
DROIT, ECONOMIE, GESTION

Licence Administration publique

 Durée
3 ans  Composante

UFR de Droit, 
administration 
économique 
et sociale et 
administration 
publique


Etablissement(s)
Université 
de Caen 
Normandie

Présentation
Présentation Présentation générale
La licence d’administration publique est une formation 
générale pluridisciplinaire avec une dominante en droit. Son 
objectif est de donner aux étudiants une culture juridique, 
économique et générale qui leur permettra de réussir les 
concours de la fonction publique d’État ainsi que ceux de 
la fonction publique territoriale ou de la fonction publique 
hospitalière. Les étudiants acquièrent au cours des trois ans 
les bases essentielles pour réussir aux concours.

Principaux enseignements Semestre 1

Introduction générale au droit et méthodes documentaires, 
droit des contrats, droit constitutionnel (Ve république et 
institutions politiques françaises), mathématiques et anglais, 
techniques quantitatives appliquées à l’économie et à la 
gestion, histoire de la pensée économique et macro-
économie.

Semestre 2

Droit de la responsabilité civile, droit de l’Union européenne, 
institutions administratives, mathématiques et anglais, 
techniques quantitatives appliquées à l’économie et à la 
gestion, économie européenne et macro-économie.

Semestre 3

Droit administratif, droit des marchés publics, micro-
économie des choix individuels, politique économique, 
comptabilité et gestion des ressources humaines.

Semestre 4

Droit administratif, techniques de rédaction de CV et de 
recherche de stage, comptabilité, calcul appliqué à la gestion, 
micro-économie de l’incertain, politique économique.

Semestre 5

Droit public (droit constitutionnel, institutions administratives 
et droit institutionnel de l’Union européenne), notions 
fondamentales d’économie et de politique économique, 
sociologie et politiques sociales, problèmes économiques 
contemporains et économie de l’UE, histoire contemporaine, 
histoire de l’UE, entraînements aux épreuves écrites et orales 
des concours administratifs.

Semestre 6

Droit public (droit administratif, droit de l’Union européenne 
et droit de la fonction publique), problèmes économiques 
contemporains, politiques économiques contemporains et 
économie de l’UE, sociologie et politiques sociales, 
ressources humaines, histoire contemporaine, entraînements 
aux épreuves écrites et orales des concours administratifs.

Chiffres clés orientation/insertion
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77,7% de l'ensemble des diplômés d'une Licence 2018 
UNICAEN poursuivent toujours des études 6 mois après 
l'obtention du diplôme. Parmi eux, 87,2% sont inscrits en 
première année de Master.

Pour en savoir plus sur le devenir des diplômés de LICENCE.

Formation enregistrée au Répertoire National des 
Certifications Professionnelles (RNCP)

Fiche RNCP N° 24420

Admission

Conditions d'accès

Admission - Inscription Niveau de recrutement
Baccalauréat

Conditions d'accès en première année du diplôme

Baccalauréat

Conditions particulières

Outre les étudiants issus de la L2 LAP, la troisième année 
de la Licence d’administration publique a également vocation 
à accueillir des étudiants d’origines universitaires diverses 
pour préparer les concours administratifs de rang A et 
notamment des économistes, des géographes, des historiens, 
des sociologues...

Capacité d'accueil

Nombre de places offertes : 40

Procédure d'inscription : candidature

Candidater à l'université de Caen Normandie.

Procédure d'inscription : administrative

Première inscription à l'université

Réinscription à l'université

Procédure d'inscription : pédagogique

Inscription pédagogique

Tarif pour une inscription en formation initiale

L'inscription administrative comprend le règlement de la 
Contribution Vie Étudiante et de Campus et le règlement des 
droits d'inscription. Le détail est à retrouver sur le portail des 
formations.

Infos pratiques

Lieu(x)

 Caen

En savoir plus

 https://uniform.unicaen.fr/catalogue/formation/
licences/5526-licence-administration-publique?s=&r=
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