
1

Résultats  d’apprentissage
Licence 1, semestre 1
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Résultats d’apprentissage

« Sciences Politiques »
et « Écologie Humaine »

«Cultiver ses talents et changer la face du monde» : cette devise résume à 
elle seule tous les résultats d’apprentissage du parcours de 3 ans à l’école de 
Sciences Politiques et Ecologie Humaine «Thomas More», dont la troisième 
année se fait à Ottawa au Canada.
Notre plus grand souhait est que les étudiants relèvent ce défi : non seulement 
faire fructifier leurs talents avec passion, intelligence et humilité, mais aussi oser 
s’engager pleinement pour, chacun à sa place et à sa mesure, changer la face 
du monde.
Que ce recueil de «Résultats d’apprentissage» soit tout simplement une invitation 
à travailler pour devenir ensemble acteurs d’un monde meilleur. 

l Matthieu Bergot
Directeur Général

« Sciences Politiques » et « Écologie Humaine », sont deux thématiques qui semblent 
profondément distinctes, disjointes, alors qu’en réalité leurs liens sont évidents.
Pour comprendre la structuration et le fonctionnement politiques des sociétés, il convient 
au préalable d’en appréhender toute la diversité et la richesse humaine, ce que certains 
appellent l’écosystème humain. En effet, les sociétés sont des productions humaines, aussi 
ne convient-il pas de disjoindre les constructions politiques des groupes humains qui les ont 
initiées. 
C’est là tout l’intérêt de la Licence de Sciences Politiques et d’Écologie Humaine, car il s’agit 
d’établir des passerelles entre des thématiques qui d’ordinaire sont appréhendées de façon 
cloisonnée, tubulaire. L’interdisciplinarité se trouve donc au cœur de notre projet ; l’idée est 
de permettre à des disciplines qui sont d’ordinaire traitées de façon compartimentée d’être 
en regard les unes des autres. L’histoire doit alimenter la géopolitique qui, elle-même, 
sous-tend le développement économique, lui-même en lien étroit avec les aspects juridiques. 
Ces premiers éléments  fournissent un corpus de base permettant de comprendre la 
sociologie et l’anthropologie des sociétés et même les impacts environnementaux qui en 
découlent. Et quoi de mieux que d’ajouter un peu d’éthique à l’ensemble, pour disposer 
d’une hauteur de vue suffisante pour décrypter et aborder les valeurs du monde qui nous 
entoure.

Cette licence est un pari sur l’avenir. Nous parions que ceux qui en seront titulaires 
disposeront des outils nécessaires pour changer la société. 
Comment comprendre que jusqu’alors tant de diplômés, pourtant brillants, n’ont pas réussi 
à changer le monde, à le rendre meilleur, plus humain, plus respectueux, plus ouvert ? 
Comment comprendre que toutes ces têtes bien faites n’arrivent pas à bousculer les codes ?

Peut-être parce que le système actuel forme des spécialistes de telle ou telle discipline, de tel 
ou tel aspect, mais très peu ont une vision transversale, pluridisciplinaire, et surtout éthique.

Faisons donc le pari qu’avec notre licence, nous apporterons la première pierre à l’ouvrage 
qui consiste à changer le monde ; le changer en profondeur, le changer durablement. 
Et c’est là aussi l’un des enjeux de notre licence ; concevoir le monde sous l’angle du 
développement durable, à l’image de Saint Thomas More qui dans sa rigueur éthique 
n’a jamais oublié que pour changer le monde il fallait le connaître, l’apprécier, l’aimer. 
Notre licence, à travers son caractère pluridisciplinaire, vous fera aimer la diversité 
de votre environnement géographique, géopolitique, économique, juridique, etc.

Artisan du changement, cette licence est faite pour vous !
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Expressions écrites & Expressions orales
(Licence 1, semestres 1 & 2)

l Liliane FARDIN

À la fin de ce programme, l’étudiant(e) devra être capable de :

Profondeur et étendue des 
connaissances

. S’intéresser à la culture littéraire et générale.

. Analyser avec une conscience critique les problèmes 
actuels (presse, médias…).

. S’assurer de la fiabilité des sources consultées, surtout 
sur Internet.

. Sélectionner des informations propres à un contexte 
spécifique.
. Réinvestir des connaissances acquises dans un 
contexte approprié.

. Comprendre un texte écrit, et pouvoir en relever la 
problématique majeure.
. Exercer un esprit critique.
. Structurer sa pensée de manière à formuler une 
problématique et à la développer, d’une part en se 
fondant sur des ressources bibliographiques, d’autre 
part en formulant des arguments personnels pertinents. 

. Travailler en équipe.

. Oser prendre la parole à l’oral.

. S’exprimer de façon correcte et claire, en structurant 
sa pensée.
. Utiliser avec pertinence le PowerPoint.
. Argumenter une position en respectant celle d’autrui.

Recherche et érudition

Niveau de mise en œuvre des 
connaissances

Capacité/autonomie 
professionnelle

Niveau d’aptitude à la 
communication

Géopolitique
(Licence 1, semestre 1)

l Romain CRUSE

À la fin de ce programme, l’étudiant(e) devra être capable de :

Profondeur et étendue des 
connaissances

. Mémoriser et être capable de construire soi-même 
une définition de ce qu’est la géopolitique (son objet, 
son champ d’application, son intérêt, l’histoire du 
concept). 
. Saisir l’articulation nécessaire avec d’autres grandes 
disciplines des sciences sociales : histoire, géographie, 
économie, sciences politiques, anthropologie.  
. Intégrer le caractère politique de cette discipline, les 
enjeux et les différentes représentations qu’elle suscite. 
. Appréhender les principales visions et les principaux 
objectifs géopolitiques au niveau des États et des 
grandes institutions supra-nationales.   
. Reconnaître et interpréter le rôle des médias dans la 
transmission d’une vision géopolitique. 
. Comprendre les jeux d’échelles et articuler la 
géopolitique d’échelle locale avec l’échelle globale (« 
glocal »). 
. Appliquer ces connaissances théoriques à l’espace 
américain, et en particulier à la région Caraïbe. 

. Permettre une évaluation critique de l’érudition dans le 
champ de discipline géopolitique.
. Introduction à la pensée complexe.
. Préparation aux qualifications nécessaires pour 
les cycles suivants en matière de développement et 
d’étaiement d’un argument soutenu.

Recherche et érudition
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Géopolitique
(Licence 1, semestre 1)

l Romain CRUSE
 
Suite

Niveau de mise en œuvre des 
connaissances

. Compétences dans le processus d’analyse de 
l’information à travers le croisement des sources et 
l’appréhension des problématiques à un niveau 
non binaire : un même problème peut être vu 
sous différents angles ; deux réponses à un même 
problème ne s’opposent pas forcément et peuvent 
être complémentaires dans une certaine mesure ; une 
réponse à un problème est relative à un environnement, 
à une culture et à une époque. 

. Les qualités et les compétences polyvalentes 
nécessaires aux emplois qui exigent :
- Une réflexion complexe.
- Un esprit critique constructif.
- La nécessité d’appréhender une masse de    
connaissances sur un sujet précis. 
. L’indépendance intellectuelle requise pour un 
perfectionnement professionnel continu. 

Capacité/autonomie 
professionnelle

Droit des institutions françaises et européennes
(Licence 1, semestre 1)

l Julien COUARD

À la fin de ce programme, l’étudiant(e) devra être capable de :

Profondeur et étendue des 
connaissances

. Avoir une connaissance générale et une approche 
juridique des principales institutions dans lesquelles il 
est appelé à évoluer ou auxquelles il aura recours dans 
sa vie personnelle ou professionnelle, en France (outre-
mer et métropole) et dans l’Union européenne.

. Effectuer des comparaisons et des rapprochements 
avec les institutions caribéennes et américaines.
. Développer une évaluation critique sur le rôle, l’utilité 
et les grands mécanismes de fonctionnement des 
principales institutions françaises et européennes.
. Se tenir informé des enjeux autour de l’évolution de 
ces institutions.

. Resituer le rôle, l’utilité et les grands mécanismes de 
fonctionnement des principales institutions étudiées, 
dans le contexte social, économique et politique de 
la France d’outre-mer, de la Métropole et de l’Union 
européenne.

Recherche et érudition

Niveau de mise en oeuvre des 
connaissances 
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Droit des institutions françaises et européennes
(Licence 1, semestre 1)

l Julien COUARD
 
Suite

Capacité/autonomie 
professionnelle

Valeurs

. Apprécier l’intérêt pour lui-même ou son employeur 
de recourir aux institutions étudiées, dans le contexte 
social, économique et politique de la France d’outre-
mer, de la Métropole et de l’Union européenne.
. Entrer en contact avec ces institutions ou recourir 
effectivement à l’une d’elles.

. Aborder les institutions étudiées en ayant conscience 
qu’elles sont au service de l’homme et non l’homme à 
leur service ; qu’elles participent de l’œuvre de justice 
sociale qui concourt de façon ultime à l’amélioration 
de la dignité de la personne humaine.

Culture générale
(Licence 1, semestre 1)

l Corinne PLANTIN

À la fin de ce programme, l’étudiant(e) devra être capable de :

Profondeur et étendue des 
connaissances

. Connaître, comprendre et expliquer les acteurs et 
enjeux de la mondialisation.
. Avoir une conscience critique du fonctionnement du 
monde actuel et un regard plus élargi sur l’évolution du 
monde et  ses cultures.

. Traiter des questions complexes.

. Avoir des méthodes de recherche.

. Maîtriser approche conceptuelle et confrontations 
théoriques.

. Savoir faire une analyse critique des contextes 
mondiaux.

Recherche et érudition

Niveau de mise en œuvre des 
connaissances

Mission et but du programme
Afin de mieux connaître, se positionner et évoluer dans le monde actuel, il est fondamental de 
comprendre les acteurs, dynamiques, espaces, architectures, rivalités, interdépendances, défis et 
enjeux de la mondialisation qui, paradoxalement, est à l’origine d’une uniformisation, diversification 
et protection culturelles à diverses échelles.
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Culture générale
(Licence 1, semestre 1)

l Corinne PLANTIN

Suite

  

  

Capacité/autonomie 
professionnelle

. Développer sens de l’initiative et responsabilité 
personnelle.
. Être capable de :
- Prendre des décisions dans des situations complexes.
- Mettre en relation des enjeux mondiaux, régionaux et 
locaux. 
- Identifier, analyser des cas, proposer de solutions.

. S’exprimer sur des problèmes, enjeux, idées, 
théories, concepts, contextes, notamment aborder des 
problématiques à partir de supports numériques.
. Maîtriser  l’outil informatique.
. Améliorer ses capacités rédactionnelles,
notamment par l’utilisation d’un vocabulaire pertinent.

. Élargir ses  champs d’études (autres méthodes, autres 
disciplines, autres idées).

Niveau d’aptitude à la 
communication

Conscience des limites du 
savoir

Éthique 1 (Éthique générale)
(Licence 1, semestre 1)

l Frère Thomas MICHELET

À la fin de ce programme, l’étudiant(e) devra être capable de :

Profondeur et étendue des 
connaissances

. Formuler les grands principes fondamentaux de 
l’éthique.
. Distinguer (pour unir, sans séparer ni confondre) 
raison et foi comme sources universelles et 
permanentes de l’éthique.
. Situer la vision de l’homme conforme à la foi 
catholique qui constitue la première des cinq valeurs 
de l’ICEA.

. Expliquer les textes qui auront été étudiés ensemble.

. Poursuivre seul l’étude de l’ouvrage de référence 
d’Aristote pour mieux assimiler et s’approprier les 
enseignements reçus.
. Se documenter à partir des ressources bibliographiques
indiquées en cours, complétées par des lectures 
personnelles, pour approfondir soi-même ses 
connaissances et élargir ses propres horizons. 

. Analyser rationnellement des situations humaines 
complexes, identifier les principes applicables, 
hiérarchiser et arbitrer les valeurs en présence, 
délibérer et trancher tout en motivant ses choix.
. Argumenter dans des cas pratiques en faveur de l’une 
ou l’autre solution, en pesant à chaque fois le pour et 
le contre.
. Juger de manière éthique par une certaine 
connaturalité.

Approfondissement des 
connaissances

Niveau de mise en œuvre des 
connaissances



12 13

Éthique 1 (Éthique générale)
(Licence 1, semestre 1)

l Frère Thomas MICHELET
 
Suite

Capacité/autonomie 
professionnelle

. Choisir librement le bien en connaissance de cause, 
sans être prisonnier des modes, des idées reçues ou du 
regard d’autrui.
. Décider ce qu’il fera de sa vie – et pas seulement ce 
qu’il fera dans la vie –, l’apprentissage d’un métier ou 
d’une compétence n’étant pas le tout mais une partie 
intégrante de la construction de soi.
. S’engager dans le développement humain intégral, 
à commencer par le sien propre et celui de son 
entourage, dans une citoyenneté active et une 
conscience d’appartenance universelle (penser global, 
agir local).

Culture numérique 1 & 2
(Licence 1, semestres 1 &  2)

l Laurent MANYRI

À la fin de ce programme, l’étudiant(e) devra être capable de :

Profondeur et étendue des 
connaissances

. Reconnaître les systèmes d’information (naturel et 
technique).
. Détecter les données sensibles d’une organisation.
. Comparer les différents moyens de stockage de 
l’information.

. Adopter les comportements adéquats en vue de la 
protection des données et des utilisateurs.
. Sélectionner les outils et les logiciels adéquats pour 
stocker l’information.
. Se protéger et protéger ses informations.
. Être conscient de son identité numérique.

Capacité/autonomie 
professionnelle
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Économie et Développement
(Licence 1, semestre 1)

l Philippe LIGER-BELAIR

Neurosciences et psychologie appliquée
(Licence 1, semestres 1 & 2)

l François SOUMILLE

À la fin de ce programme, l’étudiant(e) devra être capable de :

Profondeur et étendue des 
connaissances

. Avoir une connaissance générale des grandes étapes du 
développement des neurosciences et de leurs principaux  
apports dans la compréhension du fonctionnement du 
cerveau, de ses troubles ainsi que des fonctions cognitives 
et affectives.
. Connaître les recherches de psychologie sociale portant 
sur le groupe, la soumission à l’autorité et la manipulation 
des comportements.
. Comprendre l’intérêt, mais également les limites 
des recherches permettant d’étudier les fondements 
biologiques des fonctions cognitives et des comportements 
humains.
. Dépasser l’opposition inné/acquis pour se référer à un 
modèle bio-psycho-social du développement de l’être 
humain.

. Entretenir et actualiser ses connaissances par la lecture 
d’ouvrages, magazines et revues de vulgarisation 
scientifique (Pour la Science, La Recherche, Cerveau et 
Psycho, Science et Vie…).

. Discerner les fondements d’une approche scientifique et 
savoir évaluer la valeur des informations en confrontant 
les sources et en s’intéressant aux méthodes utilisées pour 
« produire » des connaissances.

Recherche et érudition

Niveau de mise en œuvre des 
connaissances

À la fin de ce programme, l’étudiant(e) devra être capable de :

Profondeur et étendue des 
connaissances

. Définir :
- La croissance et les principaux outils de sa mesure.
- Le développement et les principaux outils de sa mesure.
- Les inégalités et les principaux outils de sa mesure.

. Connaître :
- Les notions de marché, défaillance de marché, marché 
des capitaux, marché du travail, facteurs de production.
- La pensée du développement chez Amartya Sen.
- Les grands auteurs et les grandes théories économiques 
du développement.

. Réutiliser les grandes notions économiques dans le 
contexte du cours sur la thématique « Économie et 
développement » ainsi qu’en-dehors de ce contexte 
particulier.

. Établir un cadre de pensée et un cadre 
méthodologique pour poser des questions d’ordre 
économique.

. Restituer les connaissances acquises dans une 
dissertation selon la méthodologie de rédaction d’une 
réponse éclairée et argumentée

. Rédiger une dissertation selon les méthodes vues en TD.

. Prendre la parole pour présenter les travaux demandés.

Recherche et érudition

Capacité/autonomie 
professionnelle

Niveau de mise en œuvre des 
connaissances

Niveau d’aptitude à la 
communication
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Neurosciences et psychologie appliquée
(Licence 1, semestres 1 & 2)

l François SOUMILLE

Suite

  

Capacité/autonomie 
professionnelle

. Identifier les « neuromythes » et les croyances pour 
s’opposer à  leur propagation.
. Construire un rapport aux recherches scientifiques 
empreint de curiosité et d’ouverture d’esprit pour 
développer son libre arbitre et sa capacité de 
jugement.
. Conserver un regard critique sur l’applications de 
concepts issus des neurosciences et de la psychologie 
dans le champ de l’éducation, de la politique et de 
l’entreprise.
. Faire face aux dérives scientistes et obscurantistes 
comme savoir résister au relativisme. 

. Prendre part de manière informée et non naïve aux 
débats sociétaux suscités par l’application dans de 
nombreux domaines des résultats de travaux issus des 
neurosciences et de la psychologie : neuro-éducation, 
neuro-marketing, intelligence artificielle, neuro-
pharmacologie, trans-humanisme...

Niveau d’aptitude à la 
communication

Ecologie générale
(Licence 1, semestre 1)

l Fabiola NICOLAS-BRAGANCE

À la fin de ce programme, l’étudiant(e) devra être capable de :

Profondeur et étendue des 
connaissances

. Analyser l’environnement géographique dans sa 
diversité et dans sa complexité.
. Réinvestir les concepts et notions étudiés.

. Rechercher, analyser et synthétiser.

. Lire des documents usuels.

. Faire une recherche documentaire efficace.

. Organiser et planifier son travail universitaire.

. Utiliser des modèles théoriques pour appréhender 
des cas concrets.

. Communiquer par écrit et oral.

. Travailler de manière autonome et en groupe.

Recherche et érudition

Capacité/autonomie 
professionnelle

Niveau de mise en oeuvre des 
connaissances 

Niveau d’aptitude à la 
communication
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ANGLAIS
(Licence 1, semestre 1)

l Céline THEODOSE

À la fin de ce programme, l’étudiant(e) devra être capable de :

Profondeur et étendue des 
connaissances

.  Comprendre des phrases isolées et des expressions 
fréquemment utilisées en relation avec des domaines 
immédiats de priorité. Ex : informations personnelles 
et familiales simples, achats, environnement proche, 
travail.
. Communiquer lors de tâches simples et habituelles 
ne demandant qu’un échange d’informations simple 
et direct sur des sujets familiers et habituels.
. Décrire avec des moyens simples sa formation, 
son environnement immédiat et évoquer des sujets 
qui correspondent à des besoins immédiats. 

. Utiliser des structures élémentaires constituées 
d’expressions mémorisées, de groupes de quelques 
mots et d’expressions toutes faites afin de communiquer 
une information limitée dans des situations simples 
de la vie quotidienne et d’actualité.

 Niveau A2 :
- En matière d’aisance, se faire comprendre dans une 
brève intervention même si la reformulation, les pauses 
et les faux démarrages sont évidents.
- En matière de correction, utiliser des structures simples 
correctement, mais des erreurs élémentaires sont 
encore systématiquement commises.

Recherche et érudition

Niveau de mise en œuvre des 
connaissances

Capacité/autonomie 
professionnelle

. Capitaliser sur ses connaissances avec des étrang 
rs, en réalisant des formalités simples comme réserver 
un hôtel ou commander au restaurant.
. Cependant, sur le plan professionnel, ce niveau est 
généralement considéré comme n’était pas assez 
élaboré, notamment lors de la phase de recrutement. 

. Répondre à des questions et réagir à des déclarations 
simples.
. Indiquer qu’il suit mais est rarement capable de 
comprendre assez pour soutenir la conversation de 
son propre chef.

Niveau d’aptitude à la 
communication

ANGLAIS
(Licence 1, semestre 1)

l Céline THEODOSE

Suite
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Espagnol
(Licence 1, semestre 1)

l Clara DAULER

À la fin de ce programme, l’étudiant(e) devra être capable de :

Profondeur et étendue des 
connaissances

. Maîtriser les prérequis attendus pour le niveau B1 du 
CECRL (Cadre Européen Commun de Références des 
Langues).
. S’exprimer simplement sur des sujets variés à l’écrit et à 
l’oral. Il peut également comprendre les points principaux 
d’un message écrit ou oral à condition qu’il soit clair et 
structuré. 

. Comprendre et commenter quelques grands thèmes 
d’actualité du monde hispanique. 

. Se présenter à l’oral.

. Exprimer ses souhaits et projets professionnels.

. Exprimer sa pensée à l’écrit dans un paragraphe 
structuré. 
. Aborder les thèmes de conversation de la 
vie courante en maîtrisant tous les outils usuels 
d’articulation du discours.

. Exprimer son avis sur des sujets d’actualité et mettre 
en avant des alternatives, des avantages et des 
inconvénients.
. Échanger dans la langue avec un bon degré de 
spontanéité et d’aisance.
. Rédiger un courrier administratif dans les normes 
attendues par les pays hispanophones.

Recherche et érudition

Capacité/autonomie 
professionnelle

Niveau de mise en œuvre des 
connaissances

Niveau d’aptitude à la 
communication

Éthique 1&2 : Éthique générale
(Licence 1, semestre 1&2)

l Tatiana DÉAU

À la fin de ce programme, l’étudiant(e) devra être capable de :

Profondeur et étendue des 
connaissances

. Identifier les questions éthiques qui se posent dans les 
domaines du couple et de la famille, de la bioéthique, 
de l’écologie et du milieu professionnel.
. Situer les contributions de la doctrine de l’Église 
catholique dans ces débats.

. S’informer avec objectivité, s’orienter dans la multiplicité 
des informations et se forger une opinion personnelle.
. Comprendre la nécessité de faire en sorte que le savoir 
scientifique contribue à l’avènement d’un monde plus 
équitable, prospère et viable.

. Proposer et justifier des décisions éthiques de manière 
rationnelle.
. Élaborer certains points de recommandations éthiques.

. Rédiger des travaux personnels.

. Lire de manière réfléchie ouvrages et textes de 
référence.

. Débattre et développer une culture du débat 
contradictoire.
. Débattre de questions éthiques.

Recherche et érudition

Niveau de mise en œuvre des 
connaissances

Capacité/autonomie 
professionnelle

Niveau d’aptitude à la 
communication
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