MASTER 1
CLASSE PRÉPARATOIRE
CONCOURS ADMINISTRATIFS
CATÉGORIE A ET A+
FONCTIONS PUBLIQUES

Formation initiale & Formation
continue

DURÉE
1 an

LIEU
U.F.R Droit et Économie
Saint Denis

PARTENAIRES
État
CHU
Région Réunion IRMSOI
Sciences Po. Paris CNFPT
Pôle Emploi

Objectifs
La classe préparatoire aux concours de catégorie A et A+ des fonctions publiques s’appuie sur un partenariat
entre l’Université de La Réunion, l’État, le Conseil régional de La Réunion, la délégation régionale du Centre
National de la Fonction Publique Territoriale, l’Institut Régional du Management en Santé de l’Océan Indien
(IRMSOI), le Centre Hospitalier de La Réunion, l’Institut d’études politiques de Paris.
La classe préparatoire a pour objectif de préparer aux concours administratifs externes de catégorie A et
A+ des trois fonctions publiques (État, territoriale et hospitalière). Cette formation correspond à la première
année d’un parcours de Master 1. Elle permet également la poursuite d’études en Master 2.

Contenu de la formation
Le programme est composé d’enseignements adossés au Master 1 Droit public ou au Master 1 Économie
appliquée et d'enseignements spécifiques à la préparation aux concours administratifs.

Modules adossés au Master 1 Droit Public
Droit des collectivités territoriales - Droit des contrats publics - Droit du service public - Droit de la
responsabilité administrative.

Modules adossés au Master 1 Économie Appliquée
Développement soutenable en contexte insulaire - Politiques économiques - Évaluation des politiques
publiques.

Modules spécifiques
Note de synthèse - Gestion des ressources humaines - Enjeux politiques et sociaux contemporains Culture économique - Questions européenne - Questions sociales - Politiques publiques - Finances
publiques - Finances locales - Mise en situation orale de jury d'admission de concours - Entraînements
aux épreuves écrites - Conférences : Carrières de la fonction publique/Actualités de la fonction publique Anglais

RESPONSABLES PÉDAGOGIQUES

Compétences visées
Maîtrise des connaissances requises pour les
programmes des concours administratifs des trois
fonctions publiques (État, territoriale, hospitalière).
Acquisition de la méthodologie relative aux épreuves
écrites et orales des concours administratifs des trois
fonctions publiques (État, territoriale, hospitalière).

Stage
Les étudiants devront accomplir un stage d’une durée
de 4 semaines. Le choix de l’organisme d’accueil du
stage sera défini en concertation entre le responsable
pédagogique et le parrain. Le but de ce stage est
de permettre à l’étudiant, au contact des cadres
administratifs d’une des trois fonctions publiques, de se
familiariser avec le travail et les missions de ces derniers.

Faneva Tsiadino RAKOTONDRAHASO
faneva.rakotondrahaso@univ-reunion.fr
Olivier PROVINI
olivier.provini@univ-reunion.fr
CONTACTS ADMINISTRATIFS
Audrey BECQUART
Bureau pédagogique - M1 Droit
audrey.becquart@univ-reunion.fr
0262 93 84 09
Sophie GRONDIN
Bureau pédagogique - M1 Économie
sophie.grondin@univ-reunion.fr
0262 93 84 25

Conditions d’admission
Les candidats doivent être titulaires d’une licence : en droit, en économie-gestion, en administration
économique et sociale ou en administration publique. Pour tous les autres cas, un dossier de validation des
acquis professionnels devra être transmis en complément du dossier de candidature.
La sélection s’effectue en deux étapes : sur dossier (pré-admission) puis sur entretien (admission).

Coût de la formation en master
Droits d’inscription nationaux : 243€ (2019-2020)

Poursuites d’études
La poursuite d’études en Master 2 Droit Public ou Économie Appliquée ou autres Masters (selon les
conditions d’accès).

Débouchés métiers
Les débouchés se situent dans les services de l’État, les services des collectivités territoriales, les services
sanitaires et sociaux (concours ou emplois contractuels).
À titre d'exemple : Attaché d’administration de l’État, Inspecteur des finances publiques, Inspecteur des
douanes et droits indirects, Inspecteur de la concurrence, de la consommation et de la répression des
fraudes, Administrateur territorial, Attaché territorial, Attaché d’administration hospitalière.
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