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Présentation

Le parcours Administration et Gestion Publiques permet 

d’offrir une spécialisation aux étudiants titulaires d’un bac +2 

souhaitant exercer leur activité dans le secteur public.

Sont ainsi abordées les questions relatives à l’intervention 

publique, à travers des enseignements pluridisciplinaires en 

droit, économie et gestion.

Les étudiants suivant ce parcours pourront acquérir une 

formation en management public, qu’ils pourront poursuivre 

en Master.

Objectifs

Cette formation a pour objectif de permettre aux étudiants de 

maîtriser l’intervention publique dans toutes ses dimensions.

Les enseignements dispensés remettent en perspective le 

cadre de cette intervention, pour être ensuite concentrés 

sur les modalités du développement territorial et de la 

modernisation des politiques publiques.

Savoir faire et compétences

* La licence AES permet l’acquisition des savoirs 

fondamentaux dans le domaine de la gestion des 

organisations du secteur marchand et non marchand, dans 

un environnement national et international.

* Elle prépare également les étudiants aux concours de la 

fonction publique

* Une capacité de réflexion analytique et de réactivité 

sur un environnement socio-économique en continuelle 

mouvance

* Le sens des relations sociales et humaines nécessaires 

pour comprendre les enjeux d’acteurs et d’organisation au 

sein de structures de taille et de secteurs variés

* Les connaissances, méthodes et outils de gestion 

indispensables au fonctionnement socio-économique, 

technique et managérial des organisations publiques et 

privées

Organisation

Stages, projets tutorés

Stage : Obligatoire

 

Stage à l'étranger : Possible

 

Un stage obligatoire de huit semaines doit être effectué dans 

le secteur public.

Admission

Conditions d'accès
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Consultez les conditions d’accès de cette formation sur le 

lien suivant.

Modalités d'inscription

Consultez les modalités d'inscription sur  cette page.

Et après

Poursuites d'études

Les étudiants suivant ce parcours pourront acquérir une 

formation en management public, qu’ils pourront poursuivre 

en Master.

Insertion professionnelle

Les titulaires d’une Licence 3 parcours Administration et 

Gestion Publiques (AGP) disposent de connaissances leur 

permettant d’exercer leur activité dans le secteur public et 

para-public.

Ils peuvent prétendre :

* accéder à des fonctions de cadres du secteur 

public (management, gestion des ressources humaines, 

comptabilité publique,…)

* envisager une carrière dans la fonction publique de 

l’Etat (administrations centrales, préfectures) territoriale 

(rédacteur territorial, attaché territorial…), hospitalière

* se tourner vers une activité dans les structures para-

publiques (associations en lien avec l’Etat ou les 

collectivités territoriales, sociétés d’économie mixte…).

Infos pratiques

Contacts

Responsable pédagogique

Ludivine CLOUZOT

 ludivine.clouzot@umontpellier.fr

Contact administratif

L3 AGP

 moma-l3aes@umontpellier.fr

Lieu(x)

 Montpellier - Montpellier Management

En savoir plus

Licence 3 Administration et Gestion Publiques

 https://www.montpellier-management.fr/liste-des-

formations/l3-administration-gestion-publiques/
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Programme

L3 AGP SEMESTRE 5

UE Système institutionnel de l'Union 

Européenne

2 crédits 24h

UE Économie Publique 5 crédits 36h

UE Droit de l'intervention publique 5 crédits 36h

UE Marketing 2 crédits 24h

UE Projet Professionnel et 

Personnel

1 crédits 9h

UE Management Public 5 crédits 36h

UE Anglais 2 crédits 15h

UE Finances Publiques Stratégies 

Financière Collectivités

5 crédits 36h

UE Systèmes d'information TD 12h

UE Systèmes d'information CM 3,5 crédits 24h

Marketing 2 crédits 24h

Marketing CM 24h

UE Systèmes d'information 3,5 crédits 36h

Système d'information TD 12h

Systèmes d'information CM 24h

Allemand S5 15h

Espagnol S5 15h

Sport facultatif

L3 AGP SEMESTRE 6

UE Politiques régionales de l'UE 2 crédits 24h

UE Développement Économique 

Territorial

2 crédits 24h

Fonction publique 2,5 crédits

UE Politiques et stratégies dans le 

secteur public

2 crédits 24h

STAGE 3 crédits

UE Enjeux Sociétaux et Juridiques 

du Développement Durable

5 crédits 36h

UE Culture générale 1,5 crédits 15h

UE Jeu Expérimental 2,5 crédits 12h

UE Anglais 2 crédits 15h

UE Évaluation Économique des 

Politiques Publiques

5 crédits 36h

Fonction publique 5 crédits 36h

Fonction publique TD 12h

Fonction publique 2,5 crédits

Fonction publique CM 24h

Enjeux sociétaux et juridiques du 

développement durable

5 crédits 36h

Enjeux sociétaux CM 3 crédits 24h

Enjeux sociétaux TD 2 crédits 12h

Espagnol S6 15h

Allemand S6 15h

Sport facultatif
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