FACULTE DE DROIT ET DE SCIENCE POLITIQUE
3 AV ROBERT SCHUMAN – 13628 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1
LICENCE
DOMAINE : DROIT/ÉCONOMIE/GESTION

L

MENTION :

ADMINISTRATION PUBLIQUE
PARCOURS DROIT :OPTION INTERCULTURELLE ETUDIANTS ETRANGERS
 OBJECTIFS
Parcours pluridisciplinaire (économie, vie politique, littérature, histoire de l’art, interculturel) et de formation spécifique à l’écrit et à
l’oral. Une partie du cursus concerne un tronc commun avec le parcours LAP droit. Ce parcours interculturel et pluridisciplinaire
s’adresse aux étudiants étrangers désirant intégrer cette formation dans leur cursus.
Les cours seront dispensés sur le site d’Aix en Provence

 SECTEURS D’ACTIVITE ET/OU TYPES D’EMPLOIS ACCESSIBLES PAR CE DIPLOME
La Licence d’administration publique, option interculturelle favorise l’insertion professionnelle dans les domaines suivants :
− Premiers éléments de préparation aux concours de la fonction publique de l’Union Européenne.
− Métiers de la culture dans un environnement international.
− Métiers du tourisme.

 PUBLIC CONCERNE
Temps partiel

Temps complet

Alternance

Étudiant (formation initiale)
Adulte en reprise d’études (formation continue)

 CONDITIONS D’ADMISSION
− Pour s’inscrire, les étudiants étrangers doivent disposer d’un bon niveau de français (Equivalent du niveau B2 et du TCF4) et d’un
parcours universitaire équivalent à bac +2. Le diplôme est ouvert à partir de la rentrée universitaire 2010-2011.
− Les candidats ne sont admis à s'inscrire en LAP option interculturelle étudiants étrangers qu’après examen de leur dossier de pré
inscription par une commission pédagogique. La motivation constitue le critère principal d’appréciation de leur candidature. Le
dossier de pré inscription, comporte : 1 lettre de motivation ; 1 copie des derniers relevés de notes avec la mention du niveau
linguistique. 1 copie des diplômes requis.
− Des droits d’inscription sont perçus l’année de délivrance du diplôme.
− Droits d’inscription : droits universitaires nationaux 174€, 114€ (spécialité de la licence), 200€ Sécurité Sociale.

 EFFECTIF DE LA PROMOTION :

Minimum :

15

Maximum :

90

Sans restriction :

 MODALITES D’INSCRIPTION
Scolarité Licence
− Retrait dossier de candidature : à partir d'avril 2011
− Dépôt dossier de candidature : septembre 2011
− Retrait du dossier d’inscription après acceptation du dossier de candidature : septembre 2011
− Inscription : (muni de l’attestation de réussite au dernier diplôme obtenu) : septembre/octobre 2011
− Lieux d’enseignement :site d'Aix–en–Provence



CONTACTS

− Responsable de la formation :

M. Gil CHARBONNIER

− Secrétariat de la formation : Mme GHEVONTIAN

Email : g.charbonnier@univ-cezanne.fr
Email : nadine.ghevontian@univ-cezanne.fr

− Scolarité – Tél : 04 42 17 24 14 ou 06 31 40 09 15
− Validation des Acquis de l’Expérience : Bureau de la VAE – Tel : 04 42 93 65 82 http://www.validationdesacquis.univ-cezanne.fr
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MENTION :

ADMINISTRATION PUBLIQUE
PARCOURS DROIT :OPTION INTERCULTURELLE ETUDIANTS ETRANGERS
PROGRAMME DES ENSEIGNEMENTS
 ORGANISATION DE LA FORMATION :
Durée : 2 semestres de 12 semaines chacun (formation en un an)
Volume horaire total : 222 Cours Magistraux (CM) et 72 Travaux Dirigés (TD)
Tutorat : non
Évaluation : Continue et à la fin des semestres sous forme d’écrits et d’oraux. Résultats comptabilisés en ECTS. Compensation
générale entre les matières, les UE et les semestres.
Crédits : 60

 UNITES D’ENSEIGNEMENT
1er semestre (cursus sur un an)
UE 1 : 9 crédits

Crédits

Techniques d’expression écrite et orale

CM 24

6

TD 12

3

Cours en commun avec le parcours LAP droit
Méthodologie des exercices écrits et oraux

UE 2 : 9 crédits

Crédits

Littérature française classique et contemporaine (module I)

CM 24

6

TD 12

3

Littérature française classique et contemporaine (module I)
(Accompagnement pédagogique et tutorat)

Cette UE intègre une série de masters class dans le cadre des Écrivains du Sud

UE 3 : 6 crédits

Grands problèmes économiques et sociaux contemporains
Cours en commun avec le parcours LAP droit

Crédits

CM 24
CM 32

Histoire de l’art

3
3

Cours en commun avec le parcours LAP droit

UE 4 : 6 crédits

Littérature

Crédits

CM 24

3

TD 12

3

Cours en commun avec le parcours LAP droit
Littérature
(Accompagnement pédagogique et tutorat)
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 UNITES D’ENSEIGNEMENT
2ème semestre (cursus sur un an)

UE 5

: 9 crédits

Crédits

Techniques d’expression écrite et orale

CM 24

6

Méthodologie des exercices écrits et oraux

TD 12

3

UE 6

: 6 crédits

Crédits

Littérature française classique et contemporaine (module II)

CM 24

3

TD 12

3

(Grandes conférences littéraires et de culture générale)

Projet en convention avec le Centre des Ecrivains du Sud
ouvert aux étudiants français du parcours LAP droit
Grandes conférences littéraires et de culture générale
(Accompagnement pédagogique et tutorat)

UE 7

: 9 crédits

Grands systèmes politiques et juridiques européens

Crédits

CM24

6

CM 30

3

Cours en commun avec le parcours LAP droit
Conférences d’actualité juridique et de culture générale
Cours en commun avec le parcours LAP droit

UE 8 : 6 crédits

Crédits

Littérature comparée (module II)

CM 24

3

Littérature comparée (module II)

TD 12

3

MODALITES :
Dossier à remettre au plus tard le 12 septembre 2011 de préférence par voie électronique aux adresses suivantes :
g.charbonnier@univ-cezanne.fr

Tel : +33 (0)6.31.40.09.15

nadine.ghevontian@univ-cezanne.fr

Tel : +33 (0)4.42.17.24.14

Ou par courrier adressé à
Gil Charbonnier ou Nadine Ghevontian
UNIVERSITE PAUL CEZANNE
FACULTE DE DROIT ET DE SCIENCE POLITIQUE, 3, avenue Robert Schuman, 13628 AIX EN PROVENCE

 DOMAINES DE COMPETENCES
Acquisition et maîtrise des connaissances culturelles fondamentales grâce à un enseignement pluridisciplinaire. Acquisition des méthodes
du raisonnement et du discours ; pratique de l’argumentation et du commentaire. Acquisition des méthodes de l’oral et de l’écrit des
concours administratifs. Approfondissement des enseignements littéraires sous l’angle des rapports entre littérature et société.
Ouverture vers la science politique, l’histoire, l’économie, la philosophie.
Liens utiles :

w w w .univ-cezanne.fr
w w w .facdedroit.fr
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Tél POIP : 04 42 21 59 87

