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Description du programme

L’école de Sciences Politiques et Ecologie Humaine forme des étudiants polyvalents, 
susceptibles d’évoluer vers des postes à responsabilités dans des contextes 
entrepreneuriaux, administratifs, politiques ou associatifs qui nécessitent une 
compréhension globale des enjeux. L’objectif est qu’il se sache armé en termes 
de méthodes (apprendre à apprendre), de savoirs et de savoir-faire (apprendre à 
comprendre) dans ces domaines. 
L’ouverture internationale (3eme année à Ottawa) et l’orientation fondamentale des 
programmes, animés par la vision d’écologie humaine (Laudato si’) affermissent la 
formation et permettent, après Licence et Bachelor, des orientations vers un Master en 
Europe ou dans les Amériques. L’étudiant, en possession de compétences opératoires, 
dispose d’une cartographie des secteurs professionnels vers lesquels il pourra s’orienter.  

 Enseignements dispensés

Les enseignements dispensés au sein de l’École de Sciences Politiques Thomas More 
se répartissent en deux types de modules :

l les modules d’ossature, représentent les enseignements fondamentaux qui
 servent de socle à la formation, ils comptent tous  un volume de 36 h ;
l les modules complémentaires, de nature plus technique, renforcent le
 socle de base et comptabilisent chacun 18 h.

Modules d’ossature et modules complémentaires sont dispensés sous la forme de Cours 
Magistraux (CM) en face à face et/ou vidéo-conférence accompagnée et/ou de 
Travaux Dirigés (TD).

Les Cours Magistraux (CM) sont des enseignements théoriques qui permettent de fournir 
aux étudiants des données susceptibles de leur permettre d’appréhender une question, 
un objet d’étude, etc. 
Les Travaux Dirigés (TD) sont des mises en pratique très concrètes des Cours Magistraux 
(CM) ; il peut s’agir d’études de cas, de mises en situation, d’exercices techniques, etc.

En raison de leur caractère complémentaire, les CM et les TD sont obligatoires. 
L’assiduité aux CM et TD n’est pas suffisante pour réussir ; en début de semestre, chaque 
enseignant remettra aux étudiants une liste d’ouvrages, d’articles et/ou de dossiers qui 
devront être travaillés en autonomie. 
Pour chaque module d’ossature, un travail personnel équivalent 
au moins à deux fois et demi le volume horaire dispensé (90 h) est 
nécessaire.
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La formation débutera par un module obligatoire facilitant l’apprentissage 
avec des méthodes de travail et techniques d’apprentissages spécifiques :
l lecture rapide
l mind mapping
l techniques de mémorisation
l prise de parole
l organisation et planification

Chaque étudiant pourra ainsi bénéficier d’un accompagnement personnalisé lui 
permettant :
l de bâtir et travailler ses axes de progrès et ainsi de développer véritablement
 ses compétences
l d’être en contact régulier avec un tuteur (du monde de l’entreprise) afin de nourrir
 son projet 
l de créer une dynamique entrepreneuriale 

Pour les langues, un mix présentiel, e-learning, labo doit permettre aux étudiants de bien 
maîtriser les langues étudiées.

 Le semestre 1 de l’année 1 comprend 
5 modules d’ossature : 

l Géopolitique 
l Histoire contemporaine 
l Droit des institutions françaises et européennes 
l Economie et développement 
l Langues vivantes obligatoires : anglais et espagnol 

Ces 5 modules sont assortis de 8 modules complémentaires :
l Expression écrite 
l Culture générale 
l Culture numérique 1 
l Écologie générale et environnement
l Éthique 1 
l Neurosciences et psychologie appliquée 1 
l Outils Informatiques et multimédias 
l Langues vivantes au choix (Portugais ou allemand)

 Le semestre 2 de l’année 1 comprend 
5 modules d’ossature : 

l Décryptage de l’actualité 
l Histoire des mondes américains 
l Droit des institutions caribéennes et américaines 
l Ecologie et durabilité 
l Langues vivantes obligatoires : anglais et espagnol 
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Ces 5 modules sont assortis de 8 modules complémentaires :
l Expression orale 
l Culture générale régionale
l Culture numérique 2 
l Écologie humaine 
l Éthique 2 
l Neurosciences et psychologie appliquée2 
l Outils Informatiques et multimédias niveau 2 
l Langues vivantes au choix (portugais ou allemand) 

 Le semestre 1 de l’année 2 comprend 
5 modules d’ossature : 

l Histoire des institutions politiques
l Grands courants de pensée politique
l Ecologie politique
l Relations internationales
l Communication institutionnelle et politique
l LV1 obligatoire (anglais + espagnol)

Ces 5 modules sont assortis de modules complémentaires :

l Sociologie et Sociologie antillaise
l Ecologie politique
l LV2 (1 langue au choix : portugais, allemand)
l Certificat en Langues Etrangères du Supérieur (CLES 1)
l Ethique 3 (Dignité, bien commun, subsidiarité)

 Le semestre 2 de l’année 2 comprend
5 modules d’ossature : 

l Nouveaux courants de la pensée économique
l Economies linéaire, circulaire, commerce équitable
l Spécificités économiques, sociales et fiscales des outre-mer et du CARICOM
l Droit de l’environnement 

Les institutions internationales du développement durable
Outils de gestion de l’environnement
l Responsabilité Sociale et Sociétale des Entreprises (RSE) et principes de normalisation
l LV1 obligatoire (anglais + espagnol)
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Ces 5 modules sont assortis de modules complémentaires :

l Risques naturels majeurs et mitigation
l Développement durable
l LV2 (1 langue au choix : portugais, allemand)
l Certificat en Langues Etrangères du Supérieur (CLES 2)
l Ethique 4 (Participation, Destination universelle des biens, Solidarité)

 Les semestres 1 et 2 de l’année 3 Licence/Bachelor
se déroulent à l’Université Saint-Paul d’Ottawa
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