
UE3 Enseignements transversaux

Niveau d'étude
Bac +3

ECTS
9 crédits

Composante
Institut de 

préparation à 
l'administration 

générale

Volume horaire
65h

Période de l'année
Semestre 5

En bref

# Date de début des cours: 9 sept. 2018

# Langue(s) d'enseignement: Français, Anglais

# Plage horaire: Heures ouvrées

# Méthode d'enseignement: Hybride

# Organisation de l'enseignement: Formation initiale

# Forme d'enseignement : Total

# Ouvert aux étudiants en échange: Non

# Effectif: 60

Présentation

Description

L'unité 3 permet en complément des deux premières de venir parachever les études relatives à l'administration et la gestion 

publique en enseignant la méthodologie des concours et une langue étrangère. Il s'agit ici de former l'étudiant à passer les 

concours administratifs catégorie A ou B. Cette unité implique une méthodologie écrite qui prépare à l'admissibilité des concours 

(IRA, impôts, douanes, rédacteur, administrateur...)

Objectifs

Obtenir avec succès les épreuves d'admissibilité des concours administratifs catégorie A ou B.
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Maîtriser correctement une langue étrangère, dans des aspects pratiques et techniques et dans les aspects civilisationnels (lu, 

écrit, parlé), au niveau du TOEIC

Heures d'enseignement

UE3 Enseignements transversaux - TD TD 45h

UE3 Enseignements transversaux - CM CM 10h

UE3 Enseignements transversaux - A-SISTD Situation de simulation (en face-à-face pédagogique) - TD 10h

Pré-requis nécessaires

Aisance écrite, rédactionnelle, capacité à problématiser.

Anglais lu écrit parlé, culture anglo-américaine appréciée.

Programme détaillé

L'unité 3 permet en complément des deux premières de venir parachever les études relatives à l'administration et la gestion 

publique en enseignant la méthodologie des concours et une langue étrangère. Il s'agit ici de former l'étudiant à passer les 

concours administratifs catégorie A ou B. Cette unité implique une méthodologie écrite qui prépare à l'admissibilité des concours 

(IRA, impôts, douanes, rédacteur, administrateur...)

Compétences visées

Obtenir avec succès les épreuves d'admissibilité des concours administratifs catégorie A ou B.

Maîtriser correctement une langue étrangère, dans des aspects pratiques et techniques et dans les aspects civilisationnels (lu, 

écrit, parlé), au niveau du TOEIC

Liste des enseignements

Nature CM TD TP Crédits

Langues étrangères Matière

Méthodologie écrite des concours * Matière 10h 30h

Infos pratiques
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Lieu(x)

# Poitiers-Campus

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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