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Administration Publique [Licence]

Infos pratiques
> Composante : Institut de Préparation à 

l'Administration Générale

> Niveau d'étude : BAC +3

> Durée : 1 an

> ECTS : 60

> Ouvert en alternance : Non

> Formation accessible en : Formation initiale, 

Formation continue

> Formation à distance : Non

Présentation

Parcours proposés

> Administration publique

Présentation

La mention de licence « Administration publique » (LAP) 

a pour objet de préparer les étudiants à leur entrée dans 

la fonction publique, quel qu’en soit le versant : Etat, 

collectivités territoriales ou secteur hospitalier, sanitaire et 

social.

Cette formation diplômante présente une double 

particularité. En premier lieu, elle se compose d’une 

seule année (L3 dite suspendue). La LAP accueille 

en effet des étudiants de niveau L2 quel que soit leur 

cursus universitaire initial afin de les initier au cadre 

professionnel des administrations publiques françaises. 

En second lieu, la LAP offre aux étudiants la possibilité 

d’appréhender les principales matières académiques 

(droit, finances publiques, économie) et de découvrir les 

méthodes caractéristiques des concours de recrutement 

de la fonction publique.

La licence d’Administration publique constitue une étape 

essentielle pour les étudiants qui souhaitent travailler 

en administration, au service de l’intérêt général. Cette 

formation peut se prolonger soit par une inscription 

dans une préparation plus spécifique aux concours 

administratifs, soit par un recrutement dans une première 

année de Master d’administration publique (MAP1). Ces 

formations sont également proposées par l’IPAG de Paris-

Nanterre.

Organisation
Formation organisée en 1 an, 2 semestres.

ECTS obtenus - 60.

Contact(s)

Autres contacts

secretariat-ipag@liste.parisnanterre.fr

eric.cornu@parisnanterre.fr
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Administration Publique [Master]

Infos pratiques
> Composante : Institut de Préparation à 

l'Administration Générale

> Durée : 2 ans

> ECTS : 120

> Ouvert en alternance : Non

> Formation accessible en : Formation initiale, 

Formation continue

> Formation à distance : Non

Présentation

Parcours proposés

> Gouvernance et gestions publiques

> Concours Publics
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Classe préparatoire "Talents du service public" aux 
concours des IRA (en lien avec l'IRA de Lille)

Infos pratiques
> Composante : Institut de Préparation à 

l'Administration Générale

> Niveau d'étude : BAC +4

> Durée : 1 an

> Ouvert en alternance : Non

Présentation

Parcours proposés

> Classe préparatoire "Talents du service 

public" aux concours des IRA (en lien avec 

l'IRA de Lille)

Présentation

CPT IRA de Lille:

En tant que centre d’implantation de la Classe 

préparatoire Talents de l’IRA de Lille (CPT IRA de 

Lille), l’IPAG de l’Université Paris Nanterre propose aux 

élèves de la CPT un parcours intégré à son master 1 

d'administration publique ainsi que des enseignements 

spécifiques pour la préparation aux concours d'entrée de 

l'IRA. Ce parcours permet aux étudiants préparationnaires 

qui le souhaitent d'obtenir à l'issue, sous réserve de 

validation, un master 1 d'administration publique.

A noter que les enseignements méthodologiques de la 

formation (méthodologie du QCM, du cas pratique et de 

l’oral) sont assurés par l’IRA.   

Pour plus d’informations : https://www.ira-lille.gouv.fr/

prepatalents/
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Classe préparatoire "Talents du service public" aux 
concours du Ministère de l'Economie, des Finances 
publiques et de la relance (MEF)

Infos pratiques
> Composante : Institut de Préparation à 

l'Administration Générale

> Niveau d'étude : BAC +4

> Ouvert en alternance : Non

Présentation

Parcours proposés

> Classe préparatoire "Talents du service 

public" aux concours du Ministère de 

l'Economie, des Finances publiques et de la 

relance (MEF)

Présentation

CPT Bercy :

La classe préparatoire Talents du service public de l’IPAG 

de l’Université Paris Nanterre (« CPT Bercy ») vise à la 

préparation et à la réussite aux principaux concours du 

Ministère de l’économie et des finances : Inspecteur / 

contrôleur des finances publiques, Inspecteur / 

contrôleur des douanes, Inspecteur / contrôleur de la 

DGCCRF.

Elle s’adresse aux étudiants boursiers et demandeurs 

d’emploi, sous conditions de ressources et de mérite. 

En leur offrant des conditions matérielles et financières 

avantageuses, elle vise à maximiser leurs chances de 

réussir ces concours, à travers :

* Un accompagnement renforcé et individualisé

* La possibilité de stages au sein d’une administration

* La possibilité de logement au sein d’une résidence 

universitaire

* Le doublement de l’allocation diversité (complément 

de bourse sur critères sociaux de 4000€)

L’association La Cordée (https://www.la-cordee.org/), 

association de promotion de la diversité sociale et de 

l’égalité des chances dans les secteurs public et para-

public, est étroitement associée à la préparation dans le 

cadre d’un partenariat avec l’IPAG de l’Université Paris 

Nanterre. L'association accompagne les élèves ayant 

intégré la classe préparatoire dans la préparation des 

concours sous forme de tutorat ou de mentorat. Celui-

ci est effectué par des professionnels eux-mêmes issus 

des milieux sociaux visés par le dispositif des classes 

prépas, connaissant les réalites rencontrées par les 

préparationnaires.

La préparation se déroule de septembre à juin, dans les 

locaux de l’IPAG de l’Université Paris Nanterre, situés à La 

Défense.

15 places sont ouvertes pour la rentrée 2022.

Les préparationnaires qui souhaitent s'engager dans une

formation diplômante pourront en outre obtenir de plein 

droit une inscription dans le Master 1 d'administration 

publique (MAP1) de l’IPAG, dont certains cours sont 

mutualisés avec ceux de la Prépa Talents.

Attention : il est dans ce cas indispensable de s’inscrire en 

parallèle en MAP1 via e-candidat.
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