
UE Matière Total

Techniques 
administratives

Gouvernance Publique, problèmes politiques et 
sociaux contemporains 24 h 

36 h

Note de synthèse 12 h

Droit public
Institutions administratives 50 h

90 hInstitutions politiques 20 h 

Institutions européennes 20h 

Économie et 
finances

Introduction à l’économie 50 h 

90 hFinances de l’État 20 h

Microéconomie 20 h

Langues et projet 
professionnel

Langues : allemand ou anglais 20 h
21 h

Projet professionnel : techniques d’entretien 1 h

Option 
obligatoire au 

choix

Sciences sociales : démographie et questions sociales 

48hDroit privé : droit civil et droit pénal

Management public : gestion comptable et gestion des 
ressources humaines

UE Matière Total

Techniques 
administratives

Gouvernance Publique, problèmes politiques et 
sociaux contemporains 24 h 

36 h

Note de synthèse 12 h

Droit public
Droit administratif 50 h

90 hDroit constitutionnel 20 h 

Questions européennes 20 h 

Économie et 
finances

Politiques économiques 50 h 

90 hFinances de l’État 20 h

Microéconomie 20 h

Langues et projet 
professionnel

Langues : allemand ou anglais 20 h
21 h

Projet professionnel : techniques d’entretien 1 h

Option 
obligatoire 

au choix

Sciences sociales : démographie et institutions sociales 

48 hDroit privé : droit civil et droit pénal

Management public : gestion comptable et gestion des 
ressources humaines

Stage volontaire 35 h à 300 h
ipag@unistra.fr | 03 68 85 85 00

ipag.unistra.fr
@ Le Cardo
7 rue de l’Écarlate
67000 Strasbourg

ContactsLieu

Licence 3
Administration publique (LAP)

Mention

Parcours

Licence | Bac+3

Débouchés Concours de catégorie A de la fonction publique française : concours d’entrée aux Instituts 
régionaux d’administration (IRA), inspecteur des Finances publiques, inspecteur des douanes, 
attaché territorial, etc.

Concours de catégorie B de la fonction publique française : contrôleur des douanes, 
contrôleur des Finances publiques, rédacteur territorial, greffier, etc.

• Master 1 Administration Publique (MAP)Poursuite

Lieux de

d’études

fonction
Collectivités territoriales • Préfectures • Finances publiques • Douanes • Hôpitaux • Gendarmerie

Être titulaire d’un bac +2.Accès

La LAP constitue la troisième année d’un cursus licence. La formation développe les capacités 
d’analyse et de synthèse. Elle apprend à mobiliser des connaissances transversales pour 
appréhender une problématique économique, politique, sociale ou administrative. 
La LAP contribue utilement à préparer les étudiants aux différents concours administratifs 
de catégorie A en plus de ceux de la catégorie B.

Objectifs

Semestre 5

Semestre 6

Programme

de préparation à l'administration générale Université de �rasbourg

InstitutIPAG
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