
PREINSCRITION/INSCRIPTION  

 

DOSSIER DE CANDIDATURE : 

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION : 

- Le diplôme de la Licence en sciences politiques, a pour but de fournir aux étudiants les fondements théoriques et méthodologiques leur permettant 
de comprendre les phénomènes politiques et d’analyser le fonctionnement de la vie politique et les rapports de pouvoir. 

- La formation a pour particularité de combiner de façon équilibrée des enseignements en droit, en sciences économiques et en sciences politiques.  

-L’objectif ultime de la filière est de former managers en matière politique, des connaisseurs, experts, praticiens et décideurs de haut niveau, 
polyvalents, capables de concevoir, de mettre en œuvre et d’évaluer des programmes d’action, en matière de relations internationales et de 
politiques publiques dans les domaines administratif, social, économique et financier et d’appréhender le paysage politique. 

 

CONTENU DE LA FORMATION : 

Semestre 1 
• Introduction à La Science Politique 

• Droit Constitutionnel 

• Histoire Des Institutions 

• Introduction Au Droit 

• Introduction à L’Economie 

• Histoire Politique Du Maroc 

• Arabe I 

Semestre 2 

• Droit Administratif 

• Etude De La Constitution Marocaine 

• Sociologie Politique 

• Anthropologie Politique 

• Droit Humanitaire 

• Politique Economique 

• Langue Et Terminologie 

Semestre 3 

• Institutions internationales 

• Décentralisation et pouvoir local 

• Histoire des idées politiques 

• Eléments de sociologie 

• Théorie des organisations 

• Méthodes des sciences sociales 

 

Semestre 4 

• Politique étrangère 

• Droit international 

• Communication politique 

• Vie parlementaire marocaine 

• Géopolitique et géostratégie 

• Méthodes quantitatives 

Semestre 5 

• Sociologie électorale 

• Politique comparée 

• Les relations MAROC – UE 

• Droits de l’homme 

• Gestion d’entreprise 

• Eléments de philosophie 

Semestre 6 

• Politiques publiques 

• Finances publiques 

• Pensée politique contemporaine 

• Pratique diplomatique 

• PFE 

DEBOUCHES DE LA FORMATION : CONDITIONS D’ACCES : 

Quelques exemples de métiers visés par la formation : 
Les métiers de la diplomatie, l’administration publique, les 
organisations internationales et le secteur privé et semi-public 

- préinscription en ligne 
- dépôt du dossier (septembre) 

• Une demande manuscrite 

• 1 photos d’identité 

• Copie certifiée conforme de la CIN/passeport pour les 
étudiants étrangers 

• Copie certifiée conforme du baccalauréat 

• Relevés des notes de la dernière année du baccalauréat 

LICENCE D’EXCELLENCE EN 
SCIENCES POLITIQUES 

 

Département de Droit Public et Sciences Politiques, F.S.J.E.S Rabat-Agdal, 

LICENCE FONDAMENTALE D’EXCELLENCE EN SCIENCES POLITIQUES (accès régulé). 
 

 

 

 
 

L’admission des candidats se fait sur 3 étapes : 
1. Etude de dossiers   2. Test écrit       3. Entretien oral 
Diplômes requis :  Baccalauréat ne dépassant pas deux années, 
filières sciences lettres et sciences humaines, sciences 
expérimentales (SVT, PC, Sciences math), sciences économiques et 
autres filières assimilées. 
Pré-requis pédagogiques spécifiques :  

• Avoir une excellente culture générale. 

• Maitriser les langues étrangères notamment le français et 
l’anglais. 

• Investissement, ouverture d’esprit. 

• Assiduité obligatoire. 
Procédures de sélection : 
1-Etude du dossier : (Expliciter les critères de sélection : mentions, 
nombre d’années d’études, notes des matières principales,  etc…) 
2- Test écrit  
3 -Entretien  
Le candidat doit avoir au minimum une mention assez bien sur 
justificatif. 


