
CAPU

Secteur  AFFAIRES PUBLIQUES

Cette spécialité s’appuie sur 
l’expérience du Centre de Préparation 
à l’Administration Générale (CPAG) et 
permet aux étudiants/es
de se former aux carrières publiques, 
en se préparant notamment aux 
épreuves des concours des trois 
fonctions publiques, de l’État, 
territoriale et hospitalière, tout en 
découvrant ces secteurs de l’intérieur.
Ce processus s’inscrit dans la logique 
du diplôme en cinq ans valant grade 
de master, les futurs diplômés étant 
en capacité de passer les différents 
concours de la fonction publique dans 
le courant même de leur cinquième et 
dernière année.

www.sciencespo-lyon.fr/formations/notre offre-masters

OBJECTIFS

Se préparer aux épreuves des concours des trois 
fonctions publiques, de l’Etat, territoriale et hospitalière.

Renforcer ou acquérir les connaissances et les techniques 
indispensables pour réussir les concours : droit public, 
économie, culture générale, note de synthèse, entretien 
oral, etc.

CONDITIONS D’ACCÈS

L’accès à la formation se fait dès la 4ème année en suivant le 
secteur « Affaires Publiques ».

CONTACT

Responsable du diplôme
Marc FRANGI
Maître de conférences en droit public
marc.frangi@sciencespo-lyon.fr

SPÉCIALITÉ

CARRIÈRES PUBLIQUES



DÉROULÉ DE LA FORMATION 

4e année 

Enseignements généraux de tronc commun relatifs à la 
connaissance de :
• l’environnement local
• l’environnement national
• l’environnement international (en lien avec la 

spécialité)

Des premiers enseignements de spécialisation (cours 
spécialisés). 

5e année

Les étudiants reçoivent une formation dans les 
domaines suivants : 

25 NOMBRE
DE PLACES

SPÉCIALITÉ CAPU (Carrière Publique)

Étudiants de Sciences Po Lyon

Étudiants réussissant le concours 
d’entrée en 4ème année à Sciences 
Po Lyon

Étudiants d’un autre IEP 
(mutualisation)

Étudiants en Formation Continue

PUBLIC CONCERNÉ

UE Droit

UE Culture générale

UE Analyse de dossier

UE Trois options (2 à choisir sur les 3) :
économie, finances publiques, questions sociales

+ UE Stage professionnel - facultatif
à partir de début mai

UE Langues 
Une langue au choix parmi les trois :
anglais/espagnol/allemand (si mutualisable avec le 
diplôme)

DÉBOUCHÉS

Les métiers de la justice
Magistrature, protection judiciaire de la jeunesse, 
Conseiller d’insertion et de probation.

Les Métiers de la Santé publique
Direction d’hôpital, sécurité sociale, actions sanitaires et sociales.

Les concours territoriaux
Administrateur territorial, attaché territorial pour les métiers des régions, 
des départements, des communes ou des structures de coopération in-
tercommunales.

Les concours de l’administration centrale ou déconcentrée de l’état
Ecole Nationale d’Administration, Instituts Régionaux d’Administation, 
Inspection du Travail, Police (commissaire, officier), Armée (commissaire 
des Armées, officier de Gendarmerie), Finances Publiques, etc.
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