter les documents de
sources diverses, incluant des données qualitatives et quantitatives. La formation en Licence de science politique s’appuie sur l'analyse
combinée d’une diversité de documents (notamment des textes académiques mais également des documents officiels, des discours politiques,
des rapports administratifs, des productions médiatiques etc…), qu’il faut pouvoir comprendre, mettre en perspective et critiquer sur la base d’un
raisonnement scientifique. Les formations en science politique visent en effet l’acquisition de compétences et connaissances disciplinaires mais
aussi le développement d’une capacité d’analyse scientifique et d’un esprit critique. 
 
* Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail 
Cet attendu marque l’importance, pour la filière science politique, de la capacité à travailler de façon autonome. Comme beaucoup de filières
universitaires, la formation en licence de science politique laisse en effet une place substantielle à l’organisation et au travail personnel.





Conditions d'inscription 
 
 
 
Sont autorisés à s'inscrire :  
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un baccalauréat français des séries générales, technologiques ou professionnelles.  
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un DAEU.  
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un diplôme français de niveau IV hors baccalauréat.  
. Les candidats ressortissants de l'U.E, de l'EEE, de la Confédération Suisse, de Monaco ou d'Andorre, titulaires ou en préparation d'un diplôme
donnant accès à l'enseignement supérieur européen.  
. Les candidats ressortissants de l'U.E, de l'EEE, de la Confédération Suisse, de Monaco ou d'Andorre, titulaires ou en préparation d'un
équivalent au baccalauréat français (diplôme obtenu hors U.E).  
 
N.B : Les candidats non ressortissants de l'U.E, de l'EEE, de la Confédération Suisse, de Monaco ou d'Andorre, titulaires ou en préparation d'un
diplôme équivalent au baccalauréat français (U.E ou hors UE) ne passent pas par la plateforme Parcoursup, mais par la procédure DAP. 
 
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un diplôme français de niveau IV (hors baccalauréat, DAEU auquels s'ajoute la capacité en droit
pour les licences de droit) doivent faire l'objet d'une validation de leur diplôme par l'université.  
 

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
Université des Antilles - Pôle Martinique - Licence - Science politique - Science Politique - Martinique (19482):
 

 
 

 
 
La Licence mention Science politique forme des étudiants polyvalents.  
Ayant une bonne connaissance des réalités politiques et sociales contemporaines et du fonctionnement de l'administration et des institutions, ils
sont en mesure de les appréhender et de les analyser sous les angles complémentaires de la science politique, du droit et de la sociologie.
 
 
 
organisation des enseignements :
 
La spécialisation est progressive et ménage des réorientations entre les mentions droit et science politique jusqu'à la fin de la L2 :



en L3 : enseignements strictement disciplinaires en science politique, avec maintien d'enseignements optionnels en droit destinés aux étudiants
souhaitant préparer des concours administratifs. 
 
Université des Antilles - Pôle Martinique - Licence - Science politique - Science Politique - Martinique - option Santé (26895):
 
L'accès aux formations de médecine, maïeutique, odontologie et pharmacie (MMOP) se fera via la Licence avec Accès Santé (LAS) ou le
Parcours d'accès spécifique Santé (PASS).
 
 
 
Le nombre de places offertes chaque année par filière médicale via le LAS ou le PASS est fixé par l'Université sur avis conforme des ARS et sur
la base d'objectifs nationaux pluriannuels de professionnels de santé à former. Pour l'année 2020-2021, la répartition entre PASS et LAS du
nombre de places en 2ème année MNOP est disponible ici
 
 
 
Pour être admissible en filière Santé, les étudiants inscrits en LAS devront valider leur année de Licence et un corpus Santé accessible en
distanciel (validation en 1 à 3 ans).
 
 
 
Parallèlement, le LAS permet aussi de prépraer les concours d'accès aux écoles paramédicales de :
 
- kinésithérapie
 
- psychomotricité
 
- ergothérapie
 
 
 
En cas de non admission en filière Santé, le parcours LMD se poursuit en Science Politique
 

- L1 : mention mutualisée avec le droit,

- L2 : enseignements partiellement communs avec la mention droit, enseignements disciplinaires en science politique, enseignements communs
avec la mention sciences sociales,

http://www.univ-ag.fr/sites/default/files/medias/repartition_places_parcours_pass_las_uag.pdf


Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
La commission s’est réunie en visio conférence successivement les 5 et 7 mai 2020.  
La capacité d’accueil de la licence parcours « classique » a été fixée à 50 étudiants. 108 dossiers de candidature ont été reçus en parcours « classique ». Ils ont fait l’objet
d’une consultation en amont par les membres et ont été examinés collectivement. 
 
 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 
 
Un traitement algorithmique permettant essentiellement, à partir des données quantitatives et qualitatives figurant dans les dossiers, de calculer
les moyennes des notes récupérées ou attribuées aux candidats, a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux afin de l’aider dans
ses travaux, et non se substituer à elle. 
Ce traitement automatisé, dont le paramétrage a été effectué par la commission d’examen des vœux en fonction des critères que ses membres
ont définis, a été utilisé pour effectuer une première analyse des candidatures et un pré-classement de ces dernières. 
La commission d’examen des vœux s’est en partie fondée sur ces éléments pour apprécier les mérites des candidatures.
 



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
Il est essentiel en vue de la préparation des concours des Instituts d'études politiques (Sciences Po) que l'étudiant dispose d'une très bonne
maîtrise des attendus généraux de la mention de licence dans laquelle il choisit d'inscrire le parcours CUPGE. 
Il doit en particulier témoigner d'un vif intérêt pour les questions historiques, sociales et politiques, dans leur dimension nationale et
internationale, et d'un suivi assidu de l'actualité dans ces domaines. 
La capacité à argumenter, à l'écrit comme à l'oral, et à faire preuve d'esprit critique est également indispensable. 
Les compétences linguistiques en langue vivante (grammaire, syntaxe, vocabulaire, clarté et nuance argumentative des propos) sont elles aussi
indispensables à la réussite aux épreuves.
 



Tableau Synoptique
 

 
 

Signature :
 
Eustase JANKY, 
Président de l'etablissement Université des Antilles - Pôle
Martinique
 

Champs d'évaluation Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la commission
d'examen des voeux

Eléments pris en compte
pour l'évaluation des
critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Résultats de première et
terminale

Notes en Histoire-Géographie, Langue
vivante 1, Français, Sciences économiques
et sociales, Sciences sociales et politiques,
Droits et grands enjeux du monde
contemporain, Philosophie

Bulletins de notes Important

Compétences académiques, acquis
méthodologiques, savoir-faire

Compétences
académiques

Maîtrise des attendus nationaux attestés par
la possession du baccalauréat

Attestation de réussite Important

Savoir-être Aucun critère défini pour ce
champ d’évaluation

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Motivation Motivation des candidats pour la formation
en science politique attestée par la
formulation d’un vœu dans la licence

Fiche Avenir, Parcoursup Important

Engagements, activités et centres
d’intérêt, réalisations péri ou extra-
scolaires

Aucun critère défini pour ce
champ d’évaluation
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