Administration publique
Mention : Administration Publique [Licence]

Infos pratiques
> Composante : Institut de Préparation à l'Administration Générale
> Durée : 1 an
> ECTS : 60
> Ouvert en alternance : Non
> Formation accessible en : Formation initiale, Formation continue
> Formation à distance : Non

Présentation
Présentation
La mention de licence « Administration publique » (LAP) a pour objet de préparer les étudiants à leur entrée dans la fonction
publique, quel qu’en soit le versant : Etat, collectivités territoriales ou secteur hospitalier, sanitaire et social.
Cette formation diplômante présente une double particularité. En premier lieu, elle se compose d’une seule année (L3 dite
suspendue). La LAP accueille en eﬀet des étudiants de niveau L2 quel que soit leur cursus universitaire initial aﬁn de les
initier au cadre professionnel des administrations publiques françaises. En second lieu, la LAP oﬀre aux étudiants la possibilité
d’appréhender les principales matières académiques (droit, ﬁnances publiques, économie) et de découvrir les méthodes
caractéristiques des concours de recrutement de la fonction publique.
La licence d’Administration publique constitue une étape essentielle pour les étudiants qui souhaitent travailler en administration,
au service de l’intérêt général. Cette formation peut se prolonger soit par une inscription dans une préparation plus spéciﬁque
aux concours administratifs, soit par un recrutement dans une première année de Master d’administration publique (MAP1). Ces
formations sont également proposées par l’IPAG de Paris-Nanterre.
Pour toutes les informations relatives aux conditions d'admission dans la formation, ainsi que pour les débouchés, veuillez-vous
référer à la ﬁche formation en ligne : https://formations.parisnanterre.fr
les M3C spéciﬁques, si elles existent, sont dans les livrets :
https://etudiants.parisnanterre.fr/evaluation-et-examens-324822.kjsp?RH=FR_PORTAIL_ETUDIANT&RF=1279013161936

Les + de la formation
Vous bénéﬁcierez d'un accueil et d'un suivi individualisé par le directeur des études de l'IPAG, responsable pédagogique de la
LAP, qui vous conseillera pour réussir au mieux votre formation.
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Stage ou alternance
Stages
> Stage: Obligatoire (2 mois)
> Stage à l'étranger: Facultatif

Admission
Conditions d'accès
Niveau Licence 2, quel que soit le cursus universitaire initial.

Et après
Poursuite d'études
La LAP peut se prolonger soit par une inscription dans une préparation plus spéciﬁque aux concours administratifs, soit par un
recrutement dans une première année de Master d’administration publique (MAP1). Ces formations sont également proposées
par l’IPAG de Paris-Nanterre.

Contact(s)
>

Jules David
Responsable pédagogique
jdavid@parisnanterre.fr

Autres contacts
eric.cornu@parisnanterre.fr
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Programme
L3 - Administration publique
Semestre 5

Nature

UE Enseignements fondamentaux

CM

TD

TP

EAD

UE

4FAPUF51 - UE Finances publiques et économie
4F5AP01P - Finances de l'Etat
4F5AP02P - Economie générale
4FAPUB52 - UE Droit public
4F5AP03P - Droit constitutionnel
4F5AP04P - Instiutions administratives
4FAPUF53 - UE Présentation de la fonction publique et de ses métiers
4F5AP06P - Droit de la fonction publique
4F5AP07P - Conférences - Présentation des métiers de la FP
4FAPUF54 - UE Compétences préprofessionnelles
4F5AP08P - Entraînement aux épreuves orales et écrites des concours
UE Compétences linguistiques

UE
EC
EC
UE
EC
EC
UE
EC
EC
UE
EC

27

36
36

20
20

36
24

20

12
6
6
9
6
3
4,5
3
1,5
1,5
1,5

24
20
18

UE

4FAPUL51 - UE Langue vivante
4F5AP05P - Anglais

3

UE
EC

Nature

Semestre 6
UE Enseignements fondamentaux

UE Compétences linguistiques

UE
EC
EC
UE
EC
EC
UE
EC

CM

TD

UE
EC

UE Projets et expériences
3FAPUP61 - UE Stage
4F5AP16P - Stage découverte de l'administration (2 mois)

TP

EAD

Crédits

22,5

36
36

18
18

24
24

18
18
18

UE

4FAPUL61 - UE Langue vivante
4F5AP15P - Anglais

3
3

18

UE

4FAPUF61 - UE Droit public
4F5AP11P - Droit administratif
4F5AP12P - Droit de l'Union européenne
4FAPUF62 - UE Finances publiques et économie
4F5AP13P - Finances locales
4F5AP14P - Politiques économiques de l'UE
4FAPUF63 - UE Compétences préprofessionnelles
4F5AP17P - Entraînement aux épreuves orales et écrites des concours

Crédits

12
6
6
9
4,5
4,5
1,5
1,5
3

18

3
3

UE

4,5

UE
EC

4,5
4,5
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UE Enseignements fondamentaux
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 27.0
> Composante : Université Paris Nanterre

Liste des enseignements
· UE Finances publiques et économie
· Finances de l'Etat
· Economie générale
· UE Droit public
· Droit constitutionnel
· Instiutions administratives
· UE Présentation de la fonction publique et de ses métiers
· Droit de la fonction publique
· Conférences - Présentation des métiers de la FP
· UE Compétences préprofessionnelles
· Entraînement aux épreuves orales et écrites des concours
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UE Finances publiques et économie
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 12.0
> Composante : Institut de Préparation à l'Administration Générale
> Code ELP APOGEE : 4FAPUF51

Liste des enseignements
· Finances de l'Etat
· Economie générale
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Finances de l'Etat
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 6.0
> Nombre d'heures : 56.0
> Niveau d'étude : BAC +3
> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Cours magistral et Travaux dirigés
> Campus : Pôle Universitaire Léonard de Vinci
> Composante : Institut de Préparation à l'Administration Générale
> Code ELP APOGEE : 4F5AP01P

Présentation
Ce cours magistral de Finances de l'État, a vocation à présenter les questions essentielles concernant le fonctionnement
ﬁnancier de l'État en les replaçant dans leur dimension tant politique qu'économique, et en les situant à la fois dans le contexte
institutionnel et économique national ainsi que dans le cadre européen. Les TD permettent aux étudiants de comprendre les
enjeux et les ﬁnalités des ﬁnances publiques et particulièrement des ﬁnances de l’Etat. A travers les documents proposés dans
les ﬁches de TD (article de loi, actualité graphique...), l’enseignant suscite l’échange avec les étudiants aﬁn qu’ils puissent saisir
les diﬀérentes problématiques mises en évidence dans chaque document. Par ailleurs, le TD est aussi l’occasion d’éclaircir
certaines notions évoquées en CM ainsi il sera demandé aux étudiant de répondre à des QRC et de s’entrainer sur des sujets
de dissertation. Les thématiques traitées concernent les points essentiels du programme des Finances publiques de l'État :
Les charges publiques et les ressources publiques, les sources juridiques des ﬁnances publiques, les principes budgétaires et
comptables des ﬁnances publiques, les grands principes du droit ﬁscal, l’approche politique des ﬁnances publiques et les lois de
ﬁnances (La structure, la préparation et le vote).

Évaluation
Modalités de contrôle :
* Formule standard session 1 : Contrôle continu constitué d’exercices pratiques écrits (contrôle des connaissances) et oraux
(note de participation) en TD (50% de la note) et d’un partiel de trois heures en ﬁn de semestre sur un sujet d’ordre général (50%
de la note).
*
*

Formule dérogatoire session 1 : Epreuve de trois heures en ﬁn de semestre sur un sujet d’ordre général.
Session 2 :Epreuve de trois heures en ﬁn d’année sur un sujet d’ordre général. Enseignement accessible aux étudiants
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Contact(s)
>

Claire Aubin-pandelle
Responsable pédagogique
claire.ap@parisnanterre.fr
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Economie générale
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 6.0
> Nombre d'heures : 56.0
> Niveau d'étude : BAC +3
> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Cours magistral et Travaux dirigés
> Campus : Pôle Universitaire Léonard de Vinci
> Composante : Institut de Préparation à l'Administration Générale
> Code ELP APOGEE : 4F5AP02P

Présentation
Le cours d'économie générale vise à traiter des mécanismes fondamentaux de l'économie, à présenter les principaux courants
de pensée économique. Il traite des thématiques actuelles et récentes en économie: commerce international, mondialisation,
monnaie, déséquilibres macroéconomiques (chômage, inﬂation, oﬀre globale, demande globale). Le TD permet de faire travailler
les étudiants sur des indicateurs, instruments de mesure et mécanismes de marchés fondamentaux pour analyser l'économie,
ainsi que sur la comptabilité nationale.

Évaluation
* Modalités de contrôle :
* Formule standard session 1 : Contrôle continu constitué d’exercices pratiques écrits et oraux en TD (50% de la note) et d’un
partiel de trois heures en ﬁn de semestre sur un sujet d’ordre général (50% de la note).
* Formule dérogatoire session 1 : Epreuve de trois heures en ﬁn de semestre sur un sujet d’ordre général.
• Session 2 : Epreuve de trois heures en ﬁn d’année sur un sujet

Contact(s)
>

Alexandra Raedecker
Responsable pédagogique
araedeck@parisnanterre.fr
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UE Droit public
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 9.0
> Composante : Institut de Préparation à l'Administration Générale
> Code ELP APOGEE : 4FAPUB52

Liste des enseignements
· Droit constitutionnel
· Instiutions administratives
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Droit constitutionnel
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 6.0
> Nombre d'heures : 56.0
> Niveau d'étude : BAC +3
> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Cours magistral et Travaux dirigés
> Campus : Pôle Universitaire Léonard de Vinci
> Composante : Institut de Préparation à l'Administration Générale
> Code ELP APOGEE : 4F5AP03P

Présentation
Le cours est consacré à l’étude du droit constitutionnel de la Ve République. Après une introduction sur l’avènement de la
Constitution du 4 octobre 1958, sont analysés les principales institutions : le Président de la République, le Gouvernement, le
Parlement et le Conseil constitutionnel. La participation aux séances de TD permet d’approfondir les principaux aspects juridiques
et politiques.

Évaluation
* Formule standard session 1 : Contrôle continu constitué d’exercices pratiques écrits et oraux en TD (50% de la note) et d’un
partiel de trois heures en ﬁn de semestre sur un sujet d’ordre général (50% de la note).
* Formule dérogatoire session 1 : Epreuve de trois heures en ﬁn de semestre sur un sujet d’ordre général.
• Session 2 : Epreuve de trois heures en ﬁn de semestre sur un sujet

Contact(s)
>

Olivier Dord
Responsable pédagogique
odord@parisnanterre.fr
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Instiutions administratives
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Niveau d'étude : BAC +3
> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Cours magistral
> Campus : Pôle Universitaire Léonard de Vinci
> Composante : Institut de Préparation à l'Administration Générale
> Code ELP APOGEE : 4F5AP04P

Présentation
Le présent cours vise à initier les étudiants aux principales institutions administratives, centrales comme territoriales, qui
composent l’Etat. Cette initiation repose sur une présentation de leur organisation et de leur fonctionnement, tout en s’inscrivant
dans une réﬂexion plus générale sur les évolutions actuelles de l’administration française.

Évaluation
* Formule standard session 1 : Contrôle terminal sous la forme d’un oral (10 mn) : l’étudiant sera interrogé sur plusieurs
questions transversales de cours, souvent liées à l’actualité récente.
* Formule dérogatoire session 1 : Contrôle terminal sous la forme d’un oral (10 mn) : l’étudiant sera interrogé sur plusieurs
questions transversales de cours, souvent liées à l’actualité récente.
• Session 2 : Contrôle terminal sous la forme d’un oral (10 mn) : l’étudiant sera interrogé sur plusieurs questions transversales de
cours, souvent liées à l’actualité récente.

Contact(s)
>

Jules David
Responsable pédagogique
jdavid@parisnanterre.fr

Version brouillon, générée le 25/09/2020 à 11:48

Page 11 / 34

UE Présentation de la fonction publique et de ses
métiers
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 4.5
> Composante : Institut de Préparation à l'Administration Générale
> Code ELP APOGEE : 4FAPUF53

Liste des enseignements
· Droit de la fonction publique
· Conférences - Présentation des métiers de la FP
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Droit de la fonction publique
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Niveau d'étude : BAC +3
> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Cours magistral
> Campus : Pôle Universitaire Léonard de Vinci
> Composante : Institut de Préparation à l'Administration Générale
> Code ELP APOGEE : 4F5AP06P

Contact(s)
>

Olivier Dord
Responsable pédagogique
odord@parisnanterre.fr
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Conférences - Présentation des métiers de la FP
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 1.5
> Nombre d'heures : 20.0
> Niveau d'étude : BAC +3
> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Campus : Pôle Universitaire Léonard de Vinci
> Composante : Institut de Préparation à l'Administration Générale
> Code ELP APOGEE : 4F5AP07P

Présentation
Le cœur de cet enseignement réside dans la présentation successive des carrières et des métiers oﬀerts par diﬀérentes
administrations. Des représentants de ces administrations assurent ces présentations, et viennent informer les étudiants sur
les conditions d’accès aux emplois qui y sont oﬀerts. Ces séances sont ainsi l’occasion de présenter de manière interactive les
principaux concours de la fonction publique auxquels prépare l’IPAG (IRA, DGFIP, Douanes, DGCCRF...).

Évaluation
* Formule standard session 1 : Le contrôle prend la forme d’un entretien (10 mn) avec un Jury de concours administratif au
regard des présentations carrières / métiers au sein des administrations qui auront pu être réalisées .
• Formule dérogatoire session 1 : Le contrôle prend la forme d’un entretien (10 mn) avec un Jury de concours administratif au
regard des présentations carrières / métiers au sein des administrations qui auront pu être réalisées .
• Session 2 : Le contrôle prend la forme d’un entretien (10 mn) avec un Jury de concours administratif au regard des présentations
carrières / métiers au sein des administrations qui auront pu être réalisées .

Contact(s)
>

Jules David
Responsable pédagogique
jdavid@parisnanterre.fr
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UE Compétences préprofessionnelles
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 1.5
> Composante : Institut de Préparation à l'Administration Générale
> Code ELP APOGEE : 4FAPUF54

Liste des enseignements
· Entraînement aux épreuves orales et écrites des concours
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Entraînement aux épreuves orales et écrites des
concours
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 1.5
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Institut de Préparation à l'Administration Générale
> Code ELP APOGEE : 4F5AP08P
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UE Compétences linguistiques
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Composante : Université Paris Nanterre

Liste des enseignements
· UE Langue vivante
· Anglais
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UE Langue vivante
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Composante : Institut de Préparation à l'Administration Générale
> Code ELP APOGEE : 4FAPUL51

Liste des enseignements
· Anglais
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Anglais
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Niveau d'étude : BAC +3
> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Campus : Pôle Universitaire Léonard de Vinci
> Composante : Institut de Préparation à l'Administration Générale
> Code ELP APOGEE : 4F5AP05P

Présentation
L’enseignement d'anglais est consacré à une remise à niveau des connaissances des étudiants en matière lexicale et
grammaticale, de façon à leur permettre de pouvoir lire et comprendre les textes de la presse généraliste, consacrés à des
événements particuliers ou des questions que soulève notre société contemporaine. Le premier semestre de l’année est
essentiellement dédié à la traduction des articles (et prend en compte la qualité de l'expression française).

Évaluation
* Formule standard session 1 : Le contrôle continu consiste, au premier semestre, en deux partiels de traduction de 2h (100%
de la note).
* Formule dérogatoire session 1 : Epreuve d’une heure consistant en une traduction.
• Session 2 : Epreuve d’une heure consistant en une traduction.

Contact(s)
>

Jean bernard Basse
Responsable pédagogique
basse@parisnanterre.fr
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UE Enseignements fondamentaux
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 22.5
> Composante : Université Paris Nanterre

Liste des enseignements
· UE Droit public
· Droit administratif
· Droit de l'Union européenne
· UE Finances publiques et économie
· Finances locales
· Politiques économiques de l'UE
· UE Compétences préprofessionnelles
· Entraînement aux épreuves orales et écrites des concours
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UE Droit public
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 12.0
> Composante : Institut de Préparation à l'Administration Générale
> Code ELP APOGEE : 4FAPUF61

Liste des enseignements
· Droit administratif
· Droit de l'Union européenne

Version brouillon, générée le 25/09/2020 à 11:48

Page 21 / 34

Droit administratif
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 6.0
> Nombre d'heures : 54.0
> Niveau d'étude : BAC +3
> Période de l'année : Enseignement sixième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Cours magistral et Travaux dirigés
> Campus : Pôle Universitaire Léonard de Vinci
> Composante : Institut de Préparation à l'Administration Générale
> Code ELP APOGEE : 4F5AP11P

Présentation
Le cours comme le TD correspondent à une initiation au droit administratif comportant l’étude des sources internes,
internationales et européennes du droit administratif et des thématiques traditionnellement abordées : le service public, la police
administrative, les contrats administratifs, les actes administratifs unilatéraux.

Évaluation
• Formule standard session 1 : Contrôle continu constitué d’exercices pratiques écrits et oraux en TD (50% de la note) et d’un
partiel de trois heures en ﬁn de semestre sur un sujet d’ordre général (50% de la note).
• Formule dérogatoire session 1 : Epreuve de trois heures en ﬁn de semestre sur un sujet d’ordre général.
• Session 2 : Epreuve de trois heures en ﬁn d’année sur un sujet d’ordre général.

Contact(s)
>

Christophe Le berre
Responsable pédagogique
cleberre@parisnanterre.fr

Version brouillon, générée le 25/09/2020 à 11:48

Page 22 / 34

Droit de l'Union européenne
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 6.0
> Nombre d'heures : 54.0
> Niveau d'étude : BAC +3
> Période de l'année : Enseignement sixième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Cours magistral et Travaux dirigés
> Campus : Pôle Universitaire Léonard de Vinci
> Composante : Institut de Préparation à l'Administration Générale
> Code ELP APOGEE : 4F5AP12P

Présentation
Le cours de droit de l’UE retrace l’histoire de la construction européenne, étudie les principales institutions et introduit les
rapports de système entre droit européen et droit national.

Évaluation
Modalités de contrôle :
• Formule standard session 1 : Contrôle continu constitué d’exercices pratiques écrits et oraux en TD (50% de la note) et d’un
partiel de trois heures en ﬁn de semestre sur un sujet d’ordre général (50% de la note).
• Formule dérogatoire session 1 : Epreuve de trois heures en ﬁn de semestre sur un sujet d’ordre général.
• Session 2 : Epreuve de trois heures en ﬁn d’année sur un sujet d’ordre général.

Contact(s)
>

Jerome Prevost gella
Responsable pédagogique
jerome.pg@parisnanterre.fr
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UE Finances publiques et économie
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 9.0
> Composante : Institut de Préparation à l'Administration Générale
> Code ELP APOGEE : 4FAPUF62

Liste des enseignements
· Finances locales
· Politiques économiques de l'UE
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Finances locales
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 4.5
> Nombre d'heures : 42.0
> Niveau d'étude : BAC +3
> Période de l'année : Enseignement sixième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Cours magistral et Travaux dirigés
> Campus : Pôle Universitaire Léonard de Vinci
> Composante : Institut de Préparation à l'Administration Générale
> Code ELP APOGEE : 4F5AP13P

Présentation
Le cours est conçu comme une initiation aux principales modalités du fonctionnement ﬁnancier des collectivités territoriales.

Évaluation
Modalités de contrôle :
• Formule standard session 1 : Contrôle terminal sous la forme d’une composition de trois heures sur un sujet d’ordre général.
• Formule dérogatoire session 1 : Contrôle terminal sous la forme d’une composition de trois heures sur un sujet d’ordre général.
• Session 2 : Contrôle terminal sous la forme d’une composition de trois heures sur un sujet d’ordre général.

Contact(s)
>

Bruno Lebecq
Responsable pédagogique
blebecq@parisnanterre.fr
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Politiques économiques de l'UE
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 4.5
> Nombre d'heures : 42.0
> Niveau d'étude : BAC +3
> Période de l'année : Enseignement sixième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Cours magistral et Travaux dirigés
> Campus : Pôle Universitaire Léonard de Vinci
> Composante : Institut de Préparation à l'Administration Générale
> Code ELP APOGEE : 4F5AP14P

Présentation
Le cours permettra de revenir sur l'originalité de la construction européenne, sur le régionalisme de ses échanges. Il
présentera les politiques macroéconomiques (monétaires et budgétaires) sur le plan théorique et empirique. On traitera de
l'interdépendance de ces politiques entre Etats-membres, mais aussi des interdépendances entre politiques structurelles (de
l'emploi, sociales, industrielle notamment).

Évaluation
Modalités de contrôle :
• Formule standard session 1 : Contrôle terminal sous la forme d’une composition de trois heures sur un sujet d’ordre général.
• Formule dérogatoire session 1 : Contrôle terminal sous la forme d’une composition de trois heures sur un sujet d’ordre général.
• Session 2 : Contrôle terminal sous la forme d’une composition de trois heures sur un sujet d’ordre général.

Contact(s)
>

Alexandra Raedecker
Responsable pédagogique
araedeck@parisnanterre.fr
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UE Compétences préprofessionnelles
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 1.5
> Composante : Institut de Préparation à l'Administration Générale
> Code ELP APOGEE : 4FAPUF63

Liste des enseignements
· Entraînement aux épreuves orales et écrites des concours
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Entraînement aux épreuves orales et écrites des
concours
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 1.5
> Nombre d'heures : 18.0
> Niveau d'étude : BAC +3
> Période de l'année : Enseignement sixième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Campus : Pôle Universitaire Léonard de Vinci
> Composante : Institut de Préparation à l'Administration Générale
> Code ELP APOGEE : 4F5AP17P

Présentation
Ce TD a pour objectif d'initier et d'entraîner les étudiants de la LAP aux épreuves écrites et orales des concours administratifs. La
réalisation de cet objectif passe d’une part par une compréhension de l’esprit et des exigences de chaque épreuve de concours
(QRC, dissertation, note de synthèse, cas pratique, oraux techniques, “grand oral”...) et d’autre part par la transmission progressive
d’outils essentiels et de savoir-faire aﬁn que les étudiants appréhendent dans les meilleures conditions ces diﬀérentes épreuves.

Évaluation
Modalités de contrôle :
• Formule standard session 1 : Contrôle continu constitué d’exercices pratiques écrits et oraux (100% de la note).
• Formule dérogatoire session 1 : Oral de 20 minutes (dont 10 minutes d'exposé en réponse au sujet et 10 minutes de discussion)
avec un temps de préparation pour l'étudiant de 20 minutes.
• Session 2 : Oral de 20 minutes (dont 10 minutes d'exposé en réponse au sujet et 10 minutes de discussion) avec un temps de
préparation pour l'étudiant de 20 minutes.

Contact(s)
>

Edmee Rinuy
Responsable pédagogique
erinuy@parisnanterre.fr
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UE Compétences linguistiques
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Composante : Université Paris Nanterre

Liste des enseignements
· UE Langue vivante
· Anglais
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UE Langue vivante
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Composante : Institut de Préparation à l'Administration Générale
> Code ELP APOGEE : 4FAPUL61

Liste des enseignements
· Anglais
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Anglais
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Niveau d'étude : BAC +3
> Période de l'année : Enseignement sixième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Campus : Pôle Universitaire Léonard de Vinci
> Composante : Institut de Préparation à l'Administration Générale
> Code ELP APOGEE : 4F5AP15P

Présentation
L’enseignement d'anglais est consacré à une remise à niveau des connaissances des étudiants en matière lexicale et
grammaticale, de façon à leur permettre de pouvoir lire et comprendre les textes de la presse généraliste, consacrés à des
événements particuliers ou des questions que soulève notre société contemporaine. Le deuxième semestre de l’année est tourné
vers l'expression anglaise, à partir d'exercices de synthèse, de résumé et de commentaire des articles.

Évaluation
Modalités de contrôle :
• Formule standard session 1 : Au deuxième semestre, les deux épreuves du contrôle continu de deux heures (100% de la note)
consistent en une brève traduction, un résumé d'une dizaine de lignes et un commentaire d'environ 15 lignes.
• Formule dérogatoire session 1 : Epreuve d’une heure consistant en un résumé d'une dizaine de lignes et un commentaire
d'environ 15 lignes d’un texte.
• Session 2 : Epreuve d’une heure consistant en un résumé d'une dizaine de lignes et un commentaire d'environ 15 lignes d’un
texte.

Contact(s)
>

Jean bernard Basse
Responsable pédagogique
basse@parisnanterre.fr
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UE Projets et expériences
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 4.5
> Composante : Université Paris Nanterre

Liste des enseignements
· UE Stage
· Stage découverte de l'administration (2 mois)
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UE Stage
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 4.5
> Composante : Institut de Préparation à l'Administration Générale
> Code ELP APOGEE : 3FAPUP61

Liste des enseignements
· Stage découverte de l'administration (2 mois)
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Stage découverte de l'administration (2 mois)
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 4.5
> Niveau d'étude : BAC +3
> Période de l'année : Enseignement sixième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travail personnel
> Campus : Pôle Universitaire Léonard de Vinci
> Composante : Institut de Préparation à l'Administration Générale
> Code ELP APOGEE : 4F5AP16P

Présentation
Stage à réaliser durant 2 mois dans l’année universitaire dans une administration publique ou chez un acteur privé (cabinet
d’avocats publiciste, entreprise publique...) en relation professionnelle étroite avec une administration publique.

Évaluation
Modalités de contrôle :
• Formule standard session 1 : Rapport de stage établi par l’étudiant donnant lieu à notation
• Formule dérogatoire session 1 : Rapport de stage établi par l’étudiant donnant lieu à notation
• Session 2 : Rapport de stage établi par l’étudiant donnant lieu à notation

Contact(s)
>

Jules David
Responsable pédagogique
jdavid@parisnanterre.fr
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