
Institut de Préparation à l’Administration Générale

Master
Administration 
Publique (MAP)

Quelle durée ? 
Le MAP se prépare sur un an. Cette formation correspond à la 
première année d’un cursus master (semestres 1 et 2 du master).

Quel contenu ?
Organisation des enseignements du semestre 1 : 

+ de précisions : 

Intitulé de l’UE Matières Durée 
totale

Techniques 
administratives

Gouvernance publique, problèmes 
politiques et sociaux contemporains 50 h
Note sur dossier

Droit public
Droit administratif spécial

90 hDroit communautaire (institutionnel)
Relations internationales

Économie                
et finances

Économie internationale
90 hFinances locales

Politiques économiques structurelles

Langues 
et projet 

professionnel

Langues (Allemand, Anglais)
21 hProjet professionnel 

(Techniques d’entretien)

Parcours 
obligatoire           

au choix

Parcours sciences sociales
(Action sociale, Droit et financement de 
la Sécurité sociale)

60 hParcours droit privé
(Droit commercial, Droit du travail)
Parcours management public
(Management public, Gestion 
financière)



Contact
Institut de Préparation à l’Administration Générale
47 avenue de la Forêt Noire, 67082 Strasbourg 
www.ipag.unistra.fr   -   ipag@unistra.fr
03 68 85 85 00

Quels débouchés professionnels ?
Concours pouvant être présentés par les titulaires d’une MAP : 

Concours catégorie A : concours d’entrée aux Instituts régionaux 
d’administration (IRA), inspecteur des finances publiques, 
inspecteur des douanes, attaché territorial, etc.

Concours catégorie A+ : directeur d’hôpital, concours d’entrée à 
l’École nationale supérieure de la sécurité sociale (EN3S), etc.

Poursuites d’études ?
Les titulaires d’un MAP peuvent intégrer la deuxième année du 
cursus de master (semestres 3 et 4) : Master 2 Management des 
Organismes Sociaux (MMOS) à l’IPAG de Strasbourg, master 2 
Carrières et Actions Publiques ou master 2 Administrations Locales 
et Régionales en Europe à l’IEP de Strasbourg, ou ceux proposés par 
les instituts du réseau des IPAG de France.  Ils peuvent compléter 
leur formation à l’IPAG en suivant une préparation aux concours 
administratifs à caractère non diplômant.

Des passerelles vers d’autres formations (droit, AES de 
l’Université de Strasbourg) existent également.

Organisation des enseignements du semestre 2 :

Intitulé de l’UE Matières
Durée 
totale

Techniques 
Gouvernance publique, problèmes 
politiques et sociaux contemporains 50 h
Note sur dossier

Droit public
Droit administratif spécial

90 hDroit communautaire (matériel)
Relations internationales

Économie               
et finances

Économie européenne
90 hFinances communautaires

Politiques économiques structurelles

Langues 
et projet 

professionnel

Langues (Allemand, Anglais)
21 hProjet professionnel 

(Techniques d’entretien)

Parcours 
obligatoire           

au choix

Parcours sciences sociales
(Législation hospitalière, Droit et finan-
cement de la Sécurité sociale)

60 hParcours droit privé
(Droit commercial, Droit du travail)
Parcours management public
(Management public, Gestion financière)


