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LES PLUS DE LA FORMATION

• Stage de 120h minimum 

• Possibilité de demander une allocation pour la 

diversité dans la fonction publique (critères de 

mérite)

DROIT, ECONOMIE, GESTION

Les candidats aux concours de catégorie A ont besoin d’avoir une formation réellement adaptée, 

formation qui se situe au niveau du bac+4 et même du bac+5 pour les concours les plus difficiles. 

Le master d’administration publique est conçu pour répondre à ces exigences et forme des cadres 

supérieurs gestionnaires de service public.

Ce parcours prépare plus particulièrement aux carrières de cadre supérieur gestionnaire des services 

des collectivités territoriales (communes, départements, régions), carrières accessibles non seulement 

par concours mais également par contrat.

ADMISSION

En Master 1 : Être titulaire d’une licence d’administration publique 
ou, sur dossier, d’une licence droit, AES, économie, gestion, lettres 
et sciences humaines, équivalent 180 crédits européens.

En Master 2 : Être titulaire d’un Master 1 d’administration publique 
ou équivalent 240 crédits européens.

En master 1 et 2 : il vous faut, dès la réception de votre lettre 
d’admission, vous inscrire en ligne en vous connectant à notre site 
d’inscription :  inscription.uphf.fr 

Accès

Sortie

BAC +3

BAC +5

95%
taux

d’insertion



PRATIQUE
 

Lieu de la formation : 
 Campus des Tertiales à Valenciennes

Responsable enseignant : 
 didier.lhomme@uphf.fr

Secrétariat de la formation :
 master1-ipag@uphf.fr
 master2-ipag@uphf.fr   
 03 27 51 76 08

L’UNIVERSITÉ VOUS 
ACCOMPAGNE

• Des journées d’intégration et  un forum 
d’accueil  à la rentrée universitaire

• Des forums métiers et des ateliers pour la 
recherche de stage tout au long de l’année

• Une aide à la réorientation et à la poursuite 
d’études

• Des certifications en langues et en informatique 
ainsi que des modules d’accompagnement pour 
favoriser la réussite

• Un accompagnement à la création d’activité à 
la fin ou en parallèle des études avec le 
« Hubhouse ».
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ET APRÈS

Débouchés professionnels
Les débouchés se situent dans les services des collectivités territoriales 

(concours ou emplois contractuels).

Métiers visés
• Attaché territorial, 

• Administrateur territorial.

DROIT, ECONOMIE, GESTION

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
• Idées et problèmes politiques  
• Finances publiques 
• Institutions politiques et administratives  
• Techniques d’information et de communication 
• Problèmes sociaux et culturels 
• Problèmes et politiques économiques 
• Droit administratif et droit communautaire 
• Modernisation des services publics 
• Gestion financière et comptable 
• Gestion des ressources humaines 
• Gestion contractuelle 
• Gestion des services publics locaux 
• Gestion des contrats locaux politique de la ville et développement 
   social urbain 
• Outils du développement et de l’aménagement local 

 uphf.fr/IPAG
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