DROIT, ECONOMIE, GESTION

L’objectif de ce diplôme d’université est de préparer en un an aux concours de catégorie B pour
entrer dans les administrations de l’Etat, dans les collectivités territoriales ou dans l’administration
hospitalière.

ADMISSION

DIPLÔME D’UNIVERSITÉ

Administration
Générale
LES PLUS DE LA FORMATION
• Des conférences sur les carrières
administratives
• Un centre de documentation multimédia
donnant accès aux outils spécifiques à la
préparation de concours

BAC+1 (validé ou non)
Accès
ou BAC +2
Accès

Les dossiers sont délivrés à partir de mi-avril par le secrétariat
pédagogique ou téléchargeables sur le site internet de l’université :
www.uphf.fr/IPAG
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PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS

DIPLÔME D’UNIVERSITÉ

Administration
Générale

• Langue française
• Note de synthèse
• Résumé
• Cas pratiques
• Culture générale
• Introduction au droit public positif
• Bases de l’économie
• Note de synthèse juridique
• Rédaction administrative
• Fonction publique et ingénierie publique
• Institutions administratives et droit administratif
• Politiques économiques
• Introduction aux finances publiques
• Informatique

ET APRÈS
La formation valide 60 crédits européens permettant d’entrer en licence

L’UNIVERSITÉ VOUS
ACCOMPAGNE
• Des journées d’intégration et un forum
d’accueil à la rentrée universitaire
• Des forums métiers et des ateliers pour la
recherche de stage tout au long de l’année
• Une aide à la réorientation et à la poursuite
d’études
• Des certifications en langues et en informatique
ainsi que des modules d’accompagnement pour
favoriser la réussite
• Un accompagnement à la création d’activité à
la fin ou en parallèle des études avec le
« Hubhouse ».

d’administration publique (sous réserve de posséder déjà un bac +1 ou
60 crédits européens avant d’entrer dans la formation).
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Les métiers visés sont ceux accessibles grâce à l’obtention
d’un concours de catégorie B :
• Fonction publique de l’Etat : secrétaire administratif
(administration de l’Education Nationale et de l’Enseignement

PRATIQUE
Lieu de la formation :
Campus des Tertiales à Valenciennes

Supérieur, préfectorale, pénitentiaire, de l’écologie et du
développement durable, défense, police…) ; contrôleur (finances
publiques, douanes, répression des fraudes)

• Fonction publique territoriale : rédacteur territorial, adjoint
administratif territorial

Responsable enseignant :
jean-cyril.bove@uphf.fr
Secrétariat de la formation :
dag-ipag@uphf.fr
03 27 51 77 09

• Fonction publique hospitalière : adjoint des cadres
hospitaliers

uphf.fr/IPAG

