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LE MOT DU DIRECTEUR
L’IPAG de Strasbourg réalise un travail détaillé sur le suivi de cohorte de ses étudiants depuis maintenant
dix ans. Le présent dossier contient les statistiques relatives à ce que sont devenus les étudiants de la promotion
2015-2016, mais aussi ce qu’ils ont obtenu pendant cette année universitaire. Ainsi, pour les différentes
formations, l’analyse porte, d’une part, sur le profil des étudiants, leur niveau de diplôme, les taux de réussite
aux examens (pour les formations diplômantes) et aux concours qu’ils ont entrepris pendant leur scolarité,
d’autre part, le devenir des étudiants*, en distinguant les catégories de concours, les filières choisies et les
types de concours au sein de celles-ci. Les étudiants aidés financièrement font aussi l’objet d’observations
chiffrées. La présente étude concerne les étudiants inscrits à l’IPAG en Licence 3 Administration Publique (LAP),
en Master 1 Administration Publique (MAP), en Master 2 Management des Organismes Sociaux (MMOS), en
Préparation Générale aux concours de catégorie A (Prépa G) et en Préparation à temps réduit.
La lecture de cette brochure révèle que l’IPAG répond de manière tout à fait satisfaisante à sa mission
qui est de préparer nos étudiants aux métiers de la Fonction publique. D’abord, plus de la moitié d’entre eux se
présentent à des concours (avec une pointe de 80% en Prépa G, tout en sachant que les effectifs de cette
préparation baissent d’année en année) et, pour certains, de plus en plus nombreux d’ailleurs, alors même qu’ils
sont encore dans une formation diplômante. Ensuite, on relèvera que l’enseignement dispensé dans notre
Institut porte de beaux fruits, puisque près de 65,77% des étudiants recensés dans les cinq formations du suivi
de cohorte ont obtenu un concours (67,89% pour la cohorte 2014-2015), et, si l’on ajoute ceux ayant intégré le
secteur privé, le taux se monte à 90,51%. Si on entre dans le détail par filières, on constate un taux d’insertion
(secteurs public et privé) de 100% pour la Prépa TR, 96,77% pour la Prépa G, 90,62% pour le MAP, 85,71% pour
le MMOS et 79,48% pour la LAP. Par ailleurs, et de manière circonstanciée, on notera une augmentation des
étudiants réussissant un concours B et un nombre de plus en plus élevé d’étudiants trouvant un emploi dans le
secteur privé. Enfin, on n’omettra pas de noter que l’IPAG demeure l’enceinte idéale pour canaliser et mettre en
condition les ressources humaines qui lui sont confiées (84,5% de réussite aux examens en LAP et MAP
confondus), car c’est une gageure permanente que d’avoir à fédérer des étudiants aux origines et profils fort
diversifiés en vue de les guider vers le service de l’intérêt général.

Jean-Materne STAUB
Professeur des Universités
Directeur de l’IPAG de Strasbourg
* L’étude a trait à la cohorte 2015-2016, le suivi s’effectuant en N+2 et le comptage arrêté en mars 2019. Le parti d’observer le devenir
des étudiants deux ans après la formation à l’IPAG s’explique par le fait qu’il convient d’apprécier l’insertion une fois que tous les
étudiants ont passé effectivement un concours. Pour les étudiants inscrits en licence, ces inscriptions en concours s’effectuent
souvent après le master. Par ailleurs, certains étudiants obtiennent leur concours non pas durant l’année de formation à l’IPAG, mais
jusqu’à N+2 après leur année d’inscription. En outre, les enquêtes d’insertion n’ont de sens que si les taux de réponse (ou taux de suivi)
des étudiants restent importants. Ce taux de retour se situe en moyenne à 74,5%, soit 80% pour les formations diplômantes (LAP, MAP
et MMOS) et 69% pour les formations non diplômantes (Prépa G ; sans la Prépa TR qui a traditionnellement un taux faible avoisinant les
20%), ce qui est des plus satisfaisant.
Ce suivi de cohorte a été réalisé par M. Francesco DE PALMA, Maître de conférences à l’IPAG de Strasbourg.

(((________(__(______)_)

(__(_1_)__)

(___))___________))

LICENCE 3 ADMINISTRATION PUBLIQUE (LAP)
Profil des étudiants :
Une prépondérance de BAC+2, notamment du domaine juridique.
La promotion 2015-2016 recense 57 étudiants, chiffre analogue par rapport à l’année précédente
(56 en N-1 et 54 en N-2).
Profil des étudiants par niveau de diplôme d'entrée
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La répartition par niveau de diplôme connaît une faible évolution. Ainsi, la promotion 2014-2015 avait
fortement évolué en faveur des DUT (passant de 9% à 32%), la promotion 2015-2016, quant à elle,
compte encore une part importante de 26%. On retrouve un pourcentage proche de BTS (25%) et
d’étudiants issus de Licence 2 (L2) (28%). Au final, près de 80% des étudiants sont issus d’un BAC+2 et
boucle leur licence par la Licence 3 Administration Publique. L’année précédente, la part des étudiants
issus d’un L2 était moindre (75%).

(((________(__(______)_)

(__(_2_)__)

(___))___________))

Profil des étudiants par domaine de diplôme d'entrée
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Concernant la nature du diplôme, on remarque une légère évolution de la traditionnelle hétérogénéité
observée dans les promotions précédentes. Tout d’abord, la part des étudiants issus du domaine
économie-gestion reste importante, représentant 26% de l’effectif (30% l’année précédente,
représentant le principal vivier). Ensuite, la croissance d’étudiants issus du domaine juridique se
poursuit et devient désormais le principal vivier de recrutement (32%, +5 points par rapport à N-1,
+8 points en N-2). Enfin, les profils sciences humaines, après avoir connu une forte croissance l’an
passé (27%, +10 points), voient leur taux se réduire légèrement (21%), notamment au profit d’un profil
« Autres » regroupant entre autres les travailleurs en reprise d’études (14%, +11 points).

À l’issue de la LAP :
Une poursuite en Master 1 (M1)
Devenir des étudiants en 2016-2017(*)
MAP ou autres
études

Réussite aux
concours

Redoublement

Emploi

Autres

24

3

3

4

1

(*) Analyse sur 35 étudiants dont le parcours est connu un an après, soit 61,4% des inscrits.

Il est pertinent d’observer le devenir des étudiants à la fin de l’année de licence. Notons que le suivi
s’effectue sur la base de 35 étudiants, soit 61,4%. En d’autres termes, les résultats revêtent un
caractère significatif sur le plan statistique. Ainsi, comme l’année précédente, les étudiants intègrent
pour l’essentiel le Master 1 Administration Publique (MAP). Notons trois réussites aux concours. Enfin, la
LAP a permis d’insérer dans le monde du travail quatre étudiants. Enfin, trois étudiants ont échoué au
diplôme.

(((________(__(______)_)

(__(_3_)__)

(___))___________))

Suivi des concours de 2015 à 2018 :
Fonction publique d’État en catégories A et B
Le suivi des admissions aux concours sur les deux années suivantes permettent de mettre en avant le
fait que les succès les plus importants s’effectuent deux ans après la Licence 3 Administration Publique.
L’année suivant la licence, on compte 3 lauréats en catégorie B. Un an après la licence, on dénombre
2 réussites aux concours de la Fonction publique d’État (un catégorie A et un catégorie B). Enfin, deux
ans suivant la licence, on compte 6 réussites (2 en Catégorie A, 4 en catégorie B). On peut noter que la
convergence des préférences des étudiants pour les concours d’État se poursuit. En effet, la grande
majorité des concours obtenus relèvent de la Fonction publique d’État.

Réussite aux concours par étudiant
Réussite aux concours en 2015-2016
Catégorie A

Réussite aux concours en 2016-2017

Catégorie B

État

Catégorie A

Catégorie B

1

1

État

3

Réussite aux concours en 2017-2018
Catégorie A

Catégorie B

2

3

État
Territoriale

1

Admissions aux principaux concours de Catégorie A

2
1,5
1
0,5
0

(((________(__(______)_)

Inspecteur DGFIP

Inspecteur DGCCRF

(__(_4_)__)

(___))___________))

Admissions aux principaux concours de Catégorie B
4
3
2
1
0

Contrôleur Contrôleur
des
DGFIP
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Greffier

Gardien de Rédacteur
la paix
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Les étudiants ont essentiellement obtenu des concours de la Fonction publique d’État. Cette situation
est désormais bien ancrée, notamment le moindre attrait concernant la Fonction publique territoriale. Il
en est de même pour la Fonction publique hospitalière. Les concours sociaux sont moins prisés par les
étudiants. Parmi les principaux concours obtenus, on constate que les candidats ont bien réussi le
concours d’entrée de la Direction générale des Finances publiques, à l’instar des années précédentes
d’ailleurs.

Situation des étudiants en mars 2019 :
Un peu moins de lauréats aux concours et davantage d’insertion dans le secteur privé.
Situation des étudiants de LAP 2015-2016 en mars 2019 (*)
Catégorie A (titulaire, fonctionnaire stagiaire, contractuel)
Catégorie B (titulaire, fonctionnaire stagiaire, contractuel)
Catégorie C (titulaire, fonctionnaire stagiaire, contractuel)
Formation/Poursuites d'études
Insertion dans le secteur privé
Demandeur d’emploi
Total

7
10
2
7
12
1
39

(*) Sur les 57 étudiants inscrits, la situation de 39 candidats est connue, soit un taux de réponse de 68,4%.

Le suivi de cohorte a permis de connaître la situation en mars 2019 de 39 étudiants de la promotion LAP
2015-2016. En d’autres termes, la situation de 68,4% des inscrits est connue, chiffre en très forte
progression (48% en N-1). Ainsi, la significativité des résultats est ici excellente. On remarque que
19 étudiants, soit 48,7% sont titulaires d’un concours A, B ou C. Ce chiffre est en légère baisse par
rapport à l’année précédente (52%). Notons que 7 candidats sont encore en poursuite d’études, chiffre
analogue à celui de l’année précédente. On peut également constater une forte progression de
(((________(__(______)_)

(__(_5_)__)

(___))___________))

l’insertion dans le secteur privé. Ainsi, 12 étudiants (soit 30,7% de la promotion) ont choisi d’intégrer le
secteur privé, chiffre en forte hausse par rapport à l’année précédente (18,5% en N-1). Enfin
1 étudiant est en recherche d’emploi. En définitive, si l’on ne se focalise que sur les étudiants ayant
cessé de poursuivre leurs études, on note que la principale insertion professionnelle est réalisée dans la
Fonction publique, néanmoins le secteur privé devient également une importe source d’intégration
dans la vie active.

La LAP 2015-2016 en chiffres…

57 étudiants
inscrits en LAP.

En mars 2019,
% des
étudiants, dont
la situation est
connue, ont réussi
au moins un
concours.

48

77% des étudiants
ont réussi leur LAP.

(((________(__(______)_)

(__(_6_)__)

(___))___________))

MASTER 1 ADMINISTRATION PUBLIQUE (MAP)
Profil des étudiants :
La Licence 3 Administration Publique, principal vivier du Master 1, mais en forte réduction.

Profil des étudiants par domaine de diplôme d'entrée
Administration
publique

5%
19%

47%
Droit / sciences
politiques
ÉconomieGestion
Autres

29%

La promotion MAP en 2015-2016 comptait 38 étudiants inscrits. Un chiffre en forte baisse par rapport à
l’année précédente qui dénombrait 53 étudiants. La tendance à la baisse observée l’an passé se poursuit
donc cette année tout en s’accentuant. Comme l’année précédente, la plupart des étudiants sont
lauréats d’une licence (84%).

On note que le principal vivier du Master 1 Administration Publique demeure la Licence 3 Administration
Publique. Ce phénomène est constant depuis la promotion 2010-2011. Ainsi, 47% des étudiants
proviennent d’une LAP. Néanmoins, on remarque une forte baisse de cette proportion, même si elle
demeure majoritaire, puisque dans la promotion précédente, ce taux atteignait 66%. En d’autres
termes, la forte baisse des effectifs en MAP relève essentiellement d’une baisse de la poursuite des L3
vers le M1. Ainsi, la part des juristes est plus importante en 2015-2016, mais simplement par la
réduction des effectifs totaux, et non par une arrivée plus importante de candidats (11 candidats en
2015-2016 contre 9 l’année précédente).

(((________(__(______)_)

(__(_7_)__)

(___))___________))

À l’issue du MAP :
Une poursuite d’études, mais en une répartition égale entre filières diplômante et non
diplômante.
Devenir des étudiants en 2016-2017(*)
Prépa G

Master 2

Réussite aux
concours

Emploi

Autres

10

9

4

2

1

(*) Analyse sur 26 étudiants dont le parcours est connu un an après, soit 68,4% des inscrits.

Le devenir de 26 étudiants (sur les 38 étudiants inscrits définitivement) à l’issue du Master 1
Administration Publique est connu, résultat relativement important en termes de suivi. On note une
forte évolution vers la filière non diplômante. Alors qu’un seul étudiant avait choisi en N-1, on en
dénombre 10 en 2015-2016. Par ailleurs, on compte 6 réussites au concours durant l’année de MAP.
Concernant les autres candidats, ces derniers restent en études diplômantes (9 étudiants contre 14
l’année précédente).

Suivi des concours de 2015 à 2018 :
Globalement davantage de réussites, notamment l’année suivant le M1.
Réussite aux concours par étudiant
Réussite aux concours en 2015-2016

Réussite aux concours en 2016-2017

Catégorie A Catégorie B
État
1
2
Hospitalière
1

Catégorie A Catégorie B
État
7
Territoriale
2

Réussite aux concours en 2017-2018
État
Territoriale

Catégorie A
2

Catégorie B
2
2

Si l’on observe le suivi des admissions aux concours des deux années suivantes, on remarque qu’aux
4 admis durant l’année de master 2015-2016, s’additionnent 9 candidats lauréats d’au moins un
concours l’année suivante et 6 de plus sont à ajouter en 2017-2018. De manière traditionnelle, les
réussites étaient plus élevées aux concours de catégorie A. On observait un renversement de la
tendance l’année passée : les étudiants avaient davantage réussi les concours B (10 réussites) que les
concours A (7 réussites). La promotion 2015-2016 renoue avec le schéma traditionnel, soit plus de
réussites aux concours A qu’aux concours B.
(((________(__(______)_)

(__(_8_)__)

(___))___________))

Ainsi, sur les 38 étudiants inscrits en Master 1 Administration Publique, 20 étudiants sont lauréats d’au
moins un concours, soit 51,2% sur la période 2015-2018, chiffre en forte hausse par rapport à la
promotion précédente (32%, en N-1).
Comme l’année précédente, la Fonction publique d’État reste le choix le plus apprécié des candidats.
Ainsi, 14 réussites aux concours sur 20 se situent dans la Fonction publique d’État.
Admissions aux principaux concours de Catégorie A
6
5
4
3
2
1
0

Admissions aux principaux concours de Catégorie B
2
1,5
1
0,5
0

On remarque que les Finances Publiques demeurent toujours très prisées par les étudiants. Les
fonctions publiques territoriale et hospitalière présentent pour les étudiants moins d’attrait, même si
quelques bons résultats sont à noter.
(((________(__(______)_)

(__(_9_)__)

(___))___________))

Situation des étudiants en mars 2019 :
Une insertion globale importante, malgré une légère baisse de cette dernière dans la Fonction
publique.
L’enquête menée en mars 2019 a permis de déterminer la situation de 32 étudiants, soit un taux de
réponse de 84%, taux que l’on peut qualifier d’exceptionnel, encore meilleur que celui de l’année
précédente, qui était déjà très élevé (77%).

Situation des étudiants de MAP 2015-2016 en mars 2019
Catégorie A (Titulaire, Fonctionnaire stagiaire, contractuel)
Catégorie B (Titulaire, Fonctionnaire stagiaire, contractuel)
Insertion dans le secteur privé
Autres
Total

13
9
7
3
32

(*) Sur les 38 étudiants inscrits définitivement, la situation de 32 candidats est connue, soit un taux de réponse de 84,2%.

L’insertion dans la Fonction publique reste très importante. Parmi les 38 étudiants de master, 22 ont
intégré l’une des trois fonctions publiques, soit 68,7%. Ce chiffre est inférieur à celui de l’année
précédente (73%, et 80% en N-2). L’insertion s’effectue davantage en catégorie A qu’en catégorie B
(13 lauréats en catégorie A et 9 en catégorie B).
Pour les autres candidats, on remarquera que 7 étudiants ont opté pour une insertion dans le secteur
privé (contre 8 en N-1). Ainsi, la tendance à l’insertion dans le secteur privé s’observe bel et bien. Celleci représentait 19,5% pour la promotion 2014-2015. Ce chiffre s’élève à 21,8% pour la promotion
étudiée.

(((________(__(______)_)

(__(_10_)__)

(___))___________))

Le MAP 2015-2016 en chiffres…

38 étudiants
inscrits en MAP.

En mars 2019,

69% des

étudiants, dont
la situation est
connue, ont réussi
au moins un
concours.

92% des étudiants
ont réussi leur MAP.

(((________(__(______)_)

(__(_11_)__)

(___))___________))

MASTER 2 MANAGEMENT DES ORGANISMES SOCIAUX (MMOS)
Profil des étudiants :
Une concentration des filières autour de l’Administration Publique.

Profil des étudiants par niveau et domaine de diplôme d'entrée
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La 7ème promotion du Master 2 Management des Organismes Sociaux comptait 16 étudiants. Ce chiffre
est quasiment analogue à celui de l’année précédente (15 étudiants). On rappelle simplement que la
vocation de ce Master 2 est de former des étudiants aux questions managériales, mais relevant
essentiellement des problématiques sociales. L’objectif est d’intégrer in fine des organismes sociaux
(CAF, CPAM, etc.), des collectivités ou des associations. On notera que, sans surprise, ce Master 2 est
essentiellement composé d’étudiants issus de Master 1.
Évidemment, étant donné la taille des effectifs, les variations en pourcentage sont très rapides, mais
peu significatives. La promotion 2015-2016 se caractérise par des profils bien moins diversifiés que
l’année précédente. Les juristes et les étudiants en Administration Publique (MAP, prépa aux concours
et IEP) représentent 94% des effectifs ; les 6% restant relevant des métiers de l’enseignement.
Finalement, on relève des parcours très proches de ceux de la fonction publique. Ainsi, cette année se
caractérise par l’absence de parcours souvent présents : l’AES, les Sciences Sociales, ou l’Économie.

(((________(__(______)_)

(__(_12_)__)

(___))___________))

Situation des étudiants en mars 2019 :
Une importante insertion professionnelle, désormais plus importante dans le secteur privé
que dans le secteur public.

Situation des étudiants de MMOS 2015-2016 en mars 2019
Catégorie A (Titulaire, Fonctionnaire stagiaire, contractuel)
Catégorie B (Titulaire, Fonctionnaire stagiaire, contractuel)
Poursuite d’études
Insertion dans le secteur privé
Demandeur d’emploi
Total

4
1
1
7
1
14

(*) Sur les 16 étudiants inscrits définitivement, la situation de 14 candidats est connue, soit un taux de réponse de 87,5%.

L’enquête menée en mars 2019 a permis de connaître la situation de 14 étudiants sur 16. Ainsi, le taux
de réponse demeure très important et s’élève à 87,5%, encore supérieur à celui de l’année précédente,
déjà important (73%), ce qui permet d’avoir une excellente significativité des éléments. On remarque
donc que 5 sont lauréat de concours dans la Fonction publique. Un étudiant est toujours en poursuite
d’études. Néanmoins, on note également un changement important par rapport à l’année précédente
dans le sens où, désormais, le secteur privé intègre davantage de candidats que le secteur public :
7 sont insérés dans celui-là.

(((________(__(______)_)

(__(_13_)__)

(___))___________))

Le MMOS 2015-2016 en chiffres…

16 étudiants
inscrits en MMOS.

En mars 2019,

93% des

étudiants, dont
la situation est
connue, ont
obtenu un emploi
dans le secteur
privé ou public

94% des étudiants
ont réussi leur MMOS.

(((________(__(______)_)

(__(_14_)__)

(___))___________))

PRÉPARATION GÉNÉRALE
AUX CONCOURS DE CATÉGORIE A (PRÉPA G)
Profil des étudiants :
Moins de candidats, moins de juristes.
Profil des étudiants par niveau de diplôme d'entrée
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7%
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4%

M1
M2
L3
Prépa G
Autres

51%

On dénombre 45 inscrits dans la promotion « Préparation générale aux concours de catégorie A »,
chiffre en forte baisse par rapport à celui de l’année précédente (-40%). Conformément aux années
précédentes, les étudiants sont essentiellement issus de Master 2. Néanmoins, leur part continue à se
réduire (51%, contre 63% en N-1, et 78% en N-2). La forte baisse de la représentativité des M2
s’effectue en faveur d’une plus grande part d’étudiants issus de M1 (29% contre 17% l’année
précédente).
Les autres origines sont composées de 9% d’étudiants réitérant leur préparation générale, de 7% de
profils « Autres » (formation continue pour l’essentiel) et 4% de lauréats d’une licence.

(((________(__(______)_)

(__(_15_)__)

(___))___________))

Profil des étudiants par domaine de diplôme d'entrée
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Concernant l’origine des étudiants selon le domaine, on observe quelques évolutions au niveau de la
répartition des candidats. En effet, la part des étudiants issus du domaine juridique demeure
importante : ils représentent le principal vivier avec plus d’un étudiant sur deux (51% des effectifs).
Cependant, leur part diminue significativement par rapport à l’année précédente (65%, déjà en baisse
par rapport à N-2).
Cette baisse importante s’effectue au profit d’un nouveau profil émergent : Histoire/Géographie (15%,
0% en N-1). Les étudiants issus d’administration publique, qui représentaient le gros des effectifs il y a
encore quelques années, ne représentent que 18% (en hausse depuis 2 ans, +11 points). On note par
ailleurs que les étudiants économistes sont 7%, pourcentage analogue à N-1.

Suivi des concours de 2015 à 2018 :
Les principales réussites durant l’année de préparations, et surtout en Fonction publique
d’Etat.
Réussite aux concours par étudiant
Réussite aux concours en 2015-2016
Catégorie A
Catégorie B
État
7
8

Réussite aux concours en 2016-2017
Catégorie A
Catégorie B
État
3
4

Réussite aux concours en 2017-2018
Catégorie A
Catégorie B
État
1

(((________(__(______)_)

(__(_16_)__)

(___))___________))

Si l’on observe les réussites aux concours des étudiants de la préparation générale sur trois ans (l’année
de préparation et les deux années suivantes), 23 étudiants sont lauréats d’au moins un concours (contre
41 l’année précédente). On constate évidemment une baisse importante qui repose essentiellement sur
la baisse des effectifs. Deux points sont à noter, traditionnellement constatés dans la filière
« Préparation aux concours ». D’une part, l’attrait pour la fonction publique d’Etat est important. On
constate de surcroît, qu’au moment de l’enquête établie chaque année sur la promotion 2015-2016, la
réussite se fait en fonction publique d’État exclusivement. Or, c’est la première année que ce
phénomène est observé. D’autre part, les principales réussites s’observent durant l’année de
préparation, le nombre décroît au cours des deux années suivantes.
Admissions aux principaux concours de Catégorie A
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9
8
7
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5
4
3
2
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Inspecteur
DGFIP

IRA

Inspecteur Inspecteur Inspecteur
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du travail
douanes

Admissions aux principaux concours de Catégorie B
6
5
4
3
2
1
0

(((________(__(______)_)

(__(_17_)__)

(___))___________))

Au sein des concours de catégorie A, celui des IRA est toujours le plus prisé. On notera que les concours
des douanes sont également très appréciés par les étudiants, tant au niveau des inspecteurs
(catégorie A) que des contrôleurs (catégorie B).

Situation des étudiants en mars 2019 :
Une importante insertion professionnelle dans le secteur public, davantage de catégorie B

Situation des étudiants de la préparation générale 2015-2016 en mars 2019
Catégorie A (Titulaire, Fonctionnaire stagiaire, contractuel)
Catégorie B (Titulaire, Fonctionnaire stagiaire, contractuel)
Insertion dans le secteur privé
Demandeur d’emploi
Total

11
14
5
1
31

(*) Sur les 45 étudiants inscrits définitivement, la situation de 31 candidats est connue, soit un taux de réponse de 68,8%.

L’enquête de mars 2019 a permis de déterminer la situation de 31 étudiants. En d’autres termes, la
situation de 68,8% des étudiants est connue, ce qui donne une grande significativité à l’enquête. On
peut noter que l’insertion reste, à l’instar des enquêtes précédentes, très importante. Ainsi, on peut
remarquer que l’objectif de la préparation aux concours est rempli. En effet, l’insertion dans la Fonction
publique regroupe 80,6% des étudiants (-2 points). Cependant, les années précédentes se
caractérisaient par une écrasante majorité de lauréats en catégorie A (72% encore en N-1). La
promotion 2015-2016 révèle une prépondérance du nombre de concours obtenus en B.
À noter aussi que l’insertion dans le secteur privé augmente également même si le nombre total est
inférieur à celui de N-1 (5 contre 7 en N-1). Le taux est significativement plus élevé (16% contre 12%
en N-1).

(((________(__(______)_)

(__(_18_)__)

(___))___________))

La préparation générale 2015-2016 en quelques chiffres…

45 étudiants
inscrits en Prépa G.

En mars 2019,

80% des

étudiants, dont
la situation est
connue, ont réussi
au moins un
concours.

44% des concours réussis
sont de catégorie A.

(((________(__(______)_)

(__(_19_)__)

(___))___________))

PRÉPARATION À TEMPS RÉDUIT AUX CONCOURS INTERNES (PRÉPA TR)
Profil des étudiants :
La préparation à temps réduit s’adresse prioritairement aux agents de l’État, la formation étant
partiellement financée par la Direction Générale de l‘Administration et la Fonction Publique (DGAFP).
Cette préparation a vocation à préparer les agents aux concours de catégorie A des trois fonctions
publiques.
Profil des étudiants
9
8
7
Fonction publique
Hospitalière

6
5

Fonction publique
Territoriale

4
3

Fonction publique d'Etat

2
1
0
Catégorie A

Catégorie B

Fonction publique d'Etat

Catégorie C

Catégorie A

Catégorie B

Catégorie C

4

6

3

Fonction publique Territoriale
Fonction publique Hospitalière

2

La préparation à temps réduit 2015-2016 comptait 15 agents (11 inscrits l’année précédente), dont
86,7% relevaient de la Fonction publique d’État et 13,3% de la Fonction publique hospitalière. La
promotion 2015-2016 ne comptait aucun agent de la fonction publique territoriale.

(((________(__(______)_)

(__(_20_)__)

(___))___________))

Répartition des agents par catégorie
20%

27%

Catégorie A
Catégorie B
Catégorie C
53%

La répartition des agents entre les différentes catégories demeure relativement stable. Ainsi, un peu
plus de la moitié des candidats est composée d’agents de catégorie B. L’autre moitié se décompose de
manière à peu près équivalente entre agents de catégorie A (27%) et C (20%).

Situation des étudiants en mars 2019 :
Un trop faible suivi pour être significatif…

Situation des étudiants de préparations à temps réduit 2015-2016 en mars 2019
Catégorie A (Titulaire, Fonctionnaire stagiaire, contractuel)
Total

3
3

(*) Sur les 15 étudiants inscrits définitivement, la situation de 3 candidats est connue, soit un taux de réponse de 20%.

L’analyse concernant la situation des étudiants de la promotion 2015-2016 n’a permis de déterminer la
situation que de 3 candidats sur les 15 inscrits, soit un taux de retour de 20%. Ce public demeure
particulièrement difficile à suivre. L’étude montre que 3 candidats ont obtenu un concours de niveau
supérieur (concours A). Parmi ces concours, on trouve celui des IRA (2 admis) et celui de délégué du
permis de conduire (1 admis).

(((________(__(______)_)

(__(_21_)__)

(___))___________))

LES ÉTUDIANTS AIDÉS FINANCIÈREMENT
L’IPAG se caractérise par l’importance de ses étudiants aidés financièrement. Deux aides principales
sont à leur disposition : les bourses et les allocations pour la diversité, ces dernières étant attribuées
par la Direction Générale de l’Administration et de la Fonction Publique.

Étudiants aidés financièrement de la promotion 2015-2016

Étudiants
aidés

Promotion 2015-2016

LAP
MAP
57 étudiants 38 étudiants
inscrits
inscrits

MMOS
16 étudiants
inscrits

Prépa G + options
49 étudiants
inscrits

Boursiers

23

5

4

9

Allocataires

0

0

1

1

Boursiers et allocataires

0

0

1

0

Total étudiants aidés

23

5

4

10

Le nombre d’étudiants aidés au total est de 42 : 41 boursiers et 1 allocataire (-8 par rapport à l’année
précédente). On remarquera qu’un étudiant cumule bourse et allocation (en MMOS). On peut constater
une forte baisse du taux d’étudiants aidés à l’IPAG : 26,25% contre 35% en n-1. On notera par ailleurs
de fortes disparités selon les filières. Ainsi, si plus de 40% d’étudiants en licence sont boursiers, ils
représentent 25% en MMOS, 20% en Prépa G, et à peine 13% en MAP.

(((________(__(______)_)

(__(_22_)__)

(___))___________))

Devenir des étudiants aidés financièrement de la promotion
2015-2016
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Si l’on observe le devenir des étudiants aidés, toutes filières confondues, on constate que, sur les
42 boursiers ou allocataires, la situation de 30 d’entre eux est connue, soit 71,4%, ce qui est
considérable. On note ainsi, parmi ces derniers, un total de 11 réussites aux concours (soit 36,6%,
58,8% en N-1). À la différence de l’année précédente, les réussites ont essentiellement lieu en licence.
Ceci s’explique simplement par le fait que cette filière regroupe le plus de boursiers.

(((________(__(______)_)

(__(_23_)__)

(___))___________))

CHIFFRES CLÉS DES CONCOURS
Comme depuis quelques années maintenant, l’analyse de la réussite aux concours est affinée en tenant
compte du fait que tous les étudiants ne se présentent pas à ces derniers. Ceci peut donc altérer les
résultats.

Étudiants présents aux écrits en %
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74%

70%
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60%
50%
40%

44%

47%

39%

30%
20%
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0%
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MAP

MOS

Prépa à temps
réduit

Prépa G

Total

Deux éléments sont à noter particulièrement :
- 59% des étudiants inscrits à l’IPAG se sont effectivement présentés aux concours, chiffre en hausse
par rapport à l’année précédente (56% en N-1, 51% en N-2).
- Le taux de participation augmente dans toutes les formations : en LAP (39%, +2 points), en Master 1
(74%, +14 points), en Master 2 (44%, +21 points), en Prépa G (84%, +7 points), en Prépa TR (47%,
+20points).

(((________(__(______)_)

(__(_24_)__)

(___))___________))

Étudiants admissibles et admis
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On peut alors examiner les réussites parmi les étudiants qui se sont effectivement présentés aux
concours.
On observe que :
- 84,6% des étudiants présents à un concours sont admissibles chiffre analogue à celui de l’année
précédente.
- Parmi les admissibles et se présentant aux épreuves orales, 76% sont admis (contre 74% en N-1).
Si l’on rapporte cela en termes de volumes, on notera que :
-

175 étudiants étaient inscrits à l’IPAG.
104 étudiants ont effectivement passés des écrits de concours.
88 étudiants étaient admissibles.
79 se sont présentés aux oraux.
60 étudiants ont été admis.

(((________(__(______)_)

(__(_25_)__)

(___))___________))

Principaux concours réussis par les étudiants toutes filières 2015-2016
AAH

1

Attaché territorial

4

CIP

1

Contrôleur des douanes

3

Contrôleur DGCCRF

2

Contrôleur DGFIP

11

Délégué de permis de conduire

1

Gardien de la paix

3

Greffier des services judiciaires

5

Inspecteur de la DGCCRF

2

Inspecteur des douanes

4

Inspecteur DGFIP

11

Inspecteur du travail

2

Inspecteur URSSAF

2

IRA

10

Rédacteur territorial

3

Secrétaire administratif

2

Sous-officier de gendarmerie

2

Technicien du développement durable

2

Total

71

(((________(__(______)_)

(__(_26_)__)

(___))___________))

Principaux concours réussis par les étudiants
toutes filières 2015-2016

Secrétaire administratif

Technicien du
développement
durable
Sous-officier de
AAH
gendarmerie

Attaché territorial
Contrôleur des
douanes

CIP

Rédacteur territorial

Contrôleur DGCCRF

IRA
Contrôleur DGFIP
Inspecteur
URSSAF
Délégué de
permis de conduire

Inspecteur du travail

Gardien de la paix
Inspecteur DGFIP

Greffier des services
judiciaires
Inspecteur des
douanes

Inspecteur de la
DGCCRF

S’agissant des types de concours réussis, on relève que ceux des IRA et du MINEFI prédominent,
respectivement 10 et 33 lauréats (DGFIP, Douanes, DGCCRF), soit 60,56% de l’effectif total (53,16% en
2014-2015). Le concours d’attaché territorial, qui a lieu environ tous les deux ans, est quand même
gratifié de 4 lauréats contre 6 dans l’enquête précédente.

(((________(__(______)_)

(__(_27_)__)

(___))___________))

GLOSSAIRE
AAH : Attaché d’Administration Hospitalière
AES : Administration Économique et Sociale
CAF : Caisses Allocations Familiales
CPAM : Caisse Primaire d’Assurance Maladie
CPIP : Conseiller Pénitentiaire d’Insertion et de Probation
DGFIP : Direction Générale des Finances Publiques
DESSMS ou D3S : Directeur d’Établissement Sanitaire, Social et Médico-Social
DGCCRF : Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes
EN3S : École Nationale Supérieure de la Sécurité Sociale
ENM : École Nationale de la Magistrature
IASS : Inspecteur de l’action sanitaire et sociale
IRA : Instituts Régionaux d’Administration
OFPRA : Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides
SA : Secrétaire Administratif
SAENES : Secrétaire Administratif de l’Éducation Nationale et de l’Enseignement Supérieur

(((________(__(______)_)

(__(_28_)__)

(___))___________))

Témoignages
Alexandre (Prépa G), IRA de Metz :
« La préparation à l'IPAG offre à l'étudiant, qui souhaite réussir et s'en donne les moyens, un cadre de travail
nécessaire à la réussite des concours. La pluralité des matières enseignées, les travaux dirigés mettant en
avant des sujets importants, les devoirs sur table hebdomadaires ainsi que les épreuves blanches permettent
de s'entraîner correctement dans un temps réduit. Toutefois, il est important à mon sens de préciser que les
seuls enseignements de l'IPAG ne sont pas suffisants et un important travail personnel doit être engagé pour
arriver à l'admission du concours. »

Valentine (MAP + Prépa G), Inspecteur des finances publiques :
« Le MAP a surtout permis de prendre connaissance de tous les concours proposés pour pouvoir me focaliser sur
l'un d'entre eux et réviser pendant l'été. La Prépa G en 2016-2017 a été utile pour les entraînements oraux. »

Lucile (MAP + Prépa G), Inspecteur des finances publiques :
« Une formation efficace pour les épreuves préparées ainsi qu'un entraînement à l'oral adéquat. »

Anne (Prépa à temps réduit), Déléguée au permis de conduire et à la sécurité routière :
« Cette formation a été très bénéfique tant par le professionnalisme et la disponibilité des intervenants que par
des cours adaptés aux projets de concours des participants. »

Anaïs (Prépa G), Secrétaire administratif :
« J'étais perplexe lorsque je me suis inscrite à l'IPAG en 2015, mais la prépa m'a permis de découvrir la fonction
publique dans son intégralité, de m'intéresser à tous les versants, de découvrir les différents strates de
l'administration et ce qu'elle a à offrir, ce fut une véritable découverte. »

Valentin (LAP), Greffier des services judiciaires :
« Expérience de l'IPAG très positive. Enseignements variés et bonne préparation aux concours, que ce soit
pour la phase écrite ou orale. Mise en confiance pour la présentation des concours. »

Mathilde (LAP + MAP + MMOS), Directrice d’EHPAD :
« Toutes les années à l’IPAG ont été utiles et m’ont permis d’avoir un parcours universitaire cohérent. Le Master 2
Management des organismes sociaux m’a permis de rentrer dans le privé. »
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