SOCIETES HUMANITES

CARRIERES PUBLIQUES ET ENJEUX POLITIQUES CONTEMPORAINS
Enseignant responsable du parcours : Aude Cavaniol, aude.cavaniol@univ-rennes2.fr
Enseignements à suivre du semestre 3 au semestre 6
Capacité d’accueil : 40 étudiants
Public non concerné : étudiants inscrits au SUED et étudiants dispensés d’assiduité

Ce parcours nécessite de la part des étudiants une assiduité au cours et aux ateliers, ainsi qu’une implication importante tout au long de l’année.
Objectifs d’apprentissage : Acquérir les connaissances juridiques nécessaires à la réussite de tous les concours de la fonction publique. Préparation technique aux
concours. Appréhension du fonctionnement de l’administration publique et de l’action publique.

Descriptif :
La première année de ce parcours vise à apporter des connaissances théoriques institutionnelles associées à une pratique appliquée de documents juridiques, et une
approche de terrain via des conférences de professionnels de la fonction publique d’État et territoriale. La seconde s’articule autour d’apports théoriques et pratiques
portant à la fois sur la préparation aux épreuves des concours de la fonction publique, des thématiques du droit public et la conduite d’un projet en action publique.
Compétences visées :
- Appréhender les aspects organisationnels, juridiques, politiques et financiers des
institutions administratives françaises, nécessaires à une carrière publique et à la
préparation des concours de la fonction publique (Etat ou territoriale)
- Comprendre et utiliser les techniques des épreuves écrites et orales des concours de
la fonction publique
- Conduire un projet d’action publique

Activités pédagogiques :
- Enseignements théoriques associés à des enseignements pratiques
- Conférences professionnelles
- Ateliers pratiques
- Conduite de projets thématiques animés par des professionnels et des universitaires, ou stage

+

Conseillé pour devenir :

- Métiers de l’administration de l’Etat :
Attachés
en
administration
centrale
des
différents
ministères (culture, sport, tourisme, environnement, éducation
nationale et enseignement supérieur…), chargés du développement
des publics et de l’action culturelle, chargés de communication,
responsable d’un projet de santé publique et de cohésion sociale,
chargés d’études, policiers, gendarmes, etc.
- Métiers de l’administration territoriale :
Attachés territoriaux (administration générale, animation, gestion
du secteur sanitaire et social, analyste, urbaniste), concours de
rédacteur territorial (administration générale et secteur sanitaire et
social), etc.
- Journalistes

Contenu de formation
Semestre

Semestre 3

Enseignements
L’organisation administrative et
territoriale de la France
apports théoriques / conférences
professionnelles
– 24h CM

Compétences visées par enseignement
- Décrire le fonctionnement de l’administration française
- Identifier les fonctions d’une organisation publique et ses relations avec l’ensemble des parties
prenantes
- Mobiliser les principaux concepts du droit pour analyser des documents administratifs
- Décrire le fonctionnement d’une institution précise d’un point de vue pratique

Modalités d’évaluation

Code :

Semestre 4

La Ve République : Constitution et vie
politique
apports théoriques / apports pratiques
– 22h CM et 2h TD
Code :

Les missions de l’administration
– 4h CM et 8h TD
Code :

Semestre 5

Les moyens financiers de
l’administration
apports théoriques / apports pratiques
– 10h CM et 2h TD

- Décrire le fonctionnement de la Ve République et ses implications politiques.
- Mobiliser les connaissances de culture générale juridique et politique de base nécessaires aux
concours
- Appréhender le contexte de la Constitution de la Ve République
- Sous la forme d’un jeu de simulation, appréhender la mise en œuvre d’une procédure
législative
- Identifier l’action de l’administration qu’elle soit étatique ou locale par le biais d’un atelier en
mode projet, axé sur des études de cas concrets, l’utilisation et la pratique des dossiers
administratifs
- Identifier et décrire le contexte financier de l’action de l’administration
- Appréhender les finances publiques à travers un cas concret

Code :

Préparation aux concours –24h TD

- Utiliser les techniques des épreuves écrites et orales des concours de la fonction publique

Code :

Semestre 6
(+ 24h)*

Conduite de projet en action publique
– 24h TD
Code :

- Conduire un projet en action publique
- Appréhension de l’action publique
- Identifier les enjeux actuels de certaines thématiques précises
e

e

* Attention : Le volume horaire du semestre 6 est renforcé de 24h, mais n’est pas comptabilisé comme un 2 UEO. Vous devez donc choisir un 2 UEO en complément au semestre 6.

