
Cette classe Prépa Talents vise à accompagner des jeunes talentueux et d’origine modeste vers les métiers du service public grâce 
à des parcours renforcés de préparation aux concours de catégorie A et B de la fonction publique.
Elle associe en partenariat étroit à l’Université de La Réunion les trois versants de la fonction publique, représentés par la Préfecture, 
la Plateforme régionale d’appui interministériel à la gestion des ressources humaines (PFRH), la délégation régionale du Centre 
national de la fonction publique territoriale (CNFPT), le Conseil régional de La Réunion, le Centre hospitalier universitaire de La 
Réunion (CHU), l’Institut régional de management en santé de l’océan Indien (IRMSOI) et l’Institut régional d’administration de Metz 
(IRA).

Droit public 

• Droit constitutionnel
• Droit administratif
• Droit de l’Union européenne
• Droit de la fonction publique et gestion publique

Finances, économie et culture générale

• Finances locales, nationales et européennes
• Économie
• Culture générale
• Problèmes politiques et sociaux contemporains

Professionnalisation

• Langue vivante étrangère
• Conférences, découverte des métiers et P.P.P
• Culture numérique
• Entretien oral avec le jury
• Stage immersif en administration

Méthodologie et aide à la réussite

• Note de synthèse
• Éléments de culture juridique générale
• Méthodologie des épreuves de concours
• Entraînement renforcé aux épreuves de concours
• Parrainage

LICENCE
ADMINISTRATION

Objectifs

Contenu de la formation

PUBLIQUE

Cette formation, comme toutes les Prépas Talents, est destinée prioritairement aux étudiants boursiers les plus méritants de 
l’enseignement supérieur pour préparer les concours donnant accès aux postes d’encadrement de la fonction publique. Dans une 
logique de brassage et d’émulation des profils des préparationnaires, les candidats ne remplissant pas les conditions de ressources 
peuvent candidater.
Ouverte en formations initiale et continue, la Licence d’Administration Publique Prépa Talents peut être suivie sur un an (14h-20h30 
et samedi matin) ou, en régime salarié, sur 2 ans (cours du soir, 17h30-20h30, et samedi matin). Elle s’adresse à un public diversifié : 
étudiants, demandeurs d’emploi, contractuels, agents publics. 

Public de la formation

Formations initiale & continue

NIVEAU D’ÉTUDE
BAC + 3

DURÉE
1 an
2 ans (cours du soir : régime salarié)

LIEU
U.F.R. Droit et Économie Saint Denis

CRÉDITS ECTS
60

PARTENAIRES
Préfecture - PFRH - CNFPT
Région Réunion - IRMSOI
CHU Réunion - IRA de Metz

Avec le soutien du ministère de la 
transformation et de la fonction publiques 



Concours préparés

Professionnalisation renforcée

Bourse Prépa Talents

Afin de permettre aux préparationnaires de s’approprier une culture administrative opérationnelle, ainsi que les valeurs d’engagement 
propres au service public, les équipes pédagogiques des Prépas Talents sont formées notamment de fonctionnaires et hauts 
fonctionnaires qui dispensent des enseignements professionnalisants ainsi que des conférences métiers. De même, chaque étudiant 
sélectionné bénéficiera d’un tutorat renforcé par des fonctionnaires et hauts fonctionnaires en poste ou des fonctionnaires stagiaires 
des écoles de service public. Un stage immersif en administration est également prévu. 

Le titulaire d’une Licence d’Administration Publique Prépa Talents pourra également poursuivre, selon les conditions d’accès y 
afférentes, en 1ère année de Master Droit public à l’Université de La Réunion (en particulier en Master Droit public Prépa Talents) 
voire en 1ère année  de Master Administration Publique en métropole.

Les étudiants inscrits en Prépa Talents seront soutenus financièrement pendant leur formation par une bourse dédiée de 4000 euros, 
cumulable avec la bourse sur critère sociaux, afin de pouvoir se consacrer entièrement à cette préparation exigeante. Ils pourront 
également bénéficier d’un soutien pour le logement ou la restauration. 

Faculté de droit et d’économie - 15 avenue René Cassin - CS 92003 
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http://ufr-de.univ-reunion.fr/

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE 

Hélène PONGÉRARD-PAYET 
Maître de conférences HDR en droit public
helene.pongerard@univ-reunion.fr

CONTACT ADMINISTRATIF

Audrey LEBON 
Bureau pédagogique - LAP 
audrey.lebon@univ-reunion.fr
0262 93 87 73

• Attaché d’administration de l’État (IRA)  
• Rédacteur/Attaché territorial   
• Contrôleur/Inspecteur des finances publiques 
• Contrôleur/Inspecteur des douanes et des droits 

indirects  
• Inspecteur de la concurrence, de la consommation 

et de la répression des fraudes

• Attaché d’administration hospitalière
• Secrétaire administratif (SAENES et autres)
• Greffier/Directeur des services de greffe
• Lieutenant pénitentiaire/Directeur des services 

pénitentiaires
• Lieutenant/Capitaine de sapeur-pompier
• Etc.

Concours de catégorie A ou B des trois fonctions publiques (État, territoriale et hospitalière). À titre d’exemple : 

Poursuite d’études

Conditions d’admission
Les candidats doivent être titulaires d’au moins un BAC+2 (Licence 2, DUT, CPGE, BTS…) quelle que soit la discipline d’origine 
(Droit-AES-Économie-Gestion ; Lettres-Langues-Histoire-Géographie… ; Sciences-Tehnologies, etc.) ou avoir obtenu une validation 
des acquis professionnels par une institution compétente.
La sélection s’effectue sur dossier et sur entretien, sous conditions, en priorité, de ressources et de mérite.


