
DU Administration - Fonction publique
DROIT, ECONOMIE, GESTION

Présentation
Référence formation (à rappeler dans toute 

correspondance) : DUA811

Responsable de l'enseignement : Pr Thierry Rambaud

Forme de l'enseignement : Enseignement en présentiel

� Pour vous inscrire, déposez votre candidature sur 

C@nditOnLine

OBJECTIFS

Cette formation (Administration, Justice et Sécurité) est 

conçue pour vous préparer pour présenter et réussir les 

concours de la Fonction Publique des catégories A et 

B. Elle comprend une préparation générale et des parcours 

spécialisés pour vous former et vous entrainer, et ainsi 

augmenter vos chances de réussite.

Vous pourrez vous présenter aux :

* Principaux concours d’accès à l’administration 

générale

* Instituts régionaux d’administration (IRA)

* Concours du Ministère de l’Intérieur

* Concours de Ministère de la Défense

* Concours du Ministère de la Justice

Cette formation propose des enseignements spécialement 

adaptés aux concours visés, en petit nombre, bien encadrés 

et avec un rythme soutenu. Le niveau d'exigence est élevé 

mais l'équipe pédagogique est présente pour accompagner 

chacun de vous.

COMPÉTENCES VISÉES

A l’issue de la formation, l’apprenant dispose de l’ensemble 

des compétences et des connaissances lui permettant de 

passer les concours de catégorie A et B.

Il est capable de :

* Se présenter à un oral de concours

* Rédiger une note de synthèse  

Programme

ORGANISATION

Référence formation : DUA811

Volume horaire : 250h

Calendrier : du 12/09/2022 au 01/02/2023

Rythme : 3 à 4 jours dans la semaine

Lieu : Faculté de Droit, d’Économie et de Gestion - Malakoff 

(92)

CONTENUS PÉDAGOGIQUES

* Module Culture générale

* Module Droit public

* Module Enjeux du monde contemporain

* Module Environnement administratif et culture 

administrative

* Module Note de synthèse

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

D’ENCADREMENT

Équipe pédagogique

Responsable pédagogique : Professeur Rambaud

Pour en savoir plus, rendez-vous sur > u-paris.fr/choisir-sa-formation
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Ressources matérielles

Afin de favoriser une démarche interactive et collaborative, 

différents outils informatiques seront proposés pour 

permettre :

* d'échanger des fichiers, des données

* de partager des ressources, des informations

* de communiquer simplement en dehors de la salle de 

cours et des temps dédiés à la formation.

Méthodes pédagogiques utilisées

* Des conférences de méthode

* Des révisions des programmes enseignés

* Des galops d'essais dans toutes les matières écrites

* Un travail individuel soutenu par l'équipe pédagogique

* Des entrainements réguliers dans les épreuves des 

concours

* De nombreux exercices et examens blancs

* Des devoirs corrigés et commentés en séances de 

travail

* Des entrainements assurés dans les conditions du 

concours (concours blancs)

* Des entrainement à l’écrit et à l’oral pour l’épreuve de 

culture générale

* Une épreuve orale de langue (anglais)

* Une préparation aux oraux

MOYENS PERMETTANT DE SUIVRE L’EXÉCUTION DE 

L’ACTION ET D’EN APPRÉCIER LES RÉSULTATS

Au cours de la formation, le stagiaire émarge une feuille 

de présence par demi-journée de formation en présentiel 

et le Responsable de la Formation émet une attestation 

d’assiduité pour la formation en distanciel.

A l’issue de la formation, le stagiaire remplit un questionnaire 

de satisfaction en ligne, à chaud. Celui-ci est analysé et le 

bilan est remonté au conseil pédagogique de la formation.

Admission

Toute personne qui souhaite préparer les concours 

administratifs de catégorie A ou B jugée apte par l'équipe 

pédagogique.

PRÉ-REQUIS

Aucun prérequis nécessaire hormis les diplômes liés aux 

titres que doivent détenir les futurs inscrits (cf. personnes 

autorisées à s'inscrire dans la rubrique "Public cible").

LES CLEFS DE LA RÉUSSITE

Des fiches pratiques sont à votre disposition sur la page �

http://www.reussir-en-universite.fr/index.html.

Droits de scolarité :

FRAIS DE FORMATION* selon votre profil

* Pour toute personne bénéficiant d’une prise en charge 

totale ou partielle : 1500 €

* Pour toute personne finançant seule sa formation : 

1500 €

* Étudiant, Interne, Faisant Fonction d'Interne 

universitaire : 700 € (certificat de scolarité universitaire 

justifiant votre inscription en Formation Initiale pour 

l’année universitaire en cours à un Diplôme National 

ou un Diplôme d’État - hors DU-DIU - à déposer dans 

CanditOnLine)

+

FRAIS DE DOSSIER* : 300 €

(à noter : si vous êtes inscrit(e) en Formation Initiale à 

l’Université Paris Cité pour l’année universitaire en cours, 

vous n'avez pas de frais de dossier – certificat de scolarité à 

déposer dans CanditOnLine).

 Frais de formation pour les modules pouvant être suivis 

isolément

* Module Culture générale : 200€

* Module Droit public : 400€

* Module Note de synthèse : 400€
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*Les tarifs des frais de formation et des frais de dossier sont 

sous réserve de modification par le Conseil d’Administration 

de l’Université.

� Cliquez ici pour lire les Conditions Générales de vente

/ Outils de l’adulte en Formation Continue / Documents 

institutionnels / CGV hors VAE

Date de début de candidature : 1 juin 2022

Date de fin de candidature : 25 août 2022

Date de début de la formation : 12 sept. 2022

Et après ?

POURSUITES D'ÉTUDES

Vous pouvez toujours compléter ou acquérir de nouvelles 

compétences en vous inscrivant à d'autres diplômes 

d'université ou des séminaires.

TAUX DE RÉUSSITE

75 %

Taux de réussite sur l’année de diplomation 2020-2021 

(nombre d’admis par rapport au nombre d’inscrits 

administratifs).

Contacts

Responsable(s) pédagogique(s)

Thierry Rambaud

Formation Continue

Centre de ressources DEG
01 57 27 55 58

odg.fc.deg.sh@u-paris.fr

Secrétariat pédagogique

DU Alias Bureau FC UFR Droit
formation-continue.deg@u-paris.fr

En bref
Composante(s)
Faculté de Droit, d'Economie et de Gestion

Modalité(s) de formation

· Formation continue

Lieu de formation
Site Malakoff - Porte de Vanves
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