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Formation initiale
Formation continue 

Rythme Classique
ou alternance (L3)Aix-en-Provence 

La Licence Administration publique – Parcours-type Management public affirme sa spécificité dans le secteur public et 
marchand (en lien avec le secteur public). Le étudiant(e)s sont amené(e)s à s’intéresser à des disciplines et à des thématiques 
pluridisciplinaires des domaines droit-économie-gestion, élargies aux sciences humaines ainsi qu’aux sciences de l’information 
et de la communication. Ces thématiques sont appliquées au contexte d’un secteur public en mutation, avec une formation 
progressive au management public, au cours des trois années de Licence 1, Licence 2 et Licence 3.

• La 1e année de Licence se focalise sur l'environnement général et l’environnement spécifique du secteur public en droit-
économique-gestion, élargisélargis aux sciences sociales.

• La 2e année de Licence permet un approfondissement de l’environnement public, de ses mutations et une présentation 
des fonctions/outils de gestion.

• La 3e  année de Licence permet un approfondissement des outils de gestion dans un contexte public français et 
international. Elle permet aussi de découvrir des secteurs d’activité (environnement, culture, sanitaire et social, etc.) qui 
préfigurent l’orientation en Master.

Aux 3 années de Licence Administration Publique parcours-type Management Public portées par l’IMPGT, s’ajoutent lors de la 3e 
année une version anglophone et 3 parcours-types supplémentaires portés par : la Faculté de Droit et Science Politique, l’Institut 
d'études politiques et l’École de Journalisme et de Communication d'Aix-Marseille, soit 5 parcours de Licence 3.

Les titulaires d'un baccalauréat général, et particulièrement ceux ayant choisi la spécialité sciences économiques et sociales, 
présentent le profil le plus adapté pour réussir le diplôme de Licence Administration publique.

 ■ PUBLIC VISÉ

> Compétences cognitives
• Chercher et analyser de l’information en 

management
• Mobiliser les fonctions de gestion pour les 

appliquer aux pratiques professionnelles
• Analyser des situations de management pour 

proposer des recommandations opérationnelles
• Utiliser ses savoirs aux fins de passer des 

concours administratifs

> Compétences opérationnelles
• Rédiger un mémoire universitaire structuré
• S’exprimer en situation professionnelle
• Rédiger et s’exprimer dans plusieurs langues 

avec un vocabulaire managérial et sectoriel
• Maîtriser les TIC du manager
• Rédiger collectivement

> Compétences sociales et  
    relationnelles
• Présenter à l’oral devant un public et avec les 

TIC
• Travailler en groupe et avec les TIC 

collaboratives
• S’intégrer dans une structure professionnelle

 ■ COMPÉTENCES

 ■ ORGANISATION DE LA FORMATION
Les enseignements sont semestriels sous forme de cours magistraux (CM) et de travaux dirigés (TD).
> Licence 1 : Semestre impair = 252h (S1) - Semestre pair 252h (S2) - Année 504h | Stage obligatoire de 4 semaines minimum 
> Licence 2 :  Semestre impair = 255h (S3) - Semestre pair 225h (S4) - Année 480h | Stage obligatoire de 6 semaines minimum 
> Licence 3 classique :  Semestre impair = 261h (S5) - Semestre pair 228h (S6) - Année 489h | Stage obligatoire de 8 semaines 
minimum 
> Licence 3 alternance : En Licence 3 la formation est proposée selon un rythme classique ou selon un rythme d’alternance à 
raison en moyenne d’une semaine d’enseignement et de trois semaines professionnalisantes au sein des structures d’accueil.

Afin de développer la capacité des étudiant(e)s à analyser des situations concrètes, des études de cas et des serious game 
sont mis en scène sur l’ensemble de la Licence. Des certifications en informatique en première année et, en langue anglaise en 
troisième année sont également proposées.

LICENCE ADMINISTRATION PUBLIQUE
PARCOURS-TYPE MANAGEMENT PUBLIC

https://impgt.univ-amu.fr
https://impgt.univ-amu.fr/fr/formations/licence-1-administration-publique


 ■ POURSUITE D’ÉTUDES ET DÉBOUCHÉS
> Poursuite d’études
Les étudiant(e)s peuvent poursuivre leurs études dans les différentes mentions de Masters en droit-économie-gestion, 
notamment ceux proposés à l’IMPGT :
• Master 1 - Management Public
• Master 1 - Management et Droit des Organisations et des Manifestions culturelles
• Master 1 - Management des établissements sanitaires et sociaux
• ou poursuite en École de commerce, préparation des concours de l’Administration exigeant le niveau Licence.

> Débouchés
Les métiers visés sont ceux des principaux concours administratifs de niveau Licence (fonction publique d’État, territoriale et 
hospitalière) et plus largement ceux du secteur public, ainsi que les métiers du secteur privé en relation avec ce dernier dans les 
domaines du droit, du management, de l’information, de la communication et des médias.

> Licence 1  
L'accès à ce parcours est ouvert aux étudiant(e)s titulaires d'un baccalauréat général via Parcoursup.  
> Licence 2 et 3 
L’accès à ce parcours est ouvert aux étudiant(e)s titulaires des deux premiers semestres (Licence 2) ou des quatre premiers 
semestres (Licence 3) d’une Licence relevant du domaine droit-économie-gestion ou bien encore de diplômes de niveau bac+2 
équivalents (classes préparatoires, BTS et DUT…).

 ■ CONDITIONS D’ADMISSION

 ■ CONTACTS
> Responsables pédagogiques
Flora MAC IVOR (Licence 1) flora.macivor@univ-amu.fr
Laura CARMOUZE (Licence 2) laura.carmouze@univ-amu.fr
Audrey RIVIÈRE (Licence 3) audrey.riviere@univ-amu.fr
Sophie LAMOUROUX (Licence 3 Alternance) sophie.lamouroux@univ-amu.fr

> Gestionnaire scolarité 
Elodie COMPAIN elodie.compain@univ-amu.fr |+33(0)4 13 94 96 88

> Bureau de l’apprentissage 
Rim DUPUIS rim.dupuis@univ-amu.fr | +33(0)4 13 94 21 76

 ■ CONTENU SYNTHÉTIQUE DE LA FORMATION
> Licence 1 
TRONC COMMUN :
Fondamentaux de la pensée managériale
Fondamentaux de l'économie et du droit 
Culture générale et société 
Sciences humaines et sociales 
UE pré-professionnalisation 
Anglais
Informatique
OPTIONS  : 
Mouvements sociaux et vie politique 
Langue vivante 2 (Espagnol, Italien, Allemand)

> Licence 2
TRONC COMMUN :
Fondamentaux du management public 
Média et comportement organisationnel 
Approfondissement du droit public
Logiques économiques contemporaines
UE pré-professionnalisation 

Fondamentaux : 
- de la gestion des ressources humaines
- du marketing et de la communication 
-  de la gestion comptable et financière
Gestion de la production et outils de gestion
Anglais
Informatique
OPTIONS :
Méthodologie du concours administratif
Langue vivante 2 (Espagnol, Italien, Allemand)

> Licence 3 
TRONC COMMUN :
Performance des organisations publiques
Gestion des ressources humaines dans le secteur 
public 
Gestion des ressources financières dans le secteur 
public
Marketing et communication dans le secteur public
UE pré-professionnalisation

Management public : approches sectorielles et 
thématiques
Performance et contrôle de gestion publics
Gestion des systèmes d’information et 
management de la connaissance dans le secteur 
public
Grands dossiers d’actualité
Anglais
OPTIONS :
Politique euro-méditerranéenne et relations 
internationales* 
Management et services publics : comparaison 
internationale
Informatique 
Langue vivante 2 (Espagnol, Italien, Allemand)*

* uniquement en Licence 3 classique

> Institut de Management Public 
et Gouvernance Territoriale

21-23 rue Gaston Saporta 
13625 Aix-en-Provence 

https://impgt.univ-amu.fr 

Le chemin n’a pas été long entre la Licence à l’IMPGT, puis Master Management des Administrations 
Publiques et ma fonction actuelle de consultant dans le secteur public. Cette formation apporte les outils pour 

comprendre le fonctionnement de notre société et de nos institutions publiques. Les stages de fin d’études 
permettent d’assimiler théorie et pratique pour entrer dans le monde du travail dans les meilleures conditions. 

Enjoy !
PAUL ORSI 

Plus d’informations :  Rubrique «Candidature / Inscription» sur le site internet de l’IMPGT. 
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