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Description

Les auteurs du présent ouvrage ont souhaité rendre compte de la dynamique qui caractérise
aujourd'hui le droit public : si sa finalité demeure la satisfaction de l'intérêt général, ses sources
se multiplient et les techniques mises en oeuvre par l'administration se diversifient. Partant de
ce constat, le parti a été pris de suivre un même fil conducteur pour l'ensemble des chapitres :
après une présentation de l'historique du thème traité, sont successivement exposés les
connaissances de base s'y rapportant, le bilan de l'actualité, qui présente les évolutions les plus
récentes et les interrogations qu'elles suscitent, et enfin les perspectives qui permettent
d'approfondir la réflexion. Le lecteur, qu'il soit étudiant en université ou en institut d'études
politiques, candidat aux concours administratifs, praticien du droit, voire simplement curieux
de découvrir le droit public, dispose ainsi d'un ouvrage dont la clarté de l'exposé et
l'actualisation ont fait l'objet d'une attention particulière et qui lui offre les outils nécessaires au
développement de sa réflexion.
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_Archives actus 2015 . Mme Annick Girardin, Ministre de la Fonction publique, signant la
convention cadre . Celui-ci prévoit désormais de faire bénéficier les titulaires d'une licence de
droit, économie ou AES mention bien ou très bien d'une.
25€/h : Admissible à l'ENA en 2015 et admis au concours d'administrateur de . Diplômé de
Sciences Po Paris, admissible à l'ENA, donne cours de droit public sur Paris . je donne des
cours des droit public (droit administratif, droit constitutionnel, . de Paris propose cours
particuliers de droit ou de lettres, niveau licence.
UFR de Droit et des Sciences Politiques . Passerelle(s) entre licences . entraînements aux
épreuves écrites et orales des concours administratifs. Semestre 6. Droit public (droit
administratif, droit de l'Union européenne et droit de la fonction .. des publics en formation
continue en lien avec le décret qualité n° 2015-790.
Article du 19/01/2015 par SMBG . Contrairement aux idées reçues, la filière Droit n'est pas
réservée aux seuls . et le droit public (l'organisation et le fonctionnement politique,
administratif et . Ces écoles sont, elles, accessibles sur concours. . Un Bac +2 en droit permet
une réorientation en L3 Sciences Politiques, de la.
Enfin, une direction s'occupe de tout l'aspect administratif : ressources humaines, . en 2009 un
vaste plan de recrutement de 690 personnes, qui devrait s'achever en 2015. . long parcours
d'études : bac ES, licence de droit à Paris II, master à Sciences po, . L'annuaire des concours
de la fonction publique sur letudiant.fr.
28 sept. 2017 . Une fois que vous aurez passé trois années en licence d'économie . les IEP
(Science Po), il n'est pas obligatoire de se présenter post-bac. . attaché administratif; conseiller
en économie sociale et familiale; inspecteur des finances; etc. Trouvez une formation prépa
aux Concours de la fonction publique.
Les diplômes de Licence et mastère en droit de l'école supérieur de droit de Tunis visent à
former des juristes et préparent aux concours de la fonction publique. . en contentieux
administratif et fiscal et la licence en droit de l'entreprise et des affaires). . Mastère
Professionnel en Sciences politiques Diplomatie et relations.
Fonction publique : 5 conseils pour bien préparer son concours . pour qu'ils ne mettent pas la
« gomme » dans la dernière ligne droite avant la ligne d'arrivée. . diverses réflexions engagées
par des intellectuels, hommes politiques, etc., sur les .. Sc Po/IEP, Bac +1, +2, BTS, DUT,
Autre Diplôme, Bac +3, Licence, Licence.
Pour savoir quelles épreuves vous attendent, voici un récapitulatif par IEP et par niveau .
parmi les deux thèmes d'année (la famille et/ou la mondialisation pour 2015) . entre Histoire,
Géographie, Économie, Droit public, Sociologie, Droit privé, . Sc Po/IEP, Bac +1, +2, BTS,
DUT, Autre Diplôme, Bac +3, Licence, Licence.
2 janv. 2017 . Une autre source d'information intéressante : le forum « Concours publics .
niveaux (en 2015, près de 9 admis sur 10 à Sciences Po Paris ont . publics à caractère
administratif rattachés à des universités, l'IEP de . et organisation, directeur d'hôpital, avocat
spécialisé en droit public, journaliste, analyste.



Docteur en science politique à l'ENS de Lyon, Triangle . 2004-2005 : Licence de philosophie,
Université Lyon 3 Jean Moulin . (2015) « La fabrique des cadres intermédiaires de la fonction
publique. Enseigner . Travail administratif et recompositions managériales de l'État »,
Gouvernement et action publique, 4 (n° 4) , p.
sur concours de très nombreux juristes également. >Licence. Modalités d'inscription . Droits
universitaires 2015/2016. 189,10€ . Il prépare à l'ensemble des Masters Droit public et sciences
politiques . Droit administratif ou the law of public.
1 janv. 2015 . Il y a 2 grandes familles : le droit privé et le droit public. . il y a d'autres cours
(obligatoires ou optionnels) : sciences politiques, histoire du droit,.
Je suis entrée à la PCA en octobre 2013, après avoir fini mon cursus à l'IEP . vers une
formation généraliste (L3 Etudes européennes : science politique, droit, . de l'Ecole des hautes
études en santé publique, à Rennes, en janvier 2015. . après une licence en sciences de la
société et une année à l'étranger (au Brésil).
D'une façon générale, les candidats aux concours administratifs sont très . une licence leur
permettant de passer les concours de la fonction publique, aussi bien . d'e-formation de
Sciences-Po Lyon dédié à la préparation aux concours de.
Les Brunchs : édition 2014/15 · Les Brunchs : édition 2015/16 . L'IPAG prépare aux concours
administratifs par la licence et le master 1 . notamment, sur le droit, l'économie, les sciences
politiques, les finances publiques, la culture . Télécharger la plaquette de la préparation externe
aux concours de la fonction publique.
UFR de Droit Sciences Politiques et sociales (DSPS) de l'Université Paris 13 . de la Licence de
droit (et sur dossier à tout étudiant titulaire d'une autre Licence), offre . La deuxième année de
Master, spécialité droit public interne et européen, . mais aussi à la préparation aux concours
administratifs de haut niveau, aux.
6 juin 2017 . elle propose aux personnes préparant les concours d'entrée à l'École . droit
public; administration territoriale; économie; gestion et droit des.
Cédric Groulier est maître de conférences en droit public à l'Institut d'études politiques . Il était
auparavant en poste à l'Université Paris-Est Créteil (2008-2015) et .. préparations aux concours
de la fonction publique (méthodologie, actualités, galops…) . Licence 3 Administration
publique – UPEC – CM 22 h (2009-2015).
Conseillère du directeur, Sciences Po Toulouse depuis octobre 2016 . du Centre de
Préparation aux concours de la Haute fonction Publique – de 2000 à 2010 . Membre du Comité
scientifique et de rédaction du Journal du Droit Administratif depuis 2015 .. Droit des
institutions européennes », licence AES, 37h CM.
67 métiers dans la filière Économie - droit - sciences politiques .. L'avocat en droit public – ou
« publiciste » est spécialisé en droit public, à savoir l'ensemble.
Associé à l'Université de Bordeaux, Sciences Po Bordeaux est un des plus importants IEP en
région par ses locaux et ses 2.050 inscrits (20% étrangers)
. un IEP. Rédaction 17 mars 2014 mis à jour le 4 juin 2015 . Intégrer Sciences Po est le rêve de
nombre de lycéens et d'étudiants. . Une fois votre licence en poche, vous pouvez en effet vous
orienter vers un master de Sciences Po. . Dans un souci de diversification de son public,
Sciences Po a passé des accords avec.

www.admissionsparalleles.com/bac-3-4-5/sciences-po-paris

Liste des 42 Sciences Po Lyon anciens élèves de Affaires Publiques (Lyon, France) . Licence Sciences Politiques, Spécialité Affaires Publiques et
Affaires . Cours enseignés : droit du travail, économie publique, droit administratif, pratiques . 2015 · LAURENCE CHEVASSUS BOUCHARD.
PwC/ Manager Marketing et.
Licences : des formations diplômantes diversifiées, à dimension européenne . l'accès à des concours de recrutement (concours administratifs,
concours de . En 2015/2016, 192 000 bacheliers 2015 sont inscrits en 1ère année de Licence. . sciences humaines et sociales, et 58 900 le droit,



les sciences politiques et.
janvier 2015 – juillet 2015 (7 mois) . politiques publiques; droit public; finances locales . administratifsMaster 2 Carrières administratives et Grands
Concours/ Préparation aux concours administratifs. 2015 – 2016. Sciences Po Lille . Licence, Sciences économiques et socialesLicence, Sciences
économiques et sociales.
14 sept. 2015 . Sciences po crée une école des affaires publiques pour parachever sa mutation . années) ou d'autres étudiants titulaires d'une
licence d'une université française . du droit, de l'évaluation des politiques publiques mais aussi des cours . Quant à ceux qui se destinent aux
concours de la fonction publique,.
Droit public - Les éditions Ellipses sont spécialisées dans les ouvrages . ainsi que les prépas Sciences Po, les concours administratifs, capes,
agrégation, médecine. . Licence - Master - Concours, Lire, Littérature des cinq continents, Littératures .. au droit public, Saoudi Messaoud,
9782340003897, 24.50€, 2015-01-20.
La Culture générale pour les Nuls Concours Fonction publique 2017. La Culture . Culture Générale 2017 2018 Concours Administratifs Sciences
Po Licence.
Ces conférences sont ouvertes à tout public et auront lieu le premier et . La Faculté dispose en outre d'une filière de Science politique (4ème
section du CNU, . les deux premières années de Licence et qui développe une offre de formation.
Campagne d'évaluation 2014-2015 (Vague A) . Préparation à l'Administration Générale (CPAG) de l'IEP de Toulouse au sein . licence, et d'autre
part vers la préparation aux concours administratifs de . et B. Elle associe des enseignements théoriques (histoire, économie, droit public) et
pratiques (notes de synthèse,.
Livre - DROIT PUBLIC COURS ET QCM 2016/2017 SCIENCES PO CONCOURS ADMINISTRATIFS LICENCE - Sorin Sirinelli. .
01/09/2015. Format. 240.00 x 165.00 mm. Support. Broché. EAN. 9782340007666. Note des internautes : etoile.
soit un étudiant candidat aux concours de la fonction publique (de l'Etat, territoriale ou . IEJ / CEJ (Centres/Instituts d'études judiciaires), IEP
(Instituts d'Etudes Politiques), . le 23/11/2015 à 14h47 BONJOUR aurais je droit à la bourse si j obtiens le . Les meilleurs étudiants de licence ne
sont plus concernés par l'aide.
. et la Fonction Publique : les concours. Posté le 3 Novembre 2015. etudes-et-métier-Administration-et-fonction-publique-concours . Les
concours s'ouvrent aux titulaires d'une licence au minimum. La préparation du concours est . Les diplômés les mieux préparés : droit et sciences
politiques. Les fonctionnaires de.
présenter aux concours administratifs de catégorie A avec de réelles chances de . (CPAG) de Science Po Bordeaux qui assure la préparation aux
concours à . en parallèle la licence en droit au même titre que les . Mars2015 - réalisa tio n.
18 nov. 2014 . L'enseignement à Sciences po est-il si particulier ? . C'est-à-dire un concours d'entrée exigeant, des droits de scolarité calculés .
Comme dans tout établissement public d'enseignement supérieur, les .. lire sur le site Internet de la licence droit-économie de l'université Paris 1. .
Grenoble : 16 mai 2015.
Licence mention Droit, parcours Droit public et Science politique .. supérieure de commerce, une école de journalisme ;; ou passer des concours
administratifs.
Les études en Faculté de Sciences Juridiques et Politiques se déroulent en trois . d'une Licence en Droit privé, en Droit public, en Science
Politique ou de tout.
25€/h : Admissible à l'ENA en 2015 et admis au concours d'administrateur de . Diplômé de Sciences Po Paris, admissible à l'ENA, donne cours
de droit public sur Paris . je donne des cours des droit public (droit administratif, droit constitutionnel, . J'enseigne le droit public de la licence 1 au
M1 c'est à dire le droit.
L'institut d'études politiques de Rennes, plus connu sous la dénomination « Sciences Po Rennes », est un établissement français public
d'enseignement . C'est un établissement public à caractère administratif rattaché par décret à l'université de .. En 2013, Sciences Po Rennes a signé
avec les autres IEP du concours.
Centre d'Étude et de Recherche sur le Droit Administratif et la Réforme de l'État. Université Montesquieu . Enseignements 2015-2016. 1. Cours
magistraux.
Prépa Paris Descartes / DU Administration générale-Fonction publique. Pour la préparation au concours de l'ENM, une convention doit être
signée entre . l'année universitaire 2015/2016, dans la préparation de l'IEP de Paris aux étudiants . Licence · Filières d'excellence · Atelier de
Clinique Juridique · Césure · Master.
Que faire après la licence. DROIT. Février 2015. Conception et réalisation .. Les Services administratifs (Petite, Moyenne ou Grande entreprise, .
d'expérience dans le secteur ou, dans la Fonction Publique, la réussite de concours spécifiques .. Le Master mention Science Politique vous est
également accessible. Il.
Vous souhaitez suivre l'une de nos formations en droit (Licences ou Masters) ou . et Master) ; Vous souhaitez vous préparer aux concours
administratifs ; Vous souhaitez . Du jeudi 18 juin 2015 au vendredi 19 juin 2015 Conférence des Doyens des . L'Institut d'Etudes Politiques (IEP)
d'Aix-en-Provence et l'Université de.
By Lexane on 9 février 2015 Formations généralistes . L'admission en école de commerce se fait sur concours ou sur dossier + entretien. . L'IEP
est un débouché que j'avais envisagé après ma licence d'économie, . destinez à la fonction publique ou si vous voulez avoir une formation
généraliste, l'IEP est fait pour vous.
Orientation vers des études complémentaires (Institut d'Etudes Politiques, . Poursuite d'études en Master de Droit et Sciences sociales. . Concours
administratifs de catégorie A (inspecteur, attaché, secrétaire . Intro Droit public + TD.
Lauréat de Sciences-Po. Lauréat du Concours général de Droit public. inShare0 . 2015-2017 (Université Paris-Dauphine). Master Droit et . Droit
public de l'économie (M2 Droit et régulation des marchés). Régulation . Droit processuel public (Licence 3 Droit) . Contentieux administratif (L3
SHN - sportifs de haut niveau).
La licence de science politique de l'ICES est une licence universitaire, . Préparer les étudiants à passer éventuellement des concours administratifs,
ou à.
Si j'intègre un IEP, je resterai dans cet IEP pour 5 ans ? . (avec en principales matières : droit, économie, histoire, sciences politiques . Il opte tout
d'abord pour une filière (dans les domaines de l'administration publique, des études internationales, .. Notons que pour le concours 2015, 72.69 %
des admis ont obtenu leur.
La première année de licence a pour but de familiariser l'étudiant d'une part avec la . avec les grandes disciplines du secteur Droit et Sciences



Politiques, c'est.
Le Centre de Préparation à l'Administration Générale de l'IEP (CPAG) prépare aux concours administratifs de catégorie A de la fonction.
Publique d'État . À titre indicatif, en 2014/2015, les droits sont de 863 €, sécurité sociale comprise pour la prépa . prép' générale prép'enA licence
3 d'Administration publique (lAp).
Les Masters deuxième année de l'IEP de Strasbourg permettent aux étudiants . Statistiques / Nombre d'admis aux concours administratifs M2
CAP et MGP de 2010 à 2015. Retour en images sur le "Séminaire franco-allemand" 2015 . Plaquette Master Droit, Economie, Gestion, Mention
Droit de l'Union Européenne.
Préparation aux concours (CPAG) : test d'entréeLes épreuvesDissertation de . 3h(épreuve obligatoire pour les titulaires au minimum d'une
Licence)Anglais.
31 mai 2017 . Les candidats au concours commun des 7 IEP n'ont pas tous bénéficié du même . Concours de la fonction publique · Annuaire des
DRH · Calcul de budget étudiant . pour évoquer l'idée d'un recours auprès d'un tribunal administratif. . dans un des IEP : une double licence droit-
économie à la Sorbonne.
19 juil. 2014 . C'était des études similaires à Sciences-Po, et qui m'étaient . amie venait d'achever sa deuxième année de licence en droit. ..
examen (il suffit d'avoir 10 pour passer), ils se croient à un concours. . C'est du droit public, c'est-à-dire les règles qui organisent l'État et ... Loki,
Le 8 octobre 2015 à 10h27.
Sciences Po Bordeaux, préparation au concours commun IEP . des concours administratifs de catégorie A dans diverses branches de la fonction
publique. Il garde . La dernière année du cycle de licence est quant à elle une année de consolidation des . Depuis la session 2015, l'entrée en 2ème

année a été supprimée.
30 janv. 2016 . joindre la licence 2 histoire parcours concours administratifs. . en géographie, complétée par des cours de droit public, d'économie
et de.
Concours et Prépas : des millions de livres en stock livrés chez vous en 1 jour ou en . Le droit public - broché Droit constitutionnel, Droit
administratif, Finances .. Concours ambulancier - broché Annales corrigées officels de 2013 à 2015, ... Les radicalités - Questions
contemporaines 2018 - Concours commun IEP.
Il est diplômé du Master Affaires Publiques (2012) de Sciences Po. . et d'une Licence et d'un Master 1 de droit public de l'Université Panthéon-
Assas (2010 et 2011). . qualité, utile à tous les « préparationnaires » des concours administratifs. . décembre 2015 (1); octobre 2015 (5);
septembre 2015 (3); juillet 2015 (1); juin.
. de réelles chances de succès et de constituer ainsi une alternative à l'IEP de Paris. . Au titre de l'année 2015 la Prép'ENA Paris1-ENS a obtenu
d'excellents résultats: . de la haute fonction publique» Mention : Administration publique (domaine : Droit, . Résultats aux principaux concours
administratifs de 2005 à 2016.
Concours d'entrée à Sciences Po Paris, Sciences Po Bordeaux - IEP de province : le CNED vous prépare aux épreuves de sélection (devoirs,
tutorat, stages.
Noté 0.0/5 Thèmes Essentiels de Droit Public Concours Administratifs Sciences Po Licence 2015, Ellipses Marketing, 9782340001701.
Amazon.fr ✓: livraison.
Domaine : Sciences humaines et sociales . Année d'étude : Deuxième année de Licence . Domaine : Droit . Domaine : Sciences politiques et
sociales.
Diplôme de Sciences Po Bordeaux, majeure Politique . I - ENS (2013-2015),. Admissible Banque de France (2015). . Préparation aux concours
administratifs,. Sciences Po Paris .. Licence et maîtrise de droit public (1998). • Diplômée de.
Licence Droit parcours Science Politique - Toulouse . Des matières juridiques de droit public et de droit privé ouvrant l'accès à un large choix de
parcours.
28 nov. 2016 . Si vous avez échoué à intégrer Sciences Po Paris après le bac, pas de panique. . à niveau bac + 3, après une licence, pour intégrer
un des nombreux . en septembre 2015, donne ses conseils pour réussir le concours.
Préparer seul les concours de la fonction publique, c'est-à-dire sans passer par une école, une . V.Bouhour • 29/10/2015 . L'IEP de Lyon :
programme d'e-formation aux concours . Le CAVEJ offre une formation à distance en droit et en ligne et prépare aux diplômes nationaux de
capacité, licence et maîtrise (Master 1).
20 Oct 2014 - 2 min - Uploaded by Sciences PoBernard Stirn et Yann Aguila présentent leur manuel, tiré de leur enseignement à Sciences Po .
2015/2016. PRÉSENTATION. La section « Service Public » de Sciences Po Rennes comporte une . cours de droit administratif consacrés
respectivement.
9 nov. 2013 . de sociologie, et ESPAS pour la licence 1 économie-gestion. ... Master 1 Droit, Économie, Gestion – Mention Droit public . .
Gestion – Mention Science politique (ouverture à la rentrée 2015/2016) . 58 . Prépa Sciences politiques : préparation annuelle aux concours ..
2+2 Droit administratif des biens.
L'IEP En Ligne, programme d'e-formation de Sciences-Po Lyon, propose des préparations en ligne aux concours administratifs de catégorie A
des trois.
Sciences Po propose une préparation d'un an aux concours administratifs français. . cérémonie en l'honneur des admis 2015 à l'ENA . L'École de
Droit assure une préparation ouverte à tout public au concours de l'École Nationale de la.
14 nov. 2015 . Ainsi, pour vous préparer aux concours des IEP, il existe des prépas gratuites (sous conditions d'éligibilité) comme le Programme
d'études.
LA FACULTÉ DE DROIT ET DE SCIENCE POLITIQUE . année de Master en Science Politique, de présenter certains concours de la
fonction publique.
plaquette de présentation des enseignements 2017-2018 · Licence · Master 1 . Préparation aux concours administratifs Paris 1-ENS (Prép' ENA
Paris 1-ENS) . Droit public » du master « Droit » de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. . un des masters professionnalisants de Sciences Po
(Master Affaires publiques,.
4 mai 2010 . Vous avez raté les concours d'entrée aux IEP à bac+0 mais vous . Mathiot, directeur de l'IEP lillois : la bi-licence (droit-langue,
histoire-langue, droit-éco, etc.). . institutions politiques, droit public, méthodes quantitatives, note de synthèse . IEP-Concours administratif · Le
meilleur de l'actualité 2015-2016.
Professeur de Droit public, Université Panthéon-Assas, Paris II (depuis 2016) . Droit administratif comparé; Chercheur à la Chaire MADP



Sciences Po & à la Chaire . HEC & Licence d'histoire, Université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines . Droit administratif/Administrative Law,
2015; Étude collective sur « Le mariage.
Licence sciences politiques –Droit (Lyon) . Droit public et science politique. ❑ Droit de l'entreprise . Les préparations aux concours administratifs
et aux concours des .. Les métiers de la justice» collection Parcours, oct 2015 Onisep.
1° : Le concours externe est ouvert aux personnes titulaires d'une licence ou d'un autre titre . se présenter aux concours d'accès aux corps et
cadres d'emplois de la fonction publique ; . relatif à l'évolution des idées et des faits politiques, économiques, sociaux et culturels en . droit
hospitalier ; . sciences économiques ;.
A compter de la rentrée 2014-2015, la licence de Droit proposera 3 parcours . S5 en Droit/Droit Privé, Droit/Droit Public, Droit/Science
Politique), International,.
L'enseignement du Droit, dispensé au sein du Département de Sciences . Un parcours universitaire en Droit doit commencer par une troisième
année de Licence à . de scolarité à l'Ecole), puis se spécialiser en Master 1 (en Droit public, privé, . Dans le cadre de la préparation aux concours
administratifs que l'ENS.
Livres Livre Concours Administratifs au Meilleur Prix : Livres Occasion . En 2015, l'ouvrage traitait du maillage du territoire par les services de
l'État, et le sujet .. La ville. les radicalités - Questions contemporaines ; concours commun IEP .. L'épreuve de droit public à l'ENA et l'INET 2017
- Nouveaux sujets avec corrigés.
Droit Public Cours Et Qcm 2016/2017 Sciences Po Concours Administratifs Licence. Sorin Sirinelli · Ellipses Marketing 01 Septembre 2015;
Sciences humaines.
10 nov. 2017 . Seul l'IEP de Bordeaux propose un accès, sur concours. . choix : droit public, histoire, géographie, gestion, civilisation russe. .
parution en avril 2015 . sa licence (collection « Dossiers »); Les métiers des associations de.
COM : le site et le forum des etudiants de Sciences Po, l'Institut d'Etudes Politique . Préparer concours sciences po Grenoble 1ère année . Je
viens d'être admise en L3 Sciences Sociales - parcours Action Publique à .. Pour la survie du système politique français , il faut voter pour Marine
Lepen et donc l'extrême droite à.
13 févr. 2017 . Le nombre de candidats à Sciences po Paris a fortement augmenté . Tout le monde se presse aux portes de l'IEP - L'Etudiant. .
Concours Sciences po; Sciences po Paris : les différentes manières . 12/11/2015 - 14h05 . Fonction publique .. Contact · Service lecteur ·
Licences · Publicité · Fichiers sup.
Vous êtes titulaire d'une licence ou d'un master ? . Il est parfois possible de passer un concours de la fonction publique territoriale sans pour . Les
jeunes diplômés avec un bac+3 ou un bac+5 en droit, économie, commerce, . Les inscriptions au concours ATSEM 2015 démarrent le 12 mai
dans plus de 80 départements.
Noté 0.0/5. Retrouvez Droit Public 2015 Sciences Po Concours Administratifs Licence et des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez
neuf ou.
Que votre projet professionnel vous oriente vers la haute fonction publique, les . Il n'est pas concevable de se présenter aux concours des IEP
sans avoir pris ... de leur choix. rebecca a, admise en première année à l'ieP Paris en 2015 : «J'ai .. l'enseignement à Sciences Po Grenoble (droit,
économie, histoire, relations.
15 mars 2011 . Mais Sciences Po c'est également un enseignement de haut niveau et de bonnes . dans la fonction publique, les entreprises, les
médias ou en politique. .. en science politique pendant la 3ème année de votre licence de droit. ... préparation aux grands concours administratifs, la
grande majorité des.
Licence de droit, parcours sciences politiques, Université Bordeaux IV (AB, AB, Major). . 2015-2016 Gestion publique, M1 droit public,
Université de . 2014-2015 Méthodologie du cas pratique en droit administratif, IEJ Jean Domat, .. Membre du jury du concours national de
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