DU Concours de la fonction
publique
DU Droit, Economie, Gestion
Mention Concours de la fonction publique

Cette formation s'adresse aux étudiants provenant de tous horizons disciplinaires.
Elle se décline en deux parcours, l'un pour les juristes de formation, un autre pour les non juristes.
Les étudiants doivent suivre des enseignements magistraux dont le contenu est adapté à la préparation des
concours administratifs et des conférences de méthode, proposées dans la quasi-totalité des matières.
Des concours blancs (entraînements écrits de 3 ou 4 heures dans les conditions des concours administratifs)
sont organisés dans chaque conférence de méthode.

Objectifs
Être dans les meilleures conditions possibles pour passer les concours administratifs :
> en renforçant et en actualisant les connaissances juridiques,
> en développant la culture générale,
> en préparant aux épreuves spécifiques (résumé de texte, note de synthèse, grand oral...).

Pour qui ?
Conditions d'admission
L'inscription est soumise à l'obtention d'une licence 2 ou d'une licence 3 selon les exigences du concours
préparé ou de tout diplôme équivalent sanctionnant deux ou trois années d'études après le bac.
Chaque étudiant doit remplir un dossier d'inscription dans lequel il lui sera notamment demandé de formuler
des choix quant aux enseignements qu'il souhaite suivre.

Et après ?
Débouchés
> Concours administratifs de la fonction publique de l'État, des collectivités territoriales et hospitalière.

Faculté de Droit
2, rue Tréfilerie
42023 Saint-Etienne cedex 3

Tel. : 04 77 42 13 60
fac-droit@univ-st-etienne.fr
http://fac-droit.univ-st-etienne.fr

Programme
Le programme du DU diffère selon le cursus de l'étudiant. la formation est en effet adaptée selon les acquis
juridiques du candidat.

D.U. « JURISTE » (étudiant ayant une Licence 2 ou 3 en Droit ou une Licence 3 en AES)

SEMESTRE
1

Volume horaire
CM

TD

Grands problèmes
contemporains

20h

-

2 concours blancs

-

8h

Entraînement au grand oral

-

10h

Note de synthèse

-

20h

2 concours blancs

-

8h

Économie générale

24h

12h

2 concours blancs

-

8h

Droit du travail

26h

-

Droit des ressources
humaines publiques

26h

-

Droit hospitalier

24h

12h

Anglais

-

18h

Droit constitutionnel

24h

12h

2 concours blancs

-

8h

Droit administratif

24h

12h

2 concours blancs

-

8h

Droit pénal et
procédure pénale

24h

-

UNITÉ D'ENSEIGNEMENT 1 :
MATIÈRES OBLIGATOIRES

UNITÉ D'ENSEIGNEMENT 2 :
MATIÈRES OPTIONNELLES

2 matières au choix parmi :
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Volume horaire

SEMESTRE
2

CM

TD

Grands problèmes
contemporains

30h

15h

2 concours blancs

-

8h

Entraînement à l'oral

-

12h

Séminaire d'expression orale

-

16h

Entraînement au grand oral

-

10h

Histoire de l'administration

18h

-

Politiques publiques
et économiques

24h

12h

2 concours blancs

-

8h

Droit budgétaire

18h

-

1 concours blanc

-

4h

Droit fiscal

18h

-

1 concours blanc

-

4h

Droit européen

18h

-

Droit civil

18h

-

Droit des collectivités
territoriales

18h

-

Anglais

-

18h

UNITÉ D'ENSEIGNEMENT
1 : MATIÈRES
OBLIGATOIRES

UNITÉ D'ENSEIGNEMENT 2 :
MATIÈRES OPTIONNELLES

1 matière au choix parmi :

D.U. « NON-JURISTE » (tout autre diplôme de niveau Bac+2)
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SEMESTRE
1

Volume horaire
CM

TD

Grands problèmes
contemporains

20h

-

2 concours blancs

-

8h

Entraînement grand oral

-

10h

Note de synthèse

-

20h

2 concours blancs

-

8h

Droit constitutionnel

24h

12h

2 concours blancs

-

8h

Droit administratif

24h

12h

2 concours blancs

-

8h

Droit du travail

26h

-

Droit des ressources
humaines publiques

26h

-

Économie générale

24h

12h

2 concours blancs

-

8h

Anglais

-

18h

Droit hospitalier

24h

12h

Droit pénal et
procédure pénale

24h

-

UNITÉ D'ENSEIGNEMENT 1 :
MATIÈRES OBLIGATOIRES

UNITÉ D'ENSEIGNEMENT 2 :
MATIÈRES OPTIONNELLES

2 matières au choix parmi :

SEMESTRE
2

Volume horaire
CM

TD

30h

15h

UNITÉ D'ENSEIGNEMENT
1 : MATIÈRES
OBLIGATOIRES

Grands problèmes
contemporains
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2 concours blancs

-

8h

Entraînement à l'oral

-

12h

Séminaire d'expression orale

-

16h

Entraînement au grand oral

-

10h

Histoire de l'administration

18h

-

Droit civil

18h

-

Politiques publiques
et économiques

24h

12h

2 concours blancs

-

8h

Droit européen

18h

-

Droit budgétaire

18h

-

1 concours blanc

-

4h

Droit fiscal

18h

-

1 concours blanc

-

4h

Droit des collectivités
territoriales

18h

-

Anglais

-

18h

UNITÉ D'ENSEIGNEMENT 2 :
MATIÈRES OPTIONNELLES

2 matières au choix parmi :

Validation
L'assiduité aux conférences de méthode n'est pas obligatoire mais elle est fortement conseillée.
En revanche, l'assiduité aux concours blancs est obligatoire. Toute absence non justifiée aux concours blancs
entraine l'impossibilité de pouvoir valider son DU.

Coût de l'inscription
Tarifs 2015/2016 : Inscription principale : 184 € 2ème inscription : 122 € - Médecine préventive : 5,10
€ - Sécurité sociale : 215 €
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Droits spécifiques
150 €

