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Rapport d’évaluation d'une mention de licence 

Vague D 
 
 

Université : UNIVERSITE PARIS 1 - PANTHEON SORBONNE  
N° demande : S3100015923  

Domaine : DROIT, SCIENCES POLITIQUE ET SOCIALES  
Mention : ADMINISTRATION PUBLIQUE  

 
Appréciation générale : 
 

La Licence d’Administration Publique (LAP) prend en charge en S5 et S6 les 
étudiants issus de S4 de diverses filières de l’ensemble des domaines de 
formation, comme des candidats en reprise d’études ou sur VAE. Elle a pour 
vocation de renforcer les compétences fondamentales en droit public, économie 
et culture générale, afin de pouvoir se présenter aux concours administratifs 
(notamment les IRA, le concours d’inspecteurs des impôts et d’inspecteurs du 
trésor…). Cette licence a également vocation à compléter certains diplômes de 
formation initiale. Cette formation a pour finalité de contribuer à l’insertion des 
étudiants dans les métiers de la fonction publique, et peut être suivie d’une 
préparation spécifique aux IRA au sein de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 
La nouvelle mouture de cette formation a pour objectif de s’adapter aux 
évolutions récentes de l’administration publique. Dans cette optique, ont été 
ajoutés plusieurs enseignements de professionnalisation, mais aussi des 
compétences transversales en langue et en informatique. 

 
 
Les points les plus forts : 
 
 

 

1- 

La LAP propose un fort pourcentage d’unités de professionnalisation sous-
tendues par une équipe de formation à forte connotation professionnelle qui 
permet à cette licence de s’inscrire dans une préparation des concours 
administratifs de manière efficiente. 

  

2- 
La LAP permet l’acquisition de compétences manquantes en termes de 
transversalité développant les connaissances linguistiques ou liées aux 
nouvelles technologies.  

  
3-  

 
Les points les plus faibles : 
 
 

 

1- 

La LAP ne semble pas bénéficier d’un réel pilotage. Aucune connaissance de 
la population étudiante n’est établie que ce soit à l’égard de son origine 
académique ou son devenir dans le cadre de l’insertion professionnelle. 
Cette connaissance pourrait cependant être particulièrement intéressante 
pour évaluer cette formation.  

  
 

2- 
Peu d’évaluation, en particulier par les étudiants, est prévue de cette 
formation que ce soit pour l’organisation du semestre ou de l’année malgré 
une évaluation plus générale organisée par l’observatoire de Paris 1. 

  

3- 
L’évaluation des étudiants n’est pas suffisamment développée pour 
déterminer si les modalités de contrôle des connaissances sont adaptées aux 
débouchés de la formation.  

 
 
 
 



Recommandations : 
 

Si la formation présente des atouts indéniables en matière de professionnalisation 
et transversalité, elle devrait renforcer son pilotage en termes de connaissance de 
la population étudiante et d’évaluation tant des étudiants que des 
enseignements. Cette exigence ne semble pas excessive au regard des effectifs de 
cette formation. La visite du site de l’observatoire de Paris 1 sur l’insertion de 
l’étudiant ne met pas en avant un éventuel suivi de cohortes dans le cadre de 
cette formation.  
Elle devrait aussi marquer plus précisément sa spécificité par rapport aux autres 
préparations aux concours. 

 
Echelle d'appréciation (cf. feuille "Signification de la notation") 
A+ : répond de façon très satisfaisante à tous les critères d'évaluation ; 
A : répond très bien ou bien aux critères d'évaluation ; 
B : répond assez bien ou moyennement aux critères d'évaluation ; 
C : répond de façon insatisfaisante aux critères d'évaluation. 

 
 

Notation (A+, A, B, C) : B 

 


