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En tant que discipline académique, la science politique se 
subdivise en trois sous-disciplines classiques que sont la pensée 
politique, la politique comparée et les Relations internationales. 
A côté de cela, elle a vu naître quelques subdivisions relevant 
de l’interdisciplinarité telles que la géopolitique, l’économie 
politique, la sociologie politique, l’anthropologie politique, la 
psychologie politique ou encore la communication politique. 

La science politique a, par ailleurs, vu émerger des déclinaisons 
thématiques transversales telles que la démocratie et la gouvernance, 
la gouvernance de la sécurité, la problématique du développement 
ou encore le défi écologique global. Enfin, aussi bien la recherche 
que l’enseignement en science politique se structurent autour de 
quatre approches épistémologiques et méthodologiques que sont 
le normativisme, l’empiricisme, le criticisme et l’éclecticisme.
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à cela, le Chef du Département de science politique de l’Institut Universitaire 
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