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Institut de Préparation à l'Administration Générale Université de Poitiers
[#]

Diplôme d'université - Préparation aux
fonctions d'encadrement de l'administration
(concours A)
Présentation
Nature

Formation diplômante
Diplôme d'établissement homologué

Niveau de sortie

[ Autre ]

Lieu

Poitiers

Télécharger la plaquette de présentation 2017-2018 [PDF - 349 Ko] [
http://ipag.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273344255&ID_FICHE=50201&INLINE=FALS
]
Plans des cours 2016-2017 [PDF - 1 Mo] [
http://ipag.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273342236&ID_FICHE=50201&INLINE=FALS
]
Dossiers de candidatures sur le site web de l'IPAG [
http://ipag.univ-poitiers.fr/scolarite/inscription/inscription-en-presentiel-et-a-distance-1647186.kjsp?RH=1371050463467]

Objectifs
Ce DU a essentiellement pour objet de préparer les étudiants aux concours administratifs (fonction publique d'Etat, territoriale et
hospitalière) en leur offrant, à côté des enseignements généraux (droit, économie, finances publiques...), des enseignements de
culture générale et les techniques propres aux épreuves des concours à savoir la note de synthèse, l'entretien avec le jury etc.

Admission
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Niveau de recrutement

Bac + 3

Accessible en

Formation initiale
Formation continue

Coût de la formation

- non boursier sans sécurité sociale : 851.00 € - non boursier avec sécurité sociale : 1 068.00 €
- boursier : 345.10 €

Formation requise
Les étudiants souhaitant s'inscrire en DUA doivent être titulaires d'un BAC+3 minimum

Conditions d'admission
Etre titulaire d'un diplôme de 2ème ou de 3ème cycle
Possiblité de VAE

Programme
Organisation générale des études
SEMESTRE 1
Unité 1
- Droit constitutionnel
- Politiques publiques
- Relations internationales
- Questions d'actualité
- Politiques publiques de l'emploi
Unité 2
- Notions d'analyse économique
- Problèmes fiscaux
- Finances de l'Etat et finances locales
- Management public
Unité 3
- Méthodologie des concours
- Questions sociales
- Langue étrangère

SEMESTRE 2
Unité 4
- Institutions et droit administratif général
- Droit de la fonction publique
- Histoire de l'administration publique
Unité 5
- GRH
- Institutions européennes
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- Actions publiques dans le cadre de l'UE
- Economie Européenne
Unité 6
- Préparation concours
- Vie politique sous la Vème république
- Langue étrangère

Contrôle des connaissances
Le contrôle des connaissances se réalise sur la base du contrôle continu. Chaque enseignement sera sanctionné par au moins deux
épreuves - une dissertation et une épreuve de question à réponse courte.
Pour les enseignements de techniques d'expression écrite et orale, des exercices (notes de synthèse, dissertation de culture
générale et entretien avec le jury) sont organisés sur l'ensemble des deux semestres.

Et après ?
Poursuites d'études
MASTER 1 MANAGEMENT ET AUDIT EN SECTEUR PUBLIC

Débouchés professionnels
Fonction Publique d'Etat
- Attaché d'administration centrale
- Attaché de préfecture
- Inspecteur du Trésor
- Inspecteur des Impôts...
Fonction Publique territoriale
- Administrateur territorial
- Attaché territorial...
Fonction Publique Hospitalière
- Direction des Hôpitaux...

Secteurs d'activités
Droit - sciences politiques - adminsitration
Fonction publique

Contacts
Renseignements
Veronique Lachaume : 05 49 45 44 19
veronique.lachaume@univ-poitiers.fr

Responsables
M. Pupion Pierre Charles [http://www.univ-poitiers.fr/universite/m-pupion-pierre-charles-171371.kjsp?RH=1371050463467]
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Responsables Scolarité
Co-directrice des études : Hélène OLIVESI
Courriel : helene.olivesi@univ-poitiers.fr

Contacts formation continue
Consultez le site d'UP&PRO : http://uppro.univ-poitiers.fr

Dernière mise à jour le 17 juillet 2017

Institut de préparation à l'administration générale (IPAG)
2, Rue Jean Carbonnier Bât A1
TSA 81100
86073 POITIERS CEDEX 9
Tél. : +33 5 49 45 40 90
Fax : +33 5 49 45 41 25
Mail [mailto:ipag@univ-poitiers.fr]
Site web [http://ipag.univ-poitiers.fr]
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