
UE 1 Connaissance de l'administration publique

Niveau d'étude
Bac +3

ECTS
12 crédits

Composante
Institut de préparation à 
l'administration générale

Période de l'année
Semestre 6

En bref

# Date de début des cours: 9 sept. 2018

# Plage horaire: Heures ouvrées

# Méthode d'enseignement: Hybride

# Organisation de l'enseignement: Formation initiale

# Forme d'enseignement : Cours magistral

# Ouvert aux étudiants en échange: Non

# Référentiel ERASMUS: Droit

Présentation

Description

L'UE 1 du semestre 6 est le pendant de l'UE 1 du semestre 5 et vise à consolider cette dernière. Elle permet de donner à l'étudiant 

une vision des autres matières fondamentales de la licence, celles qui permettent à l'étudiant d'acquérir une culture juridique et 

administrative (mais aussi internationale et diplomatique) : Institutions européennes, relations internationales, mais aussi  actions 

publiques dans le cadre de l'Union européenne, soit les aspects internationaux et européens, tant sur le droit institutionnel que 

matériel et des politiques européennes.

Objectifs

Donne une certaine hauteur d'analyse à l'étudiant de l'administration dans son environnement et son cadrage international. L'UE 

permet aussi d'acquérir une solide culture européenne et historique de l'administration : objectifs, politiques,rapports avec le droit 

interne, sources et explications historiques des concepts...
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Pré-requis nécessaires

Connaissances de bases sur l'Europe et les relations internationales, ainsi que le programme historique et de géographie du 

Baccalauréat.

Programme d'introduction juridique de L2, de DUT, BTS.

Programme détaillé

L'UE 1 du semestre 6 est le pendant de l'UE 1 du semestre 5 et vise à consolider cette dernière. Elle permet de donner à l'étudiant 

une vision des autres matières fondamentales de la licence, celles qui permettent à l'étudiant d'acquérir une culture juridique et 

administrative (mais aussi internationale et diplomatique) : Institutions européennes, relations internationales, mais aussi  actions 

publiques dans le cadre de l'Union européenne, soit les aspects internationaux et européens, tant sur le droit institutionnel que 

matériel et des politiques européennes.

Compétences visées

Donne une certaine hauteur d'analyse à l'étudiant de l'administration dans son environnement et son cadrage international. L'UE 

permet aussi d'acquérir une solide culture européenne et administrative par l'histoire : objectifs, politiques,rapports avec le droit 

interne, origine et source des concepts...

Liste des enseignements

Nature CM TD TP Crédits

Actions publiques dans le cadre de l'UE Matière 20h 10h

Relations internationales Matière 15h 12h

Institutions européennes Matière 1,5h 12h

Infos pratiques

Lieu(x)

# Poitiers-Campus
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En savoir plus

Licence en Administration publique
# http://ipag.univ-poitiers.fr/formations/licence-administration-publique/licence-droit-economie-gestion-mention-administration-

economique-et-sociale-parcours-administration-publique-l3-uniquement--10859.kjsp?RH=1371050126033
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