
SPOL 1 BA/ Bachelier en sciences politiques, orientation générale 
        

Officiel       
        

LALLE 1331  Deutsch Mittelstufe II 

        

a comme prérequis :   LALLE 1330  Deutsch  Mittelstufe I 

        

LANGL 1331  Anglais niveau moyen 2e partie 

        

a comme prérequis :   LANGL 1330  Anglais niveau moyen 1ère partie 

        

LANGL 1531  Anglais en Sciences Politiques - Niveau avancé 

        

a comme prérequis :   LANGL 1331  Anglais niveau moyen 2e partie 

        

LCOPS 1211  Droit constitutionnel 

        

a comme prérequis :   LESPO 1122  Fondements du droit public et privé 

        

LCOPS 1212  Collecte et analyse des données qualitatives 

        

a comme prérequis :   LSPOL 1125  Research design and skills I 

        

LESPA 1331  Espagnol pour Sciences Humaines, Sociales, Politiques et de la Communication B1.1-B1.2 

        

a comme prérequis :   LESPA 1330  Espagnol général pour sciences politiques, sociales et de la communication 

        

LNEER 1331  Nederlands voor sociale en politieke wetenschappen - Intermediair niveau - Deel 2 

        

a comme prérequis :   LNEER 1330  Algemeen Nederlands voor sociale en politieke wetenschappen - Intermediair niveau deel 1 

        

LPOLS 1211  Politique macroéconomique 

        

a comme prérequis :   LCOPS 1115  Economie politique 

        

http://www.uclouvain.be/cours-2019-LALLE1331
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LALLE1330
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LANGL1331
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LANGL1330
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LANGL1531
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LANGL1331
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCOPS1211
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LESPO1122
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCOPS1212
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LSPOL1125
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LESPA1331
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LESPA1330
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LNEER1331
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LNEER1330
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LPOLS1211
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCOPS1115


LPOLS 1223  Action publique 

        

a comme prérequis :   LESPO 1114  Political Science 

        

LPOLS 1235  Introduction à l'épistémologie et à la démarche scientifique des sciences sociales 

        

a comme prérequis :   LSPOL 1125  Research design and skills I 

        

LPOLS 1311  Droit international public 

        

a comme prérequis :   LCOPS 1211  Droit constitutionnel 

        

LPOLS 1320  Introduction aux relations internationales 

        

a comme prérequis :   LESPO 1114  Political Science 

        

LPOLS 1327  Séminaire pratique de recherche en sciences politiques 

        

a comme prérequis :   LCOPS 1212  Collecte et analyse des données qualitatives 

  ET LPOLS 1221  Analyse des données quantitatives 

        

LPOLS 1330  Comparative approach to national and international democratic challenges 

        

a comme prérequis :   LANGL 1330  Anglais niveau moyen 1ère partie 

  ET LESPO 1114  Political Science 

 

http://www.uclouvain.be/cours-2019-LPOLS1223
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LESPO1114
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LPOLS1235
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LSPOL1125
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LPOLS1311
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCOPS1211
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LPOLS1320
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LESPO1114
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LPOLS1327
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCOPS1212
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LPOLS1221
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LPOLS1330
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LANGL1330
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LESPO1114

