
SPOL1BA Baccalauréat en sciences politiques

Objectif de la formation
Les sciences politiques concernent directement l'étude du "politique", qui présente trois grands domaines. Le premier concerne
le fonctionnement des institutions de l'Etat (gouvernements, parlements, administrations), et des différents groupes qui entrent
en compétition pour orienter la conduite de l'Etat (partis politiques, groupes de pression, mouvements sociaux, société civile),
ainsi que le décodage des attitudes et comportements des citoyens. Le deuxième recouvre différentes facettes de la vie
internationale : les politiques étrangères, les grandes mutations géopolotiques, le développement de l'Europe, le
fonctionnement des grandes organisations internationales, la résolution des crises et des conflits internationaux, l'intervention
humanitaire, la mondialisation, le terrorisme. Le troisième porte sur l'analyse de l'action publique : la gestion de
l'administration publique, la relation administration-citoyen, l'étude de politiques publiques sectorielles (socio-économiques,
environnementales, etc.), et l'évaluation des politiques publiques. Les sceinces politiques approtent des outils d'analyse pour
comprendre les mécanisme de pouvoir et d'influence, et les rouages des nombreaux acteurs qui interviennent dans ces trois
domaines, à de multiples niveaux (local, régional, national, international).
En termes d'acquisition de compétences, le programme a pour objectifs :
• de développer une aide à la décision mobilisant différents apports disciplinaires, et tout particulièrement la science

politique ;
• de les initier à un travail personnel, par l'utilisation d'une pédagogie active qui laisse une place importante au travail

personnel (et au travail en sous-groupes), ainsi qu'à l'apprentissage de la communication orale et écrite. Ces principes
seront intégrés dans le cahier des charges de chaque enseignement.

• de poser les premiers jalons d'une démarche scientifique (participation à un séminaire pratique de recherche, contact avec
le terrain, acquisition de premiers outils méthodologiques), et de rendre les étudiants capables d'élaborer des rapports
respectant des exigences de forme et de fond (compétence nécessaire à la fois pour une insertion sur le marché de
l'emploi et pour l'entrée dans le cycle du master);

Présentation générale du programme
Principales Matières - Majeure (150 Crédits)
1ère année (60 Crédits)
Formation de base : Economie politique - partim (4 Crédits) ; Principes de comptabilité (4 Crédits) ; Sociologie et
anthropologie I (6 Crédits) ; Statistique et éléments de probabilité - partim (4 Crédits) ; Séminaire de travail universitaire (5
Crédits) ; Histoire moderne et contemporaine (3 Crédits) ; Mathématiques et logique ou Logique formelle (3 Crédits) ; Histoire
des idées politiques et sociales (3 Crédits) ; Informatique et multimédia (4 Crédits) ; Psychologie (3 Crédits) ; Philosophie (3
Crédits) ; Fondements du droit (3 Crédits)
Formation spécifique : Science politique (6 Crédits) ; Sociologie politique (3 Crédits)
Formation en langues : Anglais (3 Crédits) ; Néerlandais ou allemand ou espagnol (3 Crédits)
2ème et 3ème années (90 Crédits)
Formation de base : Ethique économique, politique et sociale (3 Crédits) ; Analyse des données quantitatives (5 Crédits) ;
Analyse des données qualitatives (5 Crédits) ; Macroéconomie (4 Crédits) ; choix de 9 Crédits parmi : Psychologie sociale (3
Crédits) ; Introduction à la démographie (3 Crédits) ; Information et communication (4 Crédits) ; Analyse du développement (3
Crédits), Enjeux et défis démographiques du 21ème siècle (3 Crédits) ; Interactions entre populations, environnement et
développement (3 Crédits) ; Anthropologie sociale et culturelle (3 Crédits) ; Anthropologie de la communication (4 Crédits) ;
Enjeux contemporains du développement : une approche comparative (3 Crédits) ; Sociologie et anthropologie II : théorie et
concepts (6 Crédits) ; Genre et sociétés (3 Crédits)
Formation spécifique : Modèles socio-politiques de l'Etat (3 Crédits) ; Théorie des organisations et de l'action publique (6
Crédits) ; Système politique et administratif de la Belgique (3 Crédits) ; Séminaires thématiques de recherche en Science
politique (5 Crédits) ; Politique comparée (5 Crédits) ; Institutions européennes (4 Crédits) ; Géopolitique et système
international (10 Crédits) ; Séminaire pratique de recherche en Science politique (6 Crédits) ; Epistémologie et méthodologie
de la science politique (4 Crédits) ; Droit public (5 Crédits) ; Droit international public (4 Crédits)
Formation en langues : un cours d'anglais obligatoire (3 Crédits) et un cours au choix parmi Néerlandais ou allemand ou
espagnol (3 Crédits) en 2ème année ; un cours au choix parmi Anglais ou Néerlandais ou allemand ou espagnol (3 Crédits) en
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3ème année.
Mineures ou options proposées (30 Crédits)
L'étudiant complète son programme en choisissant :
• une mineure (30 Crédits), autre que la mineure en science politique, à prendre dans l'ensemble des mineures offertes par

l'U.C.L.
A raison de 14 Crédits en 2ème année et de 16 Crédits en 3ème année.
ou
• des cours au choix (30 Crédits) offerts par le Département ou en dehors*.
(*) Soumis à l'accord préalable du Secrétaire académique aux études.
Offre d'une mineure en Sciences politiques
Politique comparée (5 Crédits) ; Géopolitique et système international - partim (5 Crédits) ; Théorie des organisations et de
l'action publique (6 Crédits) ; Science politique : première partie (3 Crédits) ou Science politique : deuxième partie (3 Crédits) ;
Analyse des données qualitatives (5 Crédits) ou Analyse des données quantitatives (5 Crédits) ; Système politique et
administratif de la Belgique (3 Crédits) ; Modèles sociopolitiques de l'Etat (3 Crédits) ou Sociologie politique (3 Crédits)
La mineure en sciences politiques (moyennant des prérequis) à l'un des trois Masters suivants : master en Sciences politiques
(orientation générale), master en Sciences politiques (orientation Relations internationales), master en Administration publique.
Cette Mineure peut aussi, simplement, être conçue comme une " ouverture " additionnelle, un enrichissement dans un cursus
de Baccalauréat, en y adjoignant une approche rigoureuse des phénomènes et enjeux politiques actuels.

Evaluation
Evaluation continue : exercices et travaux personnels
Examens écrits et oraux

Admission à la formation
Conditions d'admission
Le programme est accessible aux diplômés de l'enseignement secondaire supérieur (voir la partie "Accès aux études" du
programme d'études pour une description précise des condtions d'admission et de leurs cas particuliers)
Demande d'admission
Les procédures d'admission et d'inscription au rôle de l'Université sont reprises dans la page web "Accès aux études" :
http://www.ucl.ac.be/etudes/libres/acces.html

Positionnement du programme
Situation du programme dans le cursus
Ce programme donne un accès automatique aux :
Master en Sciences politiques - orientation générale
Master en Sciences politiques - orientation "relations internationales"
Master en Administration publique
dispensés par toute institution universitaire de la Communauté française de Belgique.
Autres formations accessibles au terme du programme
Moyennant certains prérequis, le bachelier en Sciences politiques aura accès à une série de masters dans d'autres disciplines.

Contacts utiles
Gestion du programme
SESP Secrétariat du 1er cycle (ESPO)
Conseiller aux études
Cécile Delannay
Jury d'examen
Président : N.
Secrétaire : N.

Contenu détaillé d'un programme type

SPOL 11BA Première année d'études

Premier quadrimestre - Majeure (27 Crédits)
Formation de base
ESPO1111A Economie politique (1ère partie)[40h+10h] (4 crédits) Philippe De Villé
ESPO1113A Sociologie et anthropologie I :1ère partie[40h+0h] (4 crédits) N.
SESP1111A Statistique et éléments de probabilité : 1ère

partie[22.5h+22.5h] (4 crédits)
N.
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ESPO1110 Séminaire de travail universitaire (1ère partie)[15h] Michel Dorban
COPS1113 Histoire moderne et contemporaine[30h] (3 crédits) Michel Dorban, Paul Servais
COPS1124 Philosophie[30h] (3 crédits) Heinz Leonardy
ESPO1122 Fondements du droit[40h] (3 crédits) Gilberte Marchal, David Renders (supplée

Henri Simonart), Henri Simonart, Marc
Verdussen

SESP1112 Mathématiques et logique[30h+15h] (3 crédits) Etienne Loute, Yves Pochet
ou
COPS1112 Logique formelle[30h+15h] (3 crédits) Thierry Lucas
Formation spécifique
ESPO1114A Science politique : 1ère partie[30h] (3 crédits) N.
Deuxième quadrimestre - Majeure (33 Crédits)
Formation de base
ESPO1112 Principes de comptabilité[30h+15h] (4 crédits) Karine Cerrada Cristia, Serge de Patoul,

Yves De Rongé (coord.), Michel De Wolf
ESPO1113B Sociologie et anthropologie I : 2 ème partie[20h] (2 crédits) N.
COPS1126 Histoire des idées politiques et sociales[30h] (3 crédits) Luc Courtois
COPS1121 Informatique et multimédia[30h+15h] (4 crédits) Jean-Pierre Couwenbergh, Thierry De

Smedt, Marcel Lebrun
ESPO1125P Séminaire de travail universitaire en Sciences

politiques[15h+15h] (5 crédits)
N.

ESPO1120 Psychologie[30h] (3 crédits) René Zayan
Formation spécifique
POLS1121 Sociologie politique[30h] (3 crédits) Benoît Rihoux
ESPO1114B Science politique : 2ème partie[30h] (3 crédits) N.
Formation en langues
ANGL1330 Anglais niveau moyen, 1ère partie[30h] (3 crédits) Virginie Decooman, Philippe Detry,

Isabelle Druant, Marie Duelz, Dominique
François, Virginie Godin, Claudine
Grommersch, Sandrine Mulkers, Marc
Piwnik, Severine Schmit, Colleen Starrs,
Cindy Tréfois

NEER1330 Néerlandais niveau moyen, 1ère partie[30h] (3 crédits) Brigitte Goidts (coord.)
ou
ESPA1330 ESPAGNOL - NIVEAU MOYEN 1ERE PARTIE[45h] (3

crédits)
Isabel Baeza Varela, Paula Lorente

ou
ALLE1330 Allemand - niveau moyen; 1ère partie[30h] (3 crédits) Ann Rinder
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