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La Spécialité “Philosophie, Politique et Economie” (PPE) s’inscrit dans la 
tradition de pluridisciplinarité de Sciences Po, avec l’ambition d’instaurer 
un dialogue entre les disciplines académiques, structuré autour de la 
pensée politique et de la théorie économique. L’enjeu intellectuel de 
cette formation est de renouveler le regard des étudiants sur notre 
monde, afin de mieux en saisir la complexité, et de rappeler qu’il n’est 
d’actions possibles qu’à partir de réflexions sur les cadres théoriques et 
cognitifs que l’on se donne.

L’objectif principal de la Spécialité PPE est de former les étudiants à la professionnalisation 
à la recherche, de les socialiser aux différentes activités intellectuelles et pratiques des 
métiers de la recherche. Dans le cadre d’un pluralisme des thèmes, des méthodes et des 
courants, la formation entend développer un enseignement exigeant, ouvert sur les débats 
contemporains, et permettre aux étudiants d’être les acteurs d’opérations pédagogiques 
diverses (journées d’études, montages de projets collectifs éditoriaux, écritures d’articles 
scientifiques, etc.).
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contacts

www.sciencespo-lille.eu - www.facebook.com/sciencespolille
84 rue de Trévise - 59000 Lille - Tél. : +33 (0)3 20 90 48 40

Responsables pédagogiques   Michel HASTINGS 
Professeur des universités en science politique, chercheur au CERAPS-CNRS  
michel.hastings@sciencespo-lille.eu 
Patrick MARDELLAT  
Maître de conférences en sciences économiques, chercheur au CLERSE-CNRS  
patrick.mardellat@sciencespo-lille.eu 

Responsable administrative   Evelyne DEMOUVEAUX  
evelyne.demouveaux@sciencespo-lille.eu  
03 59 57 65 02 - Bureau B4.27
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T V C

UNITé FONDAMENTALE 12

•  Histoire de la pensée politique SEM. 21h 2

•  Pensées et philosophie économiques SEM. 21h 2

•  La vie sociale des idées SEM. 21h 3

•  Philosophie contemporaine SEM. 21h 3

•  Grand Séminaire SEM. 21h 2

UNITé DE RECHERCHE 8

•  Méthodologie de la recherche SEM. 18h 4

•  Lectures d’œuvres SEM. 18h 4

UNITé D’OUVERTURE 6

•  Philosophie politique SEM. 18h 3

•  Philosophie économique SEM. 18h 3

UNITé DE LANGUES 4

•  LV1 Conférence de méthode Conf. 18h 2

•  LV2 Conférence de méthode Conf. 18h 2

AUTRES CRéDITS (hors moyenne - crédit supplémentaire)

•  Sport (pratique obligatoire) TP 1

•  Langue vivante 3 (choix libre) Conf. 1

spécialité Philosophie, politique et économie

T V C

UNITé FONDAMENTALE 12

•  Histoire de la pensée politique SEM. 24h 2

•  Pensées et philosophie économiques SEM. 24h 2

•  épistémologie de l’histoire SEM. 24h 3

•  Théorie et philosophie du droit SEM. 24h 3

•  Grand Séminaire SEM. 24h 2

UNITé DE RECHERCHE 8

•  Mémoire de recherche SEM. 18h 8

UNITé D’OUVERTURE 6

•  Philosophie politique SEM. 18h 2

•  Philosophie économique SEM. 18h 2

• Grand Oral 2

UNITé DE LANGUES 4

•  LV1 Conférence de méthode Conf. 18h 2

•  LV2 Conférence de méthode Conf. 18h 2

AUTRES CRéDITS (hors moyenne - crédit supplémentaire)

•  Sport (pratique obligatoire) TP 1

•  Langue vivante 3 (choix libre) Conf. 1

maquettes 
pédagogiques

30 ects

s1
30 ects

s2

T   Type 
SEM. = séminaire 
Conf. = conférence de méthode

V   Volume 
Nombre d’heures par semestre

C   Crédits ECTS

La Spécialité PPE prépare les étudiants aux mondes de la recherche et de l’enseignement. Il permet de poursuivre, dans les meilleures conditions, en 2e année 
du cycle master, soit des préparations au concours de l’agrégation et du Capes de SES, de philosophie ou d’histoire, soit des Masters dits “recherche” en 
science politique, économie, philosophie,  histoire. Cette formation est proposée aux étudiants qui envisagent de s’engager dans un doctorat et une carrière 
d’enseignant-chercheur.

Au-delà de sa finalité recherche, la formation s’adresse aussi à des étudiants désireux de mener une carrière dans l’administration publique, le secteur privé 
ou les organisations internationales, ONG, ou de se diriger vers les métiers de l’expertise et du consulting, etc.

La 1e année du Cycle master PPE est organisée sur deux semestres à Sciences Po Lille. Pour la 2e année, les étudiants devront se porter candidats dans d’autres 
établissements en France ou à l’international, en lien avec le curriculum suivi à Sciences Po Lille. Comme établissements d’accueil possibles : EHESS, EPHE, 
ENS Lyon, Lille1-2-3, Master Political and Economic Philosophy, Berne, Master Politics, Economics and Philosophy, Hambourg, MA Philosophy and Economics, 
Bayreuth, Master in Philosophy and Economics, Université Erasme de Rotterdam, Université Libre de Bruxelles, Centre de Philosophie du droit (Louvain).

Débouchés

Les étudiants qui choisissent d’intégrer la spécialité Philosophie, politique et économie seront soumis au paiement des droits de scolarité modulés à l’IEP sur l’ensemble 
du cycle master. Lors de la 5e année, ces frais viennent s’ajouter à ceux éventuellement exigibles par leur établissement d’accueil.

Maquettes 2015-2016 sous réserve de modifications en 2016-2017


