
Niveau d'études viséee : Bac + 3

ECTS : 60 crédits

Durée : 1 an

La  formation  poursuit  un  double  objectif  puisqu’elle  est  à  la  fois
diplômante  et  qu’elle  prépare  à  un  recrutement  dans  une
administration, en incluant une préparation aux concours administratifs
et en permettant de tisser des liens avec le milieu professionnel via le
bloc de compétences préprofessionnelles et professionnelles.
Elle permet aussi à des étudiants non-juristes d’acquérir un socle de
connaissances  fondamentales  en  droit  administratif  et  en  droit  des
collectivités territoriales.
Les titulaires  de la  licence professionnelle  ont,  en  effet,  vocation à
travailler dans une collectivité territoriale ou une autre administration.
Ils  pourront  prétendre  à  des  emplois  dans  lesquels,  selon  leur
catégorie,  ils  pourront  préparer  et  mettre  en  œuvre  l’action  des
pouvoirs publics locaux, participer à la conception et la mise en œuvre
des  projets  d’action,  rédiger  des  textes  réglementaires,  en  suivre
l’application  et  la  vérifier,  instruire  des  dossiers  et  définir  les
programmes et les moyens budgétaires nécessaires, collecter et traiter
des  informations  propres  à  leur  domaine  d’intervention,  recevoir,
informer  et  conseiller  le  public  et  contribuer  à  l’organisation  des
services.

Sur sélection : Licence 2, BTS, BUT dans des disciplines en lien avec
la formation.

Directeur des études

TANI Alex
0495450016 | lpro.admin@univ-corse.fr

Secrétariat pédagogique

OTTAVIANI Stéphanie
0495450016 | lpro.admin@univ-corse.fr

Diverses matières de droit  permettant d’aborder la préparation et la
mise  en  œuvre  de  l’action  des  pouvoirs  publics  locaux  dans  sa
dimension  technique  et  pratique  et  de  présenter  les  acteurs
professionnels du secteur.

Notamment :

Actes administratifs
Service public et police administrative
Budget et fiscalité locaux
Droit de l’urbanisme
Commune et intercommunalité
Statut de la Corse
Gestion du patrimoine local
Responsabilité des agents et élus locaux

Ces enseignements sont complétés par une préparation aux concours
administratifs tout au long de l’année.

    Formation initiale

    Formation en alternance

    Personnes en reprise d'études financées et demandeurs d'emploi

    Accessible en VAE

Licence Professionnelle
MÉTIERS DES ADMINISTRATIONS ET COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Présentation et objectifs

Conditions d'accès

Contacts

Enseignements dispensés



•  Sécuriser  la  rédaction  des  actes  administratifs  et  maîtriser  les
mécanismes du contrôle de légalité des actes locaux
• Maîtriser les règles relatives aux finances publiques, à la gestion et à
la comptabilité publique
•  Travailler  en  équipe  et  en  réseau  ainsi  qu’en  autonomie  et
responsabilité au service d’un projet
• Utiliser les outils numériques de référence et les règles de sécurité
informatique pour acquérir, traiter, produire et diffuser de l’information
ainsi que pour collaborer en interne et en externe
•  S’exprimer  et  communiquer  à  l’écrit  et  à  l’oral  dans  une  langue
étrangère

•  Un  contrôle  continu  intégral  pour  la  prépa.  aux  concours
administratifs, l'informatique, et les TP de langues.
•  Un  contrôle  continu  pour  les  TD  et  le  cours  magistral  d’action
sportive
•  Deux  sessions  d’épreuves  écrites  ou  orales  organisées  pour  les
autres enseignements
• Une soutenance de rapport de stage ou d’activité
+ Une soutenance du projet tutoré (étudiants en formation initiale)

Connaissances dans le domaine juridique, financier et managérial.
Autonomie du travail.
Analyser et synthétiser les informations disponibles.
Savoir communiquer (écrit et oral).
Participer à la préparation de l’action des pouvoirs publics locaux.
Mettre  en  œuvre  les  moyens  nécessaires  à  l’accomplissement  de
l’action administrative.
Suivre l’évolution réglementaire et législative.

Les  étudiants  dans  cette  formation  sont  éligibles  aux  dispositifs
internationaux.
Vous  avez  la  possibilité  d'effectuer  une  partie  de  votre  cursus  à
l'international  (séjours  d'études  et/ou  de  stage).  Vous  pouvez
bénéficier  d’aides  financières  à  la  mobilité  internationale.  Pour  en
savoir  plus,  contactez  le  Service  des  Relations  Internationales  :
bureau-mobilite@univ-corse.fr

Les étudiants inscrits  en formation initiale  doivent  réaliser  un stage
obligatoire d’une durée de 3 mois. Ce stage est intégré dans le cursus
et donne lieu à la réalisation d’un rapport de stage.
Pour les étudiants en alternance, les enseignements théoriques sont
complétés par une immersion dans un organisme d’accueil.

Vous  pouvez  bénéficier  d'aides  financières  à  la  mobilité  pour  les
stages en Corse et sur le continent. Pour en savoir plus, contactez le
service aux étudiants :  stages@univ-corse.fr

Secteurs visés : 
-  Fonction publique d’État  -  Fonction publique territoriale -  Fonction
publique hospitalière - Secteur parapublique

Métiers visés : 
• Technicien administratif
• Assistant de direction
•  Responsable  de  la  mise  en  œuvre  de  la  politique  des  pouvoirs
publics

L’insertion professionnelle immédiate est préconisée.
La poursuite d’étude ne pourra être envisagée qu’en cas de très bons
résultats  (ex  :  Master  droit  des  collectivités  territoriales  et  D.U
préparation aux concours administratifs). Elle n’est pas de droit.

Pour en savoir plus, contactez le directeur des études.

Plus d'informations sur :

• La préinscription
• L'inscription
• La vie étudiante : engagement
étudiant, activités culturelles
et sportives...
>>> studia.universita.corsica Version web de la fiche

Compétences visées

Modalités de contrôle
des connaissances

Attendus nationaux
ou spécifiques

International

Stages

Insertion professionnelle

Poursuites d'études
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