
Grilles de correspondance pour la reversion vers LMD3-bis 
 
 

Licence 1 
 
NB : chaque cours valide 1 EC du nouveau cursus sauf mention explicite contraire. 

 
Ancienne Maquette 
Liste par UE et EC 
 
Si vous avez validé : 

Maquette 2015-2016 
 
 
Validé dans le nouveau système : 

L1 Semestre 1  
Histoire politique et sociale 
 
Constitutions… CM  
 
Constitutions… TD  

Histoire politique et sociale 
 
Droit constitutionnel… CM  
 
Droit constitutionnel… TD  

Renforcement des fondamentaux : ce cours valide 2 EC EC découverte  
ET 
Economie politique 

Méthodologie du travail universitaire Méthodologie du travail universitaire 
Orientation universitaire et professionnelle Orientation universitaire et professionnelle 
L1 Semestre 2  
Introduction aux RI  
 
Introduction à la théorie TD 
 
Introduction à la théorie CM 
 
Introduction à la sociologie : ce cours change d’UE mais valide l’EC du 
même nom dans le nouveau cursus 

Introduction aux RI CM 
 
Introduction aux RI TD 
 
Introduction à la théorie 

 
 
Mineure 1 

Introduction à sociologie 
 
EC libre 

Langue : ce cours valide 2 EC Langue 
ET 
C2i 

 



Grilles de correspondance pour la reversion vers LMD3-bis 
 

Licence 2 
NB : chaque cours valide 1 EC du nouveau cursus sauf mention explicite contraire. 

Ancienne Maquette 
Liste par UE et EC 
 
Si vous avez validé : 

Maquette 2015-2016 
 
 
Validé dans le nouveau système : 

 
L2 semestre 1 

 

Sociologie de l’Etat CM 
 
Sociologie de l’Etat TD 

 
Institutions et organisations internationales : ce cours change d’UE mais valide l’EC du même nom dans le 
nouveau cursus 
 
Histoire de la pensée : ce cours change d’UE mais valide l’EC du même nom dans le nouveau cursus  

Analyser et enquêter l’Etat CM 
 
Analyser et enquêter l’Etat TD 

 
 
 

Organisations internationales 
 
Mineure 1 : Histoire de la pensée 

Langue 
 
Mineure 2 

Langue 
 
Pbs politiques, économiques et sociaux 

L2 Semestre 2  
Construction européenne 
 
Qt° contemporaines de théorie politique 
 
Socio des comportements politiques 

Construction et pol. de l’Europe 
 
Qt° de théorie politique 
 
Action collective et participation 

Mineure 3 : ce cours valide 2 EC Mineure 2  
ET 
Mineure 3 

Langue 2 
 
 
Mineure 4 

EC Libre 
 
 
Travail et politique 



Grilles de correspondance pour la reversion vers LMD3-bis – 
 

Licence 3 
NB : chaque cours valide 1 EC du nouveau cursus sauf mention explicite contraire. 

Ancienne Maquette 
Liste par UE et EC 
Si vous avez validé : 

Maquette 2015-2016 
 
Validé dans le nouveau système : 

L3 Semestre 1  
Sociologie du genre 
 
Médias et EP 
 
Théories de la démocratie : attention ce cours était précédemment offert au 2e semestre ; il valide le cours du 
même nom maintenant offert au 1er semestre 

Etudes du genre 
 
Médias et EP 
 
Théories de la démocratie 

Sociologie des mouvements sociaux OU Epistémologie… OU Normes et pratiques de la citoyenneté OU Sociologie 
de la mondialisation (selon le parcours suivi dans l’ancien cursus) : valide tout le bloc correspondant du nouveau 
cursus (2 EC) 

Epistémologie… OU  
Sociologie des mouvements sociaux 
ET 
Mineure externe 5 

Méthodes : l’acquisition de cet EC valide le nouvel EC Méthodes ainsi que l’un des 3 EC au choix en vert au 2e 
semestre (Action publique… OU Souveraineté et mondialisation OU Crise…) : valide 2 EC 

Méthodes 
 
 
Recherche et projets : entre dans la 
composition du mémoire nouveau cursus 

L3 Semestre 2  
 Action publique… OU Souveraineté et 

mondialisation OU Crise… (selon parcours 
choisi) 

L’un des cours de parcours de cette colonne, valide le cours du nouveau cursus sur la même ligne (à condition de 
ne pas avoir déjà été utilisé pour valider un EC de 1er semestre) : 
 
Problèmes contemporains de souveraineté OU Epistémologie… OU Politique et société Afrique 
 
Action publique…  OU Politique et société Monde musulman 
 
Normes et pratiques de la citoyenneté OU Sociologie de la mondialisation OU Politique et société Afrique 

 
 
 
Pol. et société Afrique/Asie 
 
Pol. et société Europe/Monde musulman 
 
Politique des sciences 

Textes en anglais : ce cours valide 2 EC du nouveau cursus 
 
 
Mémoire 

Textes en anglais  
ET Mineure externe 5 
 
Mémoire 

 


