DU Administration - Fonction publique
DROIT, ECONOMIE, GESTION

Présentation
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.

* 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.
rappeler

* 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

OBJECTIFS

Vous pourrez vous présenter aux :

Référence
formation
(à
correspondance) : JU171

* 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)

dans

toute

Responsable de l'enseignement : Pr Thierry Rambaud
Forme de l'enseignement : Enseignement en présentiel
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

Réussir les concours de catégorie A et B de la Fonction
Publique

Programme
ORGANISATION
Référence formation : JU171
Calendrier : Septembre à février - 3-4 jours dans la semaine
Lieu : Faculté de Droit, d’Économie et de Gestion - Malakoff
(92)
Moyens pédagogiques et techniques : Les supports
pédagogiques sont mis à disposition des stagiaires sur
Moodle.
Programme
*
*
*

Module Culture générale
Module Droit public
Module Enjeux du monde contemporain
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* Module Environnement administratif
administrative
* Module Note de synthèse

et

culture

*Les tarifs des frais de formation et des frais de dossier sont
sous réserve de modification par le Conseil d’Administration
de l’Université.

Admission

Date de début de candidature : 21 mai 2019

Toute personne qui souhaite préparer les concours
administratifs de catégorie A ou B jugée apte par l'équipe

Date de début de la formation : 9 sept. 2019

pédagogique

Et après ?

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 €
* Tarif préférentiel UNIQUEMENT si vous êtes :
* 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 Descartes, Paris Diderot ou à l’IPGP
pour l’année universitaire en cours, vous n'avez pas de
frais de dossier – certificat de scolarité à déposer dans
CanditOnLine).

Date de fin de candidature : 15 août 2019

POURSUITE D'ÉTUDES
Vous pouvez toujours compléter ou acquérir de nouvelles
compétences en vous inscrivant à d'autres diplômes
d'université ou des séminaires.

Contacts
Pôle Formation Continue Universitaire
Pôle Formation Continue Universitaire, DU-DIU Droit, Economie, Gestion
01 76 53 46 30
inscription.dudiu.droit@scfc.parisdescartes.fr

Responsable(s) pédagogique(s)
Thierry Rambaud
Secrétariat pédagogique
fc@droit.parisdescartes.fr

Frais de formation pour les modules pouvant être suivis
isolément
*
*
*

Module Culture générale : 200€
Module Droit public : 400€
Module Note de synthèse : 200€

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

Modalité(s) de formation
·

Formation continue
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