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LICENCE PRO ETUDES TERRITORIALES
APPLIQUEES
Résumé de la formation
Type de diplôme : Licence professionnelle
Domaine ministériel : Droit

Objectifs

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

* préparer et mettre en œuvre l'action des pouvoirs
publics selon les champs de compétence territoriale et de
fonctionnelle (activités d’équipement, d’aménagement,
interventions économiques, protection de l’environnement,
protection du patrimoine…), en fonction des orientations de
la politique de l’Etat et des décisions de l’Administration, et
sous le contrôle des autorités de tutelle.

* participer à la conception et à la mise en place des
projets d’action, rédiger les textes réglementaires, suivre et
vérifier leur application, instruire les dossiers et définir les
programmes et les moyens budgétaires nécessaires.

* utiliser divers modes d’incitation et de contrôle pour
développer l’action des agents privés ou publics relevant
de son secteur d’intervention, dans le sens des politiques
choisies, de délivrer aussi des habilitations ou des
homologations.

* participer à la préparation de l’action des pouvoirs
publics (élaboration des réglementations, orientation et
harmonisation de leurs applications).

Savoir faire et compétences

1er semestre

– Note de synthèse

– Communication institutionnelle locale et régionale

– Gestion publique : techniques du management public

Plus d'infos

Niveau d'étude : bac+3 ou
4

Public concerné
* Formation continue
* Formation en reprise

d'études

En savoir plus
https://sfc.unistra.fr/la-
formation-continue-a-
luniversite/formations-a-
distance/les-formations-
diplomantes/
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– Politiques culturelles territoriales

– Politiques sportives territoriales

– Droit des collectivités territoriales

– Questions sanitaires et sociales

– Questions de l’environnement

– Droit privé appliqué

– Langue vivante étrangère (anglais ou allemand).

2nd semestre

– Dissertation et exposé oral

– Conférences de professionnalisation

– Droit et usages de l’informatique

– Aménagement du territoire et transport

– Gestion publique : ressources humaines

– Finances publiques locales

– Sociologie des organisations

– Droit de l’urbanisme

– Coopération transfrontalière et décentralisée

– Langue vivante étrangère (anglais ou allemand)

– Projet tutoré / mémoire professionnel

– Stage (12 semaines) ou contrat d’apprentissage.

Contenu de la formation

La Licence Professionnelle Études Territoriales Appliquées est
un diplôme d’État préparé en 1 année universitaire. Elle peut
être préparée sur une durée plus longue allant de 2 ou 3 ans
(notamment pour les agents de la fonction publique territoriale.
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Contrôle des connaissances

Cette formation constitue une action d’adaptation et de
développement des compétences. Elle permet l’obtention d’un
diplôme d’Etat inscrit au RNCP sous réserve de satisfaire aux
modalités d’évaluation des connaissances et des compétences
qui sont portées à la connaissance des stagiaires.

La formation donne également lieu à la délivrance d’une
attestation de participation.

Conditions d'accès

Être titulaire d'un diplôme de niveau bac+2, ou avoir une
expérience significative dans le champ de la formation.

Droits de scolarité

2300€

Public cible

Cette formation est ouverte aux agents titulaires ou non de la
fonction publique, aux salariés du secteur privé, aux demandeurs
d'emploi.

Composante

Strasbourg : Université de Strasbourg

Contact(s) administratif(s)

Secrétariat LP ETA IEP - EàD
iep-strasbourg-fc@unistra.fr
http://www.iep-strasbourg.fr/integrer-liep/det/

http://www.iep-strasbourg.fr/integrer-liep/det/

