
Création de 
DU

• DU Compétences et connaissances des administrations de santé
et de la protection sociale

• DU Compétences et connaissances liées aux métiers de la justice
et de la police

• DU Compétences et connaissances liées aux administrations
financières

• DU Compétences et connaissances liées à l’administration centrale
et déconcentrée

• DU Compétences et connaissances liées à l’exercice de fonctions
dans les administrations



Métiers des administrations de la santé et de la 
protection sociale-
DU Compétences et connaissances des 
administrations de santé et de la protection sociale

• Contenu : 296h
• BC 1- Maîtriser les savoirs fondamentaux pour intégrer les 

administrations de la santé et de la protection sociale- 154H
• SBC1 – Maitriser les savoirs fondamentaux de la protection sociale (60h)
• SBC2 - Maîtriser les savoirs fondamentaux de la santé publique Santé 

publique (30h)
• Economie de la santé (15h)
• Epidémiologie (9h)
• Droit hospitalier (20h)
• SBC3- Maitriser les savoir fondamentaux de la sécurité sociale (20h)

• BC2- Maîtriser les méthodes et les outils pour intégrer l’administration 
publique -98H
• SBC1- Appliquer les méthodes nécessaires à la passation des concours 

administratifs tant à l’écrit qu’à l’oral (62h)
• SBC2- Construire et argumenter une réflexion sur un sujet d’ordre général 

(30h)
• SBC3- Se projeter dans le milieu professionnel (6h)

• Responsable : H. Muscat

• Déroulement : 1 an
• Formation de Niveau 7 (Master)  -mutualisation partielle 

avec la licence d’administration publique (LAP) et le master 
droit et gouvernance du secteur sanitaire et social (DG3S)

• FI et FC (VAE, VES, VAP)
• Tarifs : FI DIU et FC 1800 euros



Le DU Compétences et connaissances liées 
aux métiers de la justice et de la police

• Contenu :
• Gestion publique et réforme territoriale: 20h
• Actualité du droit administratif :3h
• Actualité du droit constitutionnel : 3h
• Actualité du droit de l’Union européenne :3h
• Culture générale : 30h
• 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 : 
10h

• Travailler en autonomie et responsabilité au sein d’une organisation 
professionnelle :15h

• Travailler en équipe et en réseau ainsi qu’en autonomie et 
responsabilité au service d’un projet professionnel :15h

• Communiquer par oral et par écrit de façon claire et non ambiguë 
dans au moins une langue étrangère : 30h

• Action en responsabilité au sein d’une organisation professionnelle 
(Management public et mise en situation professionnelle) 20h

• Conférences métiers et projet professionnel: 6h 
• Méthodologie et pratique des épreuves écrites et orales de 

concours :60 h 

• Responsable : H. Muscat

• Déroulement : 1 an

• Formation de Niveau 6 (Licence)  -mutualisation partielle avec la 
licence d’administration publique (LAP)

• FI et FC (VAE, VES, VAP)

• Tarifs : FI DIU et FC 1300 euros



Le DU Compétences et connaissances liées aux 
administrations financières

• Contenu : 217h
• Coaching de rentrée : 2h
• Gestion publique : 20h
• Actualité du droit administratif :3h
• Actualité du droit constitutionnel : 3h
• Actualité du droit de l’Union européenne :3h
• Finances publiques approfondies : 30h
• 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 : 10h

• Travailler en équipe et en réseau ainsi qu’en autonomie et 
responsabilité au sein d’une organisation professionnelle 
:15h

• Travailler en équipe et en réseau ainsi qu’en autonomie et 
responsabilité au service d’un projet professionnel :15h

• Communiquer par oral et par écrit de façon claire et non 
ambiguë dans au moins une langue étrangère : 30h

• Action en responsabilité au sein d’une organisation 
professionnelle (Management public et mise en situation 
professionnelle) 20h

• Conférences métiers et projet professionnel: 6h 
• Méthodologie et pratique des épreuves écrites et orales de 

concours :60 h 
• Responsable : H. Muscat

• Déroulement : 1 an
• Formation de Niveau 6 (Licence)  -mutualisation partielle avec la 

licence d’administration publique (LAP)
• FI et FC (VAE, VES, VAP)
• Tarifs : FI DIU et FC 1300 euros



Le DU Compétences et connaissances liées à 
l’administration centrale et déconcentrée

: 217h
• Contenu : 199h

• Coaching de rentrée : 2h
• Gestion publique : 20h
• Actualité du droit administratif :3h
• Actualité du droit constitutionnel : 3h
• Actualité du droit de l’Union européenne :3h
• 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 : 10h

• Travailler en équipe et en réseau ainsi qu’en autonomie et 
responsabilité au sein d’une organisation professionnelle :15h

• Rédaction d’actes administratifs : 6h
• Travailler en équipe et en réseau ainsi qu’en autonomie et 

responsabilité au service d’un projet professionnel :15h
• Communiquer par oral et par écrit de façon claire et non 

ambiguë dans au moins une langue étrangère : 30h
• Action en responsabilité au sein d’une organisation 

professionnelle (Management public et mise en situation 
professionnelle) 20h

• Conférences métiers et projet professionnel: 6h 
• Méthodologie et pratique des épreuves écrites et orales de 

concours :60 h 
• Réaliser une veille juridique : 6h

• Responsable : H. Muscat

• Déroulement : 1 an

• Formation de Niveau 6 (Licence)  -mutualisation partielle avec la 
licence d’administration publique (LAP)

• FI et FC (VAE, VES, VAP)

• Tarifs : FI DIU et FC 1250 euros



Le DU Compétences et connaissances liées 
à l’exercice de fonctions dans les 
administrations

• Contenu
• Entre 190 et 210h de cours

• Objectif : permettre au préparationnaire de constituer un
parcours à la carte dans le cadre de son projet de concours
administratif ou d’intégration de la fonction publique.

• Les personnes autorisées à s’inscrire choisissent les
enseignements qu’elles suivront parmi tous les cours proposés
dans le cadre de la licence d’administration publique ou de la
préparation aux concours de l’IPAG. Le choix des enseignements
s’effectue en accord avec le responsable du diplôme. Il est
définitivement arrêté 2 semaines après le début des
enseignements de chaque semestre. Seuls les enseignements
mentionnés dans ce choix et dûment approuvés par le
responsable du diplôme peuvent donner lieu à évaluation.

• Une durée uniforme ne peut être imposée car il n’y a pas
d’unité de formation commune à la base des cours : certains
durent 10 h ; d’autres 30 h.

• Responsable : H. Muscat

• Déroulement : 1 an
• Formation de Niveau 6 (Licence)  -mutualisation partielle 

avec la licence d’administration publique (LAP)
• FI et FC (VAE, VES, VAP)
• Tarifs : FI DIU et FC 1200 euros


