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INSTITUT DES SCIENCES
JURIDIQUES ET POLITIQUES

Institut des Sciences 
Juridiques et Politiques

ISJP

Soyez l’Élite de Demain



MISSION & OBJECTIF
L’Institut EuroMed des Sciences Juridiques et Politiques offre une formation professionnalisante, pluridisciplinaire et reconnue. Le partenariat de 
l’Institut avec l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne nous permet de garantir à nos étudiant(e)s une double diplomation ainsi qu’un cursus euro-
méditerranéen. A l’Institut Euromed des Sciences Juridiques et Politiques, nous formons des juristes de très haut niveau avec une expertise développée 
en sciences politiques et en droit des affaires.
La quatrième et cinquième année de l’Institut Euromed des Sciences Juridiques et Politiques sont des années de spécialisation et de professionnalisation.

Fondamentaux des sciences politiques, du droit, des institutions politiques, 
des relations internationales et de l’économie de l’espace Euro-Méditerranéen : 
Introduction à la science politique, Introduction générale au droit, Géopolitique 
Euroméditerranéenne, Histoire et Civilisation de la Méditerranée.
Introduction au Droit Civil, et Histoire des Idées Politiques.
Outils académiques pour le développement de l’esprit critique et de synthèse, la 
prise de parole, la construction d’argumentaires, le travail en équipe et les méthodes 
d’enquête et d’analyse. Ces compétences sont acquises via des Conférences de Méthode 
encadrées par des enseignants-chercheurs et des professionnels internationaux.
Les enseignements sont dispensés en plusieurs langues.

MOBILITÉ À L’INTERNATIONALDÉBOUCHÉS
• Organisations et institutions internationales et Euromed
• Organisations non gouvernementales
• Affaires étrangères, diplomatie
• Concours d’entrée dans la fonction publique et
  Collectivités territoriales
• Cabinets d’Études et de Conseil et Instituts de sondage
• Communication institutionnelle
• Expertise en négociation internationale
• Juriste d’entreprise, juriste et avocat des affaires
• Notariat, magistrature
• Enseignement et Recherche

EN PREMIÈRE ANNÉE DE LICENCE :
Être titulaire du baccalauréat ou équivalent.

Étude de dossier (Pré-sélection)
Épreuve écrite de Dissertation
Entretien de motivation

EN DEUXIÈME ANNÉE DE LICENCE :
Étude de dossier (Pré-sélection)
Relevés de notes de la 1ère année des études supérieures
Relevés de notes du Bac
Entretien de motivation

CONDITIONS D’ADMISSION
EN PREMIÈRE ANNÉE DE MASTER :

Étude de dossier (Pré-sélection)
Relevés de notes (Bac & licence)
Diplômes (Bac & licence)
Entretien de motivation

CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACCÈS :
Etude de dossier (pré-sélection).
Concours et/ou Entretien de motivation.

COMPÉTENCES GÉNERALES

OFFRE DE FORMATION ISJP

Prmier Cycle : Licence
La Licence en sciences politiques et juridiques, dispense des 
connaissances pluridisciplinaires et fondamentales dans le domaine 
des sciences sociales du politique et du droit. La 1ère et 2ème année 
sont généralistes constituant un tronc commun qui débouche sur 
deux parcours principaux : Sciences politiques et Sciences juridiques.

Cette formation forme des étudiants polyvalents prêts à intégrer 
différents masters appartenant à la science politique, au droit et à 
d’autres formations des sciences sociales (économie, sociologie, 
histoire, géographie, urbanisme…, etc.)

Ce parcours permet aussi d’intégrer les milieux professionnels dans 
les domaines des études et du conseil, dans ceux des collectivités 
territoriales et des administrations publiques et européennes, dans des 
postes de collaborateurs auprès d’élus, dans les métiers du journalisme, 
de la communication publique et institutionnelle et du secteur associatif.

La troisième année est dédiée à la mobilité sélective à l’international.

FORMATION LICENCE

Deuxième Cycle : Master
Au niveau du Master, l’Institut offre une formation diversifiée. L’étudiant 
pourrait se spécialiser dans les domaines des sciences politiques en 
optant pour le Master Politiques méditerranéennes et africaines ou 
en choisissant une formation en sciences juridiques le Master droit 
des affaires.

Secteurs d’activité :
Organismes financiers, Grandes entreprises, Cabinets d’avocats, 
Sociétés cotées et multinationales, Institutions financières, Autorités 
de régulation.

 Métiers :
Juriste des affaires, Juriste financier, Consultant juridique d’affaires, 
Avocat d’affaires,

Magistrat.
FORMATION MASTER

Cycle Doctorat
Les lauréats des Masters des domaines sciences politiques et 
juridiques ayant un profil de recherche pourraient déposer leur 
candidature pour poursuivre leurs études en doctorat avec une 
possibilité de cotutelle avec l’Université de Paris 1 Panthéon-
Sorbonne. 

ETUDES DOCTORALES

La mobilité à l’international est une bonne opportunité 
qui permet à nos étudiants, non seulement 
l’approfondissement de leurs apprentissages et 
l’obtention d’une double diplomation, mais aussi de 
baigner dans un contexte culturel et civilisationnel 
des plus importants de l’histoire de la Méditerranée. 
Ainsi, ils développent de nouvelles compétences et 
se préparent pour relever les défis sociétaux. 

Grâce au partenariat développé avec des institutions 
internationales, les étudiants bénéficient d’une 
expérience à l’étranger de 12 mois de mobilité 
académique en 3ème année et de 6 mois de stage 
ou projet de fin d’études en 5ème année. 
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PÔLE SCIENCES HUMAINES & SOCIALES


