
Description générale :
Les politologues étudient les gouvernements à toutes les 

étapes de leur développement, le processus par lequel les 
décisions politiques sont prises et les différentes questions 

ayant une incidence sur le comportement du gouvernement. Les 
sous-domaines précis de la discipline sont, entre autres, le gou-

vernement et la politique, la politique et le gouvernement compara-
tifs, les relations internationales, la théorie politique, le droit public,  

l’administration publique, le droit constitutionnel, la politique étran-
gère américaine, la bureaucratie publique et le processus politique. 

Les étudiants qui se spécialisent dans ce domaine poursuivent généra-
lement leur carrière dans le droit, les affaires, l’enseignement, le journa-

lisme et le gouvernement.

La valeur des études en sciences politiques réside dans le fait qu’il est impor-
tant pour tout un chacun de comprendre le système politique qui gouverne 

son existence. Toutefois, pour les futurs employés de ce secteur, il va sans dire 
que des connaissances soutenues en matière de systèmes politiques sont un 

impératif. 

Au cours de leur formation, les étudiants passeront au peigne fin les dynamiques, 
les caractéristiques structurelles, les questions humanitaires et la politique écono-
mique internationale appliquée au sein de la communauté internationale, afin d’ac-
quérir un éventail de connaissances pratiques et analytiques qui les prépareront à 
une carrière dans les domaines du journalisme, de l’administration publique et du 
droit.
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POINTS CLÉS :
• Expérience d’UMEF : 36 ans

• Organisateur : École d’affaires

• Durée de Programme : 3 ans à temps plein

• Nombre de crédits : 180 ECTS 

• Professeurs : 24 Nationalités 

• Méthodes d’enseignement : 

  Conférences, débats, études de cas, 

  discussions et présentations

• Langue d’enseignement : 

Section française et anglaise ou bilingue 

Accrédité :
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Bachelor en  
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Programme

Première année
60 crédits (ECTS) 
 
• Rédaction anglaise I
• Rédaction anglaise II
• Art oratoire et technique d’animation
• Histoire du droit I
• Management
• Marketing
• Gestion des Ressources Humaines 
• Histoire du droit II
• Droit constitutionnel I
• Principes de la microéconomie 
• Principes de la macroéconomie 
• Droit constitutionnel II
• Développement des qualités de  
   leader
• Droit constitutionnel III

Deuxième année
60 crédits (ECTS) 
 
• Introduction aux sciences politiques 
• Sociologie des idéologies
• Administration du personnel public
• Le gouvernement local
• Le processus législatif
• Bureaucratie publique et processus 
   politique
• Le processus électoral
• Processus judiciaire et formulation 
   des politiques
• Relations intergouvernementales
• Etablissement du budget du 
   gouvernement
• Idéologies politiques modernes
• Démocratie et Développement
• Relations internationales 

Troisième année 
60 crédits (ECTS) 

• Institutions européennes et  
   gouvernance
• Politique comparée
• Economie politique internationale
• Philosophie politique 
• Méthodologies de recherche en
   sciences politiques
• Les leaders politiques du 20ème siècle
• La politique de la paix
• Les organisations internationales
• La politique étrangère américaine
• SRE d’entreprise
• Mémoire ou stage



General description:

Political scientists study government at all stages in their de-
velopment, the process by which political decisions are made 

and various matters that affect government behavior. The speci-
fic subfields of the discipline include the government and politics, 

comparative government and politics, international relations, po-
litical theory, public law, public administration, constitutional law, 

American foreign policy, public bureaucracy and the political pro-
cess.

Students majoring in the program have traditionally pursued careers in 
law, business, teaching, journalism, and government. 

The study of Political Science is of value in that everybody needs an unders-
tanding of the political system which governs their live. More than minimal 

knowledge of political systems, however, is required for those who would be 
employed.

During the course of their studies, students will examine the dynamics, structural 
characteristics, humanitarian issues and international political economics opera-

ting within the global community. Moreover, they will acquire a range of analytical 
and practical skills offering the potential for careers in journalism, public adminis-
tration and law.
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Bachelor of 
Political Science

Programme

First Year
60 crédits (ECTS) 

• English Effective Writing I
• English Effective Writing II
• Public Speaking and Presentation 
  Skills
• History of Law I
• Introduction to Management 
• Introduction to Marketing
• Human Resource Management
• History of Law II
• Constitutional Law I
• Principles of Economics – Micro
• Principles of Economics – Macro
• Constitutional Law II
• Leadership Development
• Constitutional Law III

Second Year
60 crédits (ECTS) 

• Introduction to Political Science 
• Sociology of Ideologies
• Public Personnel Administration
• Local Government
• Legislative Process
• Public Bureaucracy and the Political  
  Process
• Electoral Process
• Judicial Process and Policy Making
• Intergovernmental Relations
• Government Budgeting
• Modern Political Ideologies
• Democracy and Development
• International Relations 

Third Year
60 crédits (ECTS) 

• European Institutions and  
   Governance
• Comparative Politics
• International Political Economy
• Political Philosophy 
• Research Methods for Political  
   Science
• Political Leaders of the 20th Century
• The political of Peace
• International Organizations
• American Foreign Policy
• Corporate SRE
• Thesis or Internship

KEY POINTS:
• UMEF’s Experience: 36 years

• Organizer: BUSINESS School

• Lentgh of the program: 3 years full time

• Number of credits: 180 ECTS 

• Professors: 24 nationalities 

• Methods of teaching: 

  Conferences, debates, case studies, 

  discussions and presentations

• Teaching languages:

   French and english or both 

Accredited


