Se former tout au long de la vie

Licence d’Administraton Publique
(LAP)
Diplôme national de niveau II

Année universitaire 2019-2020

DUREE

605 heures réparties en deux semestres.
Possibilité de répartir la LAP sur deux ans
(cours du soir)
Cours organisés à priori en début (14h17h) et fin d’après-midi (17h30-20h30) ainsi que les samedis matins (galops d’essai)

Responsable pédagogique

Hélène PONGERARD-PAYET,
Maître de conférences HDR - UFR de Droit
Université de La Réunion

DATES

Début des cours : 26 août 2019 (aprèsmidi)
Fin : juin 2020

CALENDRIER

Retrait et dépôt des dossiers : 1er mai
au 1er juin 2019 sur e-candidat (voir
site internet :
http://scolarite.univ-reunion.fr)
Test de sélection : 19 août 2019 - Faculté
de Droit - Amphi D1-17h
Affichage calendrier de motivation :
22 août 2019 - 11h
Entretien de motivation : 23 août 2019 à partir de 9h
Affichage des admis : 26 août 2019 à
10 h
Inscriptions administratives :
du 1er juillet au 21 septembre 2019

LIEU DE LA FORMATION

Campus Universitaire du Moufia :
Faculté de Droit et d’Economie

FINANCEMENT
Frais de formation (sous réserve de modifications)
- Droit Nationaux : 170€
(Droits fixés par le Ministère variant
chaque année au mois de juillet. Ils sont
à la charge du stagiaire)
1. Tarif Reprise d’Etude* : 750 €
- Frais de gestion SUFP : 250 €
- Aménagement pédagogique UFR de
Droit et d’Economie : 500 €
(Optionnel : se rapprocher de la composante en charge du diplôme)

Objectifs pédagogiques

Contenu des enseignements

- Préparer efficacement les différents concours
administratifs de catégorie A

Semestre 1 (306 h)
- Droit constitutionnel

42h

- Obtenir un diplôme d’Etat de niveau II permettant
d’accéder aux concours de catégorie A

- Droit administratif 1

60h

- Finances nationales et européennes

30h

- Obtenir un diplôme d’Etat de niveau II permettant
d’accéder aux Masters Droit (mentions Droit Public,
Affaires, Patrimoine), Master Droit Public Classe
Prépa

- Economie 1

- Répondre à un besoin de mise à niveau théorique
et pratique en droit, économie et culture générale.

- Note de synthèse 1

16h

- Eléments de culture juridique

18h

- Conseils méthodologiques

15h

Publics concernés

Etudiants, demandeurs d’emploi, contractuels des
collectivités locales, agents publics,

Conditions d’accès et pré-requis

- Etre titulaire d’au moins un DEUG, une L2 ou un
diplôme admis en équivalence par les instances
compétentes
- ou avoir obtenu une validation des acquis professionnels
- ou avoir accès aux concours administratifs internes de catégorie A

30h

- Problèmes sociaux contemporains

23.5h

- Culture générale 1

34.5h

- LVE : anglais

18h

- Entraînements
aux épreuves de concours
- Parrainage

11h
8h

Semestre 2 (299 h)
- Droit de l’Union européenne

30h

- Droit administratif 2

42h

- Droit de la fonction publique
et gestion publique
- Finances locales

36h
30h

- Economie 2
(éco. générale et politique économique)

30h

- Culture générale 2

36h

- Admission après test de sélection

- Note de synthèse 2

16h

*Les tarifs “Individuel Payant” et “Reprise d’Etude”
s’adressent aux personnes qui assurent sur
leurs fonds personnels, le coût proposé. Pour les
candidat(e)s souhaitant faire prendre en charge leur
formation, c’est le tarif “Convention Employeur” qui
s’applique.

- Examen du dossier et éventuellement entretien

- Droit du travail

15h

-Entretien oral

31h

2. Convention employeur** : 950 €

Accés sur dossier de candidature aux Masters de
Droit (mentions Droit Public, Affaires, Patrimoine) et
Master Droit Public Classe Prépa

**Les candidats désirant bénéficier d’une prise en
charge du coût de leur formation par leur employeur
doivent entreprendre les démarches immédiatement
de façon à disposer de leur titre paiement lors de
leur inscription définitive.

Conditions Générales de Vente disponibles
en ligne sur le site internet www.sufp.re

Participants : 45 maximum

- Informatique

Débouchés

Concours administratifs de catégorie A

- Entraînement aux épreuves de concours
- Parrainage

Contact : UFR DROIT et ECONOMIE
Département de Préparation à l’Administration Générale (DPAG)
Tél. : 0262.93.84.20
Miser sur la formation continue à l’Université de La Réunion,
c’est bénéficier de formations de qualité, résolument professionnalisantes.

15h
10h
8h

