Institut de Préparation à l’Administration Générale

Licence
Administration
Publique (LAP)
+ de précisions :
Quelle durée ?
La LAP se prépare sur un an. Elle correspond à la troisième année
d’un parcours de licence (semestres 5 et 6 du diplôme de licence).

Quel contenu ?
Organisation des enseignements du semestre 5 :
Intitulé de l’UE

Matières

Gouvernance publique, problèmes
politiques et sociaux contemporains
Note de synthèse
Institutions administratives
Droit public
Institutions politiques
Institutions européennes
Introduction à l’économie
Économie
Finances de l’État
et finances
Microéconomie
Langues (Allemand, Anglais)
Langues et projet
Projet professionnel
professionnel
(Techniques d’entretien)
Parcours sciences sociales
(Démographie, Questions sociales)
Parcours
Parcours droit privé
obligatoire
(Droit civil, Droit pénal)
au choix
Parcours management public
(GRH, Comptabilité)
Techniques
administratives

Durée
totale
50 h

90 h

90 h

21 h

60 h

Organisation des enseignements du semestre 6 :
Intitulé de l’UE
Techniques
administratives
Droit public

Économie
et finances
Langues
et projet
professionnel

Parcours
obligatoire
au choix

Matières
Gouvernance publique, problèmes
politiques et sociaux contemporains
Note de synthèse
Droit administratif
Droit constitutionnel
Questions européennes
Politiques économiques
Finances de l’Etat
Microéconomie
Langues (Allemand, Anglais)
Projet professionnel
(Techniques d’entretien)
Parcours sciences sociales
(Démographie, Institutions sociales)
Parcours droit privé
(Droit civil, Droit pénal)
Parcours management public
(GRH, Comptabilité)

Durée
totale
50 h

90 h

90 h

21 h

60 h

Quels débouchés professionnels ?
Concours pouvant être présentés par les titulaires d’une LAP :
Concours catégorie A : concours d’entrée aux Instituts régionaux
d’administration (IRA), inspecteur des finances publiques,
inspecteur des douanes, attaché territorial, etc.
Concours catégorie B : contrôleur des douanes, contrôleur des
finances publiques, rédacteur territorial, greffier, etc.

Poursuites d’études ?
Les titulaires d’une LAP, peuvent, s’ils le souhaitent, compléter
leur formation en poursuivant leurs études dans un cycle master,
notamment en M1 Administration Publique (MAP).
Des passerelles vers les M1 droit et AES (à l’Université de
Strasbourg) existent et permettent aux titulaires d’une LAP de se
réorienter s’ils le souhaitent.
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