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LICENCE

ADMINISTRATION
PUBLIQUE

Lieu de la formation
Campus Les Tertiales Valenciennes

Lap-ipag@uphf.fr  
03 27 51 76 18
Fax  03 27 51 76 20

PRATIQUE

• Une équipe pédagogique composée d’universitaires
 et de professionnels de l’administration
• Des conférences de méthode préparant aux épreuves  
 de concours
• Des conférences hebdomadaires sur les carrieres  
 administratives
• Une formation possible en apprentissage
 (voir plaquette spéci�que) 

LES PLUS DE LA FORMATION



Cette licence se prépare en 1 an. Elle est conçue pour préparer aux 
carrières administratives, le plus souvent accessibles par concours 
(catégorie B ou A) pour entrer dans :
• La fonction publique de l’État : administration scolaire et universi- 
 taire, centrale, préfectorale, équipement, police, impôts,  
 douanes, travail…
• La fonction publique territoriale (communes, départements,  
 région, intercommunalités)
• La fonction publique hospitalière et la sécurité sociale

OBJECTIFS DE LA FORMATION

ACCÉDER À LA FORMATION

Accès

Sortie

BAC + 2

BAC + 3

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
• Environnement professionnel des concours
• Connaissance du monde contemporain
• Droit public
• Economie
• Environnement professionnel de l’agent public
• Option :
 1. Langue ou informatique
 2. Droit pénal/comptabilité/stage
 3. Relations internationales
 4. Procédure pénale/stage/grand oral professionnel

ET APRÈS

FI FA FC CPModalités d’ouverture*

Niveaux entrée / sortie

*Formation Initiale / Formation par Apprentissage / Formation Continue / Contrat de professionnalisation

Débouchés
Les titulaires de la licence d’administration publique sont admis 
de plein droit en première année du master d’administration 
publique.
La Licence d’administration publique débouche sur des recru-
tements dans : la fonction publique de l’État, la fonction 
publique territoriale et la fonction publique hospitalière.

Elle donne également accès à des carrières dans le secteur 
« parapublic » en particulier dans les organismes de Sécurité 
Sociale.

Métiers visés
• Attachés d’administration
• Secrétaires d’administration
• Contrôleurs et inspecteurs
• Rédacteurs territoriaux
• Officiers de police

Retrouvez toutes les statistiques sur les formations :
www.uphf.fr/statistiques 

1. Candidater
La formation est accessible à tous les bac + 2 souhaitant se prépa-
rer à des carrières de service public. Les salariés du secteur privé, 
agents de l’administration, demandeurs d’emploi peuvent accéder 
à la formation, éventuellement dans le cadre d’une Validation des 
Acquis Professionnels (VAP) ou une Validation des Acquis de 
l’Expérience (VAE)
Inscription : candidature.uphf.fr

Toutes les démarches pour candidater sont candidature.uphf.fr
Pour toutes personnes n’ayant pas le diplôme requis, possibilité de 
validation des acquis (VAP) pour accéder à la formation.
Possibilité de validation des acquis de l’expérience (VAE) pour 
obtenir tout ou partie du diplôme. Contact : safco@uphf.fr
Pour les étudiants étrangers hors UE : pastel.diplomatie.gouv.fr

2. S’inscrire administrativement
Pour tous : inscription.uphf.fr

3. S’inscrire pédagogiquement
Pour tous, auprès de votre secrétariat pédagogique
(contact au recto)

Pour toutes questions d’orientation : orientation@uphf.fr
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LICENCE

ADMINISTRATION
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PAR APPRENTISSAGE

Lieu de la formation
Campus Les Tertiales Valenciennes

Lap-ipag@uphf.fr  
03 27 51 76 18
Fax  03 27 51 76 20

PRATIQUE

• Formation en alternance, 2 à 2 jours et demi à l’IPAG
 et 3 à 3 jours et demi en administration
• Acquisition de connaissances et d’une expérience  
 pratique en administration, très utile ensuite lors de  
 concours ou du recrutement contractuel dans le    
 secteur public.
• Rémunération des apprentis
• Suivi de l’apprenti par un maître d’apprentissage et  
 un tuteur universitaire

LES PLUS DE LA FORMATION



Depuis 2014, l’IPAG de Valenciennes a ouvert la Licence d’adminis-
tration publique en apprentissage, première formation de ce genre 
dans un IPAG. Cette licence se prépare en 1 an. Elle est conçue 
pour préparer aux carrières administratives, le plus souvent acces-
sibles par concours (catégorie B ou A) pour entrer dans la fonction 
publique.
La formation est double : à la fois à l’Université et sur le terrain 
(1607h/an), 3 jours à 3,5 jours en administration publique : du 
mercredi au vendredi, selon les horaires du lieu d’apprentissage 
(1150 heures entre le 15 septembre et le 31 août) et 2 jours à 2,5 
jours à l’IPAG (avec un statut d’étudiant) : lundi et mardi (456,5 
heures). Le samedi matin est réservé soit aux examens, soit à 
l’administration publique.
L’apprenti est rémunéré entre 60% et 80% du SMIC, selon l’âge et 
le cursus antérieur.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

ACCÉDER À LA FORMATION

Accès

Sortie

BAC + 2

BAC + 3

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
Modules d’enseignements fondamentaux :

• Environnement professionnel des concours
• Connaissance du monde contemporain
• Droit public
• Economie
• Environnement professionnel de l’agent public
• Option :
 1. Langue
 2. Informatique
• Evaluation de l’apprentissage
• Module d’ouverture
• Module polytechnique

2. S’inscrire administrativement
Pour tous : inscription.uphf.fr

3. S’inscrire pédagogiquement
Pour tous, auprès de votre secrétariat pédagogique
(contact au recto)

Pour toutes questions d’orientation : orientation@uphf.fr

ET APRÈS
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Niveaux entrée / sortie

*Formation Initiale / Formation par Apprentissage / Formation Continue / Contrat de professionnalisation

La Licence d’administration publique débouche sur des recru-
tements dans : la fonction publique d’État, la fonction publique 
territoriale et la fonction publique hospitalière.
Elle donne également accès à des carrières dans le secteur
« parapublic » en particulier dans les organismes de Sécurité 
Sociale

Poursuite d’études
Les titulaires de la licence d’administration publique sont admis 
de plein droit en première année du Master d’administration 
Publique.

     

Retrouvez toutes les statistiques sur les formations :
www.uphf.fr/statistiques 

1. Candidater
La formation est accessible à tous les BAC+2, souhaitant se prépa-
rer à des carrières de service public.
Toute candidature à l’apprentissage est examinée par la commis-
sion pédagogique de l’IPAG, qui dresse une liste des candidats 
retenus. La commission peut les entendre avant de décider.
Les candidats non retenus à l’apprentissage peuvent être admis en 
LAP en formation initiale.
Inscription : candidature.uphf.fr
Pour toutes personnes n’ayant pas le diplôme requis, possibilité de 
validation des acquis (VAP) pour accéder à la formation.
Possibilité de validation des acquis de l’expérience (VAE) pour 
obtenir tout ou partie du diplôme.
Contact : safco@uphf.fr
Pour les étudiants internationaux hors UE :
pastel.diplomatie.gouv.fr


