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Evaluation des diplômes
Licences – Vague E
Evaluation réalisée en 2013-2014
Académie : La Réunion
Établissement déposant : Université de la Réunion
Académie(s) : /
Etablissement(s) co-habilité(s) : /
Mention : Administration publique
Domaine : Droit, économie, gestion
Demande n° S3LI150008737

Périmètre de la formation
 Site(s)

(lieux où la formation est dispensée, y compris pour les diplômes délocalisés) :

Site du Moufia à Saint Denis.
Délocalisation(s):/
 Diplôme(s)

conjoint(s) avec un (des) établissement(s) à l’étranger : /

Présentation de la mention
La licence Administration publique est un parcours de licence qui ne dure qu’un an, dispensé au niveau de la
troisième année (L3). Elle prépare les étudiants aux concours de l’administration et à assumer des responsabilités
dans la fonction publique. Elle comporte donc des enseignements de droit public, de finances, d’économie et de
culture générale mais aussi de méthodologie. L’ensemble est constitué de 417 heures de cours magistraux et 218
heures de TD. Les effectifs sont réduits (25 étudiants lors de l’année 2012-2013).

Synthèse de l’évaluation
 Appréciation

globale :

Relevant du département de préparation à l’administration générale, la licence Administration publique est
l’une des 12 licences du domaine Droit, économie, gestion. Véritable ascenseur social, elle aspire à fournir les
connaissances pratiques et techniques fondamentales en droit public, en finances, en économie, en culture générale,
ainsi que les techniques nécessaires pour se présenter aux concours de catégorie A ou B et assumer les responsabilités
d’un cadre A de la fonction publique. L’acquisition de connaissances dans les disciplines d’ouverture constitue une
grande part de la formation. Sont en outre dispensées des compétences additionnelles, transversales et
préprofessionnelles. Pour ce qui est du contrôle des connaissances, chaque matière comporte en plus de l’examen
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final un véritable contrôle continu (un galop d’essai hebdomadaire et quatre notes de synthèses par semestre) qui
compte pour la moitié de la note finale. Les enseignements sont évalués par les étudiants au moyen d’un
questionnaire, sans préjudice des échanges que la directrice des études peut avoir avec les étudiants et au cours
desquels elle recueille leurs impressions.
De nombreux moyens sont mis à la disposition des étudiants afin d’accroître leurs chances de réussite (le taux
de réussite de la formation est en effet très variable suivant les années). Les étudiants reçoivent ainsi une bonne
information au début et tout au long de leur cursus, et disposent de nombreux encadrants réellement proches d’eux,
et avec lesquels ils peuvent échanger tout au long de leur année. La méthodologie et le tutorat d’accompagnement
jouent un grand rôle au sein de cette formation. La mobilité n’est en revanche ni souhaitée ni souhaitable, car elle
n’est pas compatible avec l’objectif de la licence. La proximité de l’équipe encadrante et des étudiants indique une
volonté louable et apparemment féconde, de répondre au mieux aux besoins des étudiants.
Puisqu’il s’agit avec cette licence d’un parcours de troisième année préparant à des concours administratifs,
les étudiants ont déjà un projet professionnel. Environ 30 à 40 % d’entre eux réussissent l’un des concours visés, et ils
peuvent en cas d’échec, ou de nouvelle orientation, soit poursuivre vers un master de droit public, d’administration
publique (en métropole) ou de relations internationales, soit postuler à un emploi contractuel. Le taux d’insertion
professionnelle, en tenant compte de l’admission aux concours, est très bon (depuis 2008, le plus bas est de 86,67 %
et le plus haut de 100 %).
Le pilotage de la formation est assuré par une équipe pédagogique de 12 universitaires et de 15 professionnels
vacataires, et par une équipe administrative de deux personnes. S’il n’y a pas de conseil de perfectionnement, des
réunions sont organisées entre membres de l’équipe pédagogique et des réunions supplémentaires sont prévues en cas
de nécessité. La population étudiante est précisément connue et prise en compte par l’équipe encadrante.
L’évaluation montre d’ailleurs la grande satisfaction de ces étudiants. En outre, les recommandations de la
précédente évaluation de l’AERES ont été prises en compte.
 Points





 Points



forts :

Taux de réussite élevé aux concours de la fonction publique.
Proximité et réactivité de l’équipe encadrante.
Important travail de personnalisation et de mise à niveau des étudiants.
Motivation de l’équipe pédagogique.

faibles :

Cursus isolé.
En dehors de l’administration territoriale, les débouchés semblent restreints.

 Recommandations

pour l’établissement :

Il serait souhaitable de songer à la mise en place de certaines ouvertures disciplinaires, car le cursus semble
isolé dans son domaine (il s’agit peut-être là du revers de la proximité), et d’envisager d’autres débouchés possibles
que la seule administration territoriale.
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Observations de l’établissement

