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Evaluation des diplômes
Licences – Vague B
ACADÉMIE : ROUEN
Établissement : Université de Rouen
Demande n° S3LI120000653
Domaine : Droit, économie, gestion
Mention : Administration publique

Présentation de la mention
La licence d’Administration publique de l’Université de Rouen ne comporte qu’une seule année : la 3ème
année. Cette L3, qui s’adresse à un public varié issu de licences professionnelles ou généralistes, de DUT, de BTS ou
de masters, a pour objectif la préparation aux concours administratifs. Il s’agit d’un IPAG (Institut de préparation à
l’administration générale) dont les enseignements sont conçus en fonction des programmes des concours de catégorie
A ou B.
Cette L3 peut également permettre d’accéder à des emplois contractuels dans le secteur public ou peut
déboucher sur un master 1.

Indicateurs
Nombre d’inscrits en L1

SO

Nombre d’inscrits en L2

SO

Nombre d’inscrits en L3

89

% sortant de L2 pour intégrer une autre formation que le L3 correspondant

SO

% entrant en L3 venant d'une autre formation que le L2 correspondant

100 %

% d'abandon en L1

NR

% de réussite en 3 ans

NR

% de réussite en 5 ans

NR

% de poursuite des études en master ou dans une école

NR

% d'insertion professionnelle

NR

Bilan de l’évaluation


Appréciation globale :

La licence d’Administration publique de l’Université de Rouen est une troisième année de licence. Cette L3 est
destinée à la préparation des concours administratifs, notamment ceux de catégorie A ou de catégorie B. Les
étudiants inscrits sont d’origines assez variées : licences professionnelles ou généralistes (27 %), DUT (8 %), BTS (7 %),
L2 (7 %), master 1 (23 %) et master 2 (21 %). L’objectif de cette licence, à savoir la préparation aux concours
administratifs, peut d’ailleurs justifier une telle diversité d’origine des étudiants, même si cette diversité peut poser
des difficultés d’homogénéisation. De plus, est accueillie tous les ans une dizaine d’agents de l’Etat gabonais (en
1

vertu d’une convention signée avec cet Etat) ainsi qu’une dizaine d’étudiants venant du Golfe persique,
principalement du Qatar.
Les enseignements de cette L3 correspondent aux grandes épreuves prévues par les concours administratifs
(droit constitutionnel, finances publiques, grands problèmes économiques contemporains, questions sociales). Une
préparation à la note de synthèse et aux entretiens avec un jury, indispensable pour la réussite aux divers concours de
la fonction publique, est par ailleurs prévue.
Cette L3 devrait se dédoubler en deux parcours : un parcours concours et un parcours dit classique. La
justification avancée pour la création de ce nouveau parcours dit classique est ainsi formulée par le dossier : « L’IPAG
souhaite créer deux parcours au sein de la licence d’Administration publique de manière à mieux préparer aux
concours de catégorie A et A + ceux de ses étudiants qui passent un concours de ce type au cours de l’année (des
étudiants possédant donc déjà une licence) ».
Ce nouveau parcours classique viendrait compléter une offre de formation de licences déjà importante au sein
de l’Université de Rouen qui possède une licence 3 en Droit, une licence 3 en AES, une licence en Economie-Gestion
et une licence en Gestion.
S’agissant de l’organisation de mises à niveau des étudiants, sont seulement prévus un test de niveau en juillet
et en septembre ainsi que des entretiens personnalisé réalisés par la directrice des études.



Points forts :





Répond à un besoin local de préparation aux concours administratifs.
Les enseignements correspondent aux épreuves classiques prévues par les concours administratifs
externes.

Points faibles :



Suivi des taux de réussite aux concours de la fonction publique faible.
Si la très grande diversité de niveau et d’origine des étudiants peut permettre de créer une dynamique
au sein d’une promotion, un système de mise à niveau ou de suivi personnalisé des étudiants formalisé
pourrait être envisagé.

Notation


Note de la mention (A+, A, B ou C) : B

Recommandations pour l’établissement
Il pourrait être conseillé de mieux renseigner le dossier remis à l’AERES. Les statistiques de réussite aux
concours de la fonction publique pourraient, par exemple, être mieux expliquées (quels concours ? Quels taux de
réussite ?...).
De même, les raisons qui pourraient justifier la création d’un second parcours (parcours classique) pourraient
être indiquées, notamment compte tenu de l’existence d’autres licences à l’Université de Rouen : licences en Droit,
d’AES, d’Economie-Gestion ou de Gestion.
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