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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 

plus de dix ans. Le présent dossier contient les statistiques relatives à ce que sont devenus les étudiants de la 

promotion 2017-2018, mais aussi ce qu’ils ont obtenu pendant cette année universitaire. Ainsi, pour les 

différentes formations, l’analyse porte, d’une part, sur l’origine 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/A+ (Prépa G + option concours sociaux) et en Préparation à 

temps réduit. S’ajoute une rubrique consacrée aux chiffres clés des concours.  

 

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, 52 % des étudiants inscrits dans 

une formation se présentent à des concours (la moyenne des trois cohortes précédentes étant de 59 %), avec 

une pointe à 100 % pour la prépa concours sociaux. Ensuite, on relèvera que l’enseignement dispensé dans 

notre Institut porte de beaux fruits, puisque 60 % des étudiants recensés dans les cinq formations du suivi de 

cohorte et ayant participé à un concours font l’objet d’une réussite, sans compter ceux ayant intégré les 

secteurs para public et 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 (87 % de réussite aux examens en 

LAP et MAP confondus en comptant les seuls présents aux examens), 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 2017-2018, le suivi s’effectuant en N+2 et le comptage arrêté en mars 2021. 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 générale à 67%, soit 60% pour les formations diplômantes (LAP, MAP et MMOS) et 74,5 % 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 conçu par Mme Cholpon OZTURK et commenté par le directeur de l’IPAG. La mise en page a été 

réalisée par Mme Anaïs JAEG. 
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LICENCE 3 ADMINISTRATION PUBLIQUE (LAP) 
 

La promotion 2017-2018 comprend 67 étudiants, chiffre en croissance depuis plusieurs années (65 en N-1, 

60 en N-2 et 55 en N-3). 

Profil des étudiants 

 Un profil de plus en plus classique 

 

La répartition par niveau de diplôme connaît quelques évolutions par rapport à l’année précédente. Les 

étudiants issus des BTS reculent (22 % en N-1), non pas au profit des DUT (34 % en N-1) mais à celui des licences 

(25 % en N-1). A priori, ce constat est de nature à élever le niveau général de la formation, certains étudiants de 

BTS ayant des difficultés pour suivre avantageusement le cursus de la LAP. Les candidats originaires des Classes 

préparatoires aux grandes écoles se maintiennent à 11 %. Il s’agit d’excellentes « recrues » dont la présence est 

un facteur d’émulation pour l’ensemble de la promotion.  

BTS
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Concernant la nature du diplôme, on notera que les bases de recrutement traditionnelles – Économie/Gestion et 

Droit/Sciences politiques – comptent pour environ 60% de la promotion, pourcentage constant depuis la 

conception du présent disque. Deux points méritent d’être soulevés. D’une part, le domaine des Sciences 

humaines et sociales poursuit sa forte évolution (+ 7 points par rapport à N-1 et + 14 points par rapport à N-2), 

ce qui est satisfaisant car montre l’intérêt pour la fonction publique d’étudiants qui n’ont pas normalement de 

prédispositions en la matière. D’autre part, le domaine « autres », réunissant essentiellement les personnes 

reprenant des études, connaît une réduction chronique depuis maintenant quelques années (6 % contre 9 % en 

N-1, 14 % en N-2), ce qui est regrettable car cette catégorie d’individus renferme souvent des personnalités 

intéressantes qui apportent un plus à la formation. 

À l’issue de la LAP 

 Une poursuite en Master 1 (M1) 

Devenir des étudiants en 2018-2019* 

MAP ou autres études 26 

Réussite aux concours 1 

Redoublement 2 

* Analyse sur 29 étudiants dont le parcours est connu un an après, soit 43 % des inscrits 

 

Le suivi des étudiants à la fin de l’année de licence s’effectue sur la base de 29 étudiants, soit 43,28 % de 

l’effectif. On se rend compte dès lors que les résultats revêtent un caractère moins significatif que les années 

précédentes (48,5 % en N-1, 61,4 % en N-2) et qu’il devient difficile d’en tirer des conclusions vraiment 

probantes. Toutefois, ce manque de réponses quant au devenir des LAP laisserait penser qu’un nombre 

appréciable d’étudiants ne poursuivent pas dans la filière administration publique préférant peut-être tenter 

leur chance dans d’autres parcours de master.  

ÉCONOMIE/GESTION

27%

DROIT/SCIENCES 

POLITIQUES

30%

SCIENCES 

HUMAINES ET 

SOCIALES

30%

ADMINISTRATION 

PUBLIQUE

4%

ÉDUCATION

3%

AUTRES

6%

PROFIL DES ÉTUDIANTS PAR DOMAINE DU DIPLÔME D'ENTRÉE
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Suivi des concours de 2017 à 2020  

 Surtout de la Fonction publique d’État, essentiellement en catégorie A 

Réussite aux concours par étudiant 

Réussite aux concours en 2017-2018 

  CATÉGORIE A CATÉGORIE B 

État   1 
 

Réussite aux concours en 2018-2019 

  CATÉGORIE A CATÉGORIE B 

État 3 1 
 

 

Réussite aux concours en 2019-2020 

  CATÉGORIE A CATÉGORIE B 

État 7 1 

 

Le suivi des admissions aux concours sur les deux années postérieures à l’année de référence permet de mettre 

en avant le fait que les succès les plus importants s’effectuent deux ans après la Licence 3 d’Administration 

Publique. Au cours de l’année de licence de la promotion 2017-2018, on compte 1 lauréat en catégorie B (4 en 

2016-2017). L’année suivante, on dénombre 4 réussites dont 3 catégorie A et 1 catégorie B (contre 3 et 2 en 

2016-2017). Enfin, deux ans après la licence, on compte 8 réussites dont 7 en catégorie A et 1 en catégorie B 

(6 et 1 en 2016-2017). Ces statistiques démontrent à l’envi que l’IPAG remplit sa mission qui est de préparer ses 

étudiants à la fonction publique de catégorie A. 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

Attaché

territorial

Inspecteur

DGFIP

IRA Inspecteur

DGCCRF

CIP

ADMISSIONS AUX PRINCIPAUX CONCOURS DE

CATÉGORIE A



 ((_Suivi_de_cohorte_)_LAP_) 

(_(____)____________________________________((_________________________________________________________________________________________________(__(______________________________(_(_____________________________________(__7__) 

 

 

On notera que la préférence des étudiants converge essentiellement, comme par le passé, vers les concours 

d’État, avec une prédilection, là encore coutumière, pour les IRA et les concours du ministère des finances. Les 

concours sociaux ne sont curieusement pas représentés alors que l’IPAG développe dans toutes ses formations 

des enseignements en sciences sociales, dont un Master 2 dédié, et adhère à la classe préparatoire organisée 

par l’EN3S de Saint-Étienne. 

Situation des étudiants en mars 2021  

 3/5ème des étudiants suivis lauréats d’un concours 

 

Situation des étudiants de LAP 2017-2018 en mars 2021* 

Catégorie A (Titulaire, Fonctionnaire stagiaire, contractuel) 11 

Catégorie B (Titulaire, Fonctionnaire stagiaire, contractuel) 14 

Catégorie C (Titulaire, Fonctionnaire stagiaire, contractuel) 3 

Formation/Poursuites d'études 9 

Insertion dans le secteur privé 4 

Demandeur d'emploi 1 

Total 42 

* Sur les 67 étudiants inscrits, la situation de 42 candidats est connue, soit un taux de réponse de 63 % 

 

 Le suivi de cohorte permet de connaître la situation en mars 2021 de 42 étudiants de la promotion LAP 

2017-2018. En d’autres termes, la situation de 62,68 % des inscrits est connue, chiffre intermédiaire entre la 

cohorte 2016-2017 (57,8 %) et celle de 2015-2016 (68,4 %).  

La significativité des résultats demeure excellente. On remarque que 28 étudiants, soit 66,6 % de l’état 

situationnel, sont détenteurs d’un concours A, B ou C. Ce chiffre est supérieur à ceux des années précédentes 

(57,8 % en 2016-2017 et 49 % en 2015-2016). Notons que 9 candidats sont encore en poursuite d’études, 

donnée quasi analogue aux deux suivis de cohorte antérieurs. On peut également constater que l’insertion dans 
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le secteur privé a régressé par rapport aux années antérieures : 4 étudiants contre 7 et 12. Ces variations 

peuvent sembler fortes, mais reposent sur les valeurs faibles des chiffres. Enfin, 1 étudiant seulement est en 

recherche d’emploi. Si l’on se focalise sur les étudiants ayant cessé de poursuivre leurs études, on relève qu’à 

l’instar des années précédentes la principale insertion professionnelle se réalise dans la Fonction publique. 

 

La LAP 2017-2018 en chiffres… 

 

 

67% des

 

67 étudiants 

inscrits en LAP. 
 

étudiants, dont 

la situation est 

connue, ont réussi  

à intégrer la  

fonction publique. 
 

En mars 2021, 

75% des étudiants 

ont réussi leur LAP. 
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MASTER 1 ADMINISTRATION PUBLIQUE (MAP) 
 

La promotion du MAP comptait 41 inscrits en 2017-2018, chiffre légèrement inférieur à ceux des années 

2016-2017 (45 étudiants) et 2015-2016 (44 étudiants).  

Profil des étudiants 

 Plus d’1 étudiant sur 2 issu de la Licence 3 d’Administration Publique 

 

 

 

On note que le principal vivier du Master 1 d’Administration Publique demeure la Licence 3 d’Administration 

Publique (59 %). Ce phénomène est constant depuis la promotion 2010-2011. Dans l’absolu, on souhaiterait que 

davantage d’étudiants provenant de la LAP s’inscrivent en MAP, car le cursus des deux années est conçu de telle 

manière qu’il couvre au niveau des enseignements et compétences l’ensemble des programmes de la majorité 

des concours de catégorie A. On remarque par ailleurs une légère évolution des autres profils : toujours autant 

de juristes (22 % en N-1 et 29 en N-2) au détriment de moins d’économistes (26 % en N-1 et 19 % en N-2). Bien 

que non abordé dans ce suivi, il est utile de savoir que la Licence est le principal diplôme obtenu par les 

étudiants à l’entrée du Master 1 (90 % des effectifs). 
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À l’issue du MAP 

 Un taux de retour assez faible sur le devenir des étudiants juste après le M1 

Devenir des étudiants en 2018-2019* 

Prépa G 1 

M2 6 

Réussite aux concours 7 

Redoublant 2 

* Analyse sur 16 étudiants dont le parcours est connu un an après, soit 39 % des inscrits 

 

À l’issue du Master 1, seul le devenir de 16 étudiants est connu, soit 39% des inscrits. L’administration n’a 

retrouvé qu’assez peu de candidats lorsqu’elle a mené l’enquête en N+1. Pour la promotion précédente, le taux 

de retour était de 27,9% alors que pour l’antépénultième, il avoisinait les 70%. On compte 7 réussites au 

concours durant l’année de MAP, ce qui est un bon score. Concernant les autres étudiants, 8 poursuivent leurs 

études en formation diplômante et 1 en formation non diplômante (Préparation Générale). 

Le fait que l’on recense des effectifs quasi équivalents en Master 2 et en obtention d’un concours démontre que 

l’objectif recherché de l’IPAG, consistant à pousser en cours d’études les étudiants à se présenter à des concours 

administratifs, est en grande partie atteint.  

Suivi des concours de 2017 à 2020  

 Moins de réussites qu’antérieurement 

Réussite aux concours par étudiant 

Réussite aux concours en 2017-2018 

  CATÉGORIE A CATÉGORIE B 

État 4 2 

Territoriale   1 
 

Réussite aux concours en 2018-2019 

  CATÉGORIE A CATÉGORIE B 

État 2 

 Territoriale  1 

 
 

 

Réussite aux concours en 2019-2020 

  CATÉGORIE A CATÉGORIE B 

État 2 

 Territoriale   1 
 

Sur les 41 étudiants inscrits en Master 1 d’Administration Publique, 13 d’entre eux sont lauréats d’au moins un 

concours, soit 31,7% de l’effectif, ce qui est presque comparable au précédent suivi (33,2 %) mais en recul par 

rapport à la cohorte 2015-2016 (51 %, taux exceptionnellement haut, faut-il le remarquer). Si l’on observe la 

situation par catégorie de concours, on relève 9 réussites en A et 4 en B. On est là dans des scores traditionnels, 

les succès étant généralement plus élevés aux concours de catégorie A. Une exception, tout de même : 
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la promotion 2016-2017 comprenait 10 concours B pour 4 concours A. On notera en outre une plus grande 

réussite en année N-0 (7 succès) que dans les deux années suivantes (respectivement 3 et 3). Autrement dit, la 

valeur n’attend pas le nombre des années ! 

Comme les deux années précédentes, la Fonction publique d’État reste le choix le plus apprécié des étudiants de 

ce suivi de cohorte, puisque 10 lauréats sur 13 l’intègrent. Le ministère des finances publiques demeure un 

débouché important mais, alors que le suivi 2016-2017 comprenait un contingent important d’étudiants se 

destinant à entreprendre une carrière dans les seules douanes, le présent suivi revient à des débouchés plus 

classiques, tels la DGFIP ou la DGCCRF.  
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Situation des étudiants en mars 2021 

 Une insertion globale importante 

Situation des étudiants de MAP 2017-2018 en mars 2021* 

Catégorie A (Titulaire, Fonctionnaire stagiaire, contractuel) 12 

Catégorie B (Titulaire, Fonctionnaire stagiaire, contractuel) 8 

Catégorie C (Titulaire, Fonctionnaire stagiaire, contractuel) 2 

Formation/Poursuites d'études 3 

Insertion dans le secteur privé 3 

Total 41 

* Sur les 41 étudiants inscrits, la situation de 28 candidats est connue, soit un taux de réponse de 68 % 

 

L’enquête menée en mars 2021 a permis de déterminer la situation de 28 étudiants sur 41, soit un taux de 

réponse satisfaisant de 68 %.  

L’insertion dans la Fonction publique reste très importante puisque 22 étudiants sur 28 ont intégré l’une des 

trois fonctions publiques, soit 79 %, taux en augmentation par rapport à celui de l’année 2016-2017 (73 %). 

Contrairement à l’année précédente où l’on recensait 13 lauréats en catégorie B et 9 en catégorie A, la 

promotion 2017-2018 dénombre 12 A et 8 B, rapport qui est davantage en correspondance avec les espoirs que 

l’on peut attendre légitimement de candidats censés privilégier les concours A. Pour les autres candidats, on 

remarquera spécialement que l’insertion dans le secteur privé poursuit sa chute, étant donné que 3 étudiants 

l’ont choisi en 2017-2018 contre 4 en 2016-2017 et 7 en 2015-2016.  
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Le MAP 2017-2018 en chiffres… 

 

 

41 étudiants 

inscrits en MAP. 
 

73% des étudiants 

ont réussi leur MAP. 

 

79% des 
étudiants, dont 

la situation est 

connue, ont réussi  

à intégrer la  

fonction publique. 

 
 

En mars 2021, 
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MASTER 2 MANAGEMENT DES ORGANISMES SOCIAUX (MMOS) 
 

Profil des étudiants 

 Un vivier assez diversifié 

 

Depuis sa création en 2009, le M2 MOS comprend entre 10 et moins de 20 étudiants par promotion. On relèvera 

sans surprise que ce Master 2 est essentiellement composé d’étudiants issus de Master 1. Le profil de la 

promotion 2017-2018 est relativement varié avec une prééminence, au demeurant invariable, d’étudiants 

provenant des IPAG et des facultés de droit, ces deux origines alternant toutefois pour la prédominance d’une 

année à l’autre. 

Résultats aux concours 

Admissions aux principaux concours  

(y compris sur liste complémentaire) 

CATÉGORIE A ET B 

IASS 1 

Rédacteur territorial 1 

 

Pour la première fois, le bilan fait apparaître les admissions à un concours de la fonction publique. Deux 

étudiants en sont bénéficiaires à parts égales entre l’étatique et la territoriale. Il est intéressant de savoir que 

l’IPAG pousse les étudiants de ce master à concourir dans la mesure où la configuration de l’emploi du temps est 

de nature, pendant le premier semestre et dans une certaine mesure, à leur procurer des disponibilités afin de 

se préparer aux épreuves des concours administratifs. 

MAP

27%

M1 DROIT

53%
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SOCIALES
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Situation des étudiants en mars 2021 

 

 Une insertion professionnelle conséquente, plus importante dans le secteur privé que 

dans le secteur public 

 

Situation des étudiants de MMOS 2017-2018 en mars 2021* 

Catégorie A (Titulaire, Fonctionnaire stagiaire, contractuel) 2 

Catégorie B (Titulaire, Fonctionnaire stagiaire, contractuel) 2 

Insertion dans le secteur privé 7 

Total 11 

* Sur les 15 étudiants inscrits, la situation de 11 candidats est connue, soit un taux de réponse de 78 % 

 

L’enquête menée en mars 2021 a permis de connaître la situation professionnelle de 11 étudiants sur 15, soit un 

taux de réponse significatif de 78 %. On notera que 4 d’entre eux sont insérés dans la Fonction publique en tant 

que fonctionnaire ou agent contractuel, chiffre analogue à celui des deux années précédentes. Le fait que la 

majorité des étudiants ont été recrutés dans le secteur privé – à l’instar des deux suivis précédents – ne doit pas 

étonner. En effet, il suffit de rappeler que la vocation de ce Master 2 est de former des étudiants aux questions 

managériales relevant essentiellement des problématiques sociales et dont l’objectif est d’intégrer in fine les 

services sociaux des collectivités publiques, les organismes sociaux (CAF, CPAM, etc.) et médico-sociaux (maisons 

de retraite) ou des associations dédiées, donc très souvent de statut juridique privé.  
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Le MMOS 2017-2018 en chiffres… 

 

 

100% des étudiants  

ont réussi leur MMOS. 

 

En mars 2021, 

100% des 

15 étudiants 

inscrits en MMOS. 
 

étudiants, dont 

la situation est 

connue, ont 

obtenu un emploi 

dans le secteur  

privé ou public. 
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PRÉPARATION GÉNÉRALE AUX CONCOURS DE CATÉGORIE A (PRÉPA G) 

 

La « Préparation générale aux concours de catégorie A » 2017-2018 compte 58 étudiants, chiffre en baisse par 

rapport à la promotion de l’année précédente (66) mais en hausse en regard de celle de 2015-2016 (45). 

Profil des étudiants 

 Moins de diplômes élevés et une moindre diversité des profils 

 

 

Depuis plusieurs années, la part des M2, qui reste la plus importante avec 48 % des effectifs, a tendance à 

diminuer (41 % en N-1, 51 % en N-2, 63 % en N-3). Au contraire, les étudiants issus de M1 sont, sur la durée, 

plutôt en augmentation : 35 % en N-0, 36 % en N-1, 29 % en N-2 et 17 % en N-3. Quant aux L3, ils gagnent en 

nombre : 10 % en N-0, 7 % en N-1, 4% en N-2 et 3 % en N-3. Des statistiques portant sur ces trois origines de 

diplômes (L3, M1, M2), on peut d’emblée relever la part de plus en plus importante d’étudiants qui n’attendent 

pas d’avoir achevé un cursus universitaire complet pour s’inscrire en Prépa G. La réforme des Masters, qui 

institue une sélection sévère pour intégrer un master, voire la seconde année aux places contingentées, n’est 

peut-être pas étrangère à ce constat. Par ailleurs, il est possible que l’état de la conjoncture économique pousse 

des étudiants à retarder au minimum leur entrée dans le marché du travail, en l’occurrence la fonction publique.   

Les 5 % de profil « Autres » correspondent pour l’essentiel à des personnes en formation continue. 
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Concernant l’origine des étudiants selon le domaine, on observe une moindre diversité des profils au fil des 

suivis de cohorte. En effet, les domaines juridique, politique et administration publique sont devenus 

prépondérants, soit 83 % de la promotion (76 % en N-1). Le fait que 59 % des étudiants proviennent du 

diptyque Droit/Sciences politiques laisserait entrevoir que, dans la mentalité des étudiants, les sciences 

juridiques et politiques demeurent le meilleur terrain d’élection pour s’engager dans la voie des concours 

administratifs, ce qui constitue une approche passéiste de la fonction publique, puisque la politique en matière 

de recrutement est au contraire de chercher à attirer et à valoriser des profils moins traditionnels.   

Suivi des concours de 2017 à 2020 

 La fonction publique de l’État, toujours en pole position 

Réussite aux concours par étudiant 

Réussite aux concours en 2017-2018 

  CATÉGORIE A CATÉGORIE B 

État 12 6 

Territoriale   1 

Hospitalière 1  
 

Réussite aux concours en 2018-2019 

  CATÉGORIE A CATÉGORIE B 

État 5 2 

Territoriale   

 Hospitalière   
 

 

En examinant les réussites aux concours des étudiants de la préparation générale sur deux ans, à savoir l’année 

de préparation et l’année suivante – aucune réponse n’a été obtenue pour 2019-2020 –, 27 étudiants sont 

lauréats d’au moins un concours. La fonction publique d’État se taille la part du lion, tout en sachant qu’elle a été 

le débouché dominant des étudiants dans les années précédentes. Par ailleurs, à l’instar des suivis de concours 

précédents, les principales réussites s’observent durant l’année de préparation, ce qui se comprend étant donné 

que les étudiants de cette année sont davantage encadrés et, peut-être, plus motivés compte tenu de 

l’émulation ambiante.  
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Au sein des concours de catégorie A, celui des IRA est toujours le plus prisé. Les concours du ministère des 

Finances Publiques sont également - et depuis quelques suivis, c’est une constante - un débouché important 

pour les étudiants. À l’instar de la promotion 2016-2017, on mettra l’accent sur l’excellent résultat obtenu au 

concours de Secrétaire administratif en catégorie B.  
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Situation des étudiants en mars 2021  

 Une insertion professionnelle dans le secteur public substantielle 

Situation des étudiants de Prépa G 2017-2018 en mars 2021* 

Catégorie A (Titulaire, Fonctionnaire stagiaire, contractuel) 20 

Catégorie B (Titulaire, Fonctionnaire stagiaire, contractuel) 14 

Catégorie C (Titulaire, Fonctionnaire stagiaire, contractuel) 5 

Insertion dans le secteur privé 4 

Formation/Poursuites d'études 1 

Demandeur d’emploi 1 

Total 45 

* Sur les 58 étudiants inscrits, la situation de 45 candidats est connue, soit un taux de réponse de 78 % 

 

L’enquête de mars 2021 a permis de déterminer la situation de 45 étudiants, soit environ 78 % du panel, ce qui 

donne une excellente significativité à l’enquête. On notera que le niveau d’insertion est des plus appréciable, 

puisque seul 1 étudiant se trouve en recherche d’emploi. 

 Comme il ressort de cette enquête et de celles qui l’ont précédée, l’objectif de préparation aux concours assigné 

à l’IPAG est rempli. En effet, on recense cette année 39 réussites à ceux-ci. Sur ces lauréats, la moitié a réussi en 

catégorie A et l’autre moitié en catégories B et C. Ce qu’il faut relever à ce stade est que la catégorie C est assez 

bien représentée, alors qu’elle ne l’était pas du tout dans les deux années antérieures. Il apparait ainsi que 

certains étudiants se contentent de ce qu’ils ont obtenu. Cette tendance à passer des concours de moindre 

catégorie ne doit pas être encouragée et ne devrait pas avoir à se développer dans l’avenir, car nos étudiants 

ont un bagage universitaire suffisant et acquis les compétences nécessaires pour candidater à des concours A 

et B.  

Encadré : Prépa Spécifique Concours Sociaux 

 Des effectifs en baisse 

La préparation aux concours sociaux s’adresse aux étudiants souhaitant préparer les concours à caractères 

social : École Nationale Supérieure de Sécurité Sociale (EN3S), Directeur d’Établissement Sociaux et Médico 

Sociaux, Fonction hospitalière (Directeur d’hôpital, Attaché d’administration hospitalière…). 

Profil des étudiants par niveau et domaine du diplôme d’entrée 

M2 IEP 1 

M2 MOS 1 

Prépa concours 1 

Total 3 
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Réussite aux concours en 2017-2018 

  CATÉGORIE A CATÉGORIE B 

État 

  Territoriale   

 Hospitalière 2  

 

Situation des étudiants de Prépa concours sociaux 2017-2018 en mars 2021* 

Catégorie A (Titulaire, Fonctionnaire stagiaire, contractuel) 2 

Insertion dans le secteur privé 1 

Total 3 

* Sur les 3 étudiants inscrits, la situation de 3 candidats est connue, soit un taux de réponse de 100 % 

 

La promotion 2017-2018 comptait seulement 3 étudiants, contre 9 en N-1. Depuis cette année universitaire, on 

constate un certain désintérêt des étudiants pour cette préparation spécifique, ce qui est regrettable car ce 

secteur est porteur de réussite, et ce d’autant plus qu’une telle préparation peut être fort utile pour une 

insertion dans le secteur para public, aujourd’hui fort bien pourvu en emplois de cadres.  

 

 

 

 

 

M2 IEP

34%

M2 MOS

33%

PRÉPA 

CONCOURS

33%

PROFIL DES ÉTUDIANTS PAR NIVEAU ET DOMAINE DU

DIPLÔME D'ENTRÉE



 ((_Suivi_de_cohorte_)_Préparations_) 

(_(____)____________________________________((_________________________________________________________________________________________________(__(______________________________(_(_____________________________________(__22__) 

La préparation générale 2017-2018 en quelques chiffres… 

 

 

67% des concours réussis 

sont de catégorie A.  

 

58 étudiants 

inscrits en Prépa G. 
 

En mars 2021, 

87% des 
étudiants, dont 

la situation est 

connue, ont réussi  

à intégrer la  

fonction publique. 
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PRÉPARATION À TEMPS RÉDUIT AUX CONCOURS INTERNES (PRÉPA TR) 

 

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). La vocation de cette 

préparation est de préparer les agents aux concours de catégorie A des trois fonctions publiques. 

 

Profil des étudiants 

 

 

 

La préparation TR 2017-2018 compte 7 agents, plus que l’année précédente (4 inscrits) mais beaucoup moins 

qu’en 2015-2016 (15 inscrits). 5 étudiants sont issus de la fonction publique d’État – origine majoritaire 

habituellement –, 1 de l’hospitalière et 1 de la territoriale. La répartition des agents entre les différentes 

catégories s’établit grosso modo à 60 % pour la catégorie B et 40 % pour la catégorie C. 
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Résultats aux concours 

Admissions aux principaux concours  

(y compris sur liste complémentaire) 

CATÉGORIE A  

IRA 3 

Attaché d’administration du Ministère de l’intérieur 1 

 

La réussite aux concours de catégorie A concerne exclusivement la fonction publique d’État avec une 

prédilection pour les IRA. 

 

 

Situation des étudiants en mars 2021 

Situation des étudiants de Prépa à temps réduit 2017-2018 en mars 2021* 

Catégorie A (Titulaire, Fonctionnaire stagiaire, contractuel) 3 

Catégorie B (Titulaire, Fonctionnaire stagiaire, contractuel) 2 

Total 5 

* Sur les 7 étudiants inscrits, la situation de 5 candidats est connue, soit un taux de réponse de 

71 % 

 

Sur les 7 inscrits, le recensement a permis de connaitre la situation professionnelle de 5 d’entre eux. Sur ce 

nombre, 3 étudiants sont passées en catégorie A et 2 sont toujours en B. 
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LES ÉTUDIANTS AIDÉS FINANCIÈREMENT 

 

Deux aides principales sont mises à la disposition des étudiants, lesquelles sont d’ailleurs cumulables : les 

bourses et les allocations pour la diversité, ces dernières étant attribuées par la Direction Générale de 

l’Administration et de la Fonction Publique. 

 

 Un effectif en hausse constante 

 

  

Étudiants aidés financièrement de la promotion 2017-2018 

Formation LAP MAP MMOS Prépa G + options 

 Étudiants inscrits 67 41 15 61 

Étudiants 

aidés 

Boursiers 20 19 5 22 

Allocataires 3 5 0 4 

Boursiers et allocataires 2 5 0 4 

  
Total étudiants aidés 21 19  5 22 

% des inscrits 31 % 46 % 33 % 36 % 

 

 

L’IPAG se caractérise par l’importance de ses étudiants aidés financièrement. En effet, le nombre d’attributaires 

est de 67 pour l’année 2017-2018, c’est-à-dire 36,41 % des 184 étudiants inscrits. Ce volume croit d’année en 

année (63 en N-1 et 42 en N-2) et le pourcentage d’environ 40 % dépasse celui de l’université de Strasbourg 

(24 %). On pourra noter que, parmi les 12 allocataires, 11 d’entre eux cumulent cette aide du ministère de la 

fonction publique avec la bourse universitaire.  

La répartition des bénéficiaires est homogène entre les filières, sauf pour ce qui a trait au Master MOS. 

Cependant, il est utile de savoir qu’en Master 2, le pourcentage d’étudiants aidés est en règle générale  

– encore –  moindre que dans les autres niveaux de formation.  
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 Une insertion professionnelle très satisfaisante 

 

 
 

 

En observant le devenir des étudiants aidés, toutes filières confondues, on constate que sur les 67 boursiers ou 

allocataires, la situation de 48 d’entre eux est connue, soit 72 %, ce qui est un excellent indicateur. On relève, 

parmi ces boursiers, un total de 27 réussites aux concours, soit 56,25 % de l’échantillon (65,1 % en N-1 et 

36,6 % en N-2). Si l’on ajoute les 9 étudiants insérés dans le secteur public en tant que contractuels, on arrive à 

un décompte de 36 agents publics, soit 75 % du panel étudié. On ne peut qu’être comblé par un tel score.  
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CHIFFRES CLÉS DES CONCOURS 
 

Cette rubrique permet d’affiner l’analyse de la réussite aux concours étant donné que tous les étudiants en formation à 

l’IPAG ne se présentent pas à ceux-ci. En se focalisant sur les seuls candidats, on évite d’en altérer les résultats. 

Ainsi, cette étude porte sur les 100 étudiants candidats sur un total de 191 étudiants inscrits dans la composante 

(non compris les étudiants du M2 Management de la performance publique, lequel est composé uniquement 

d’agents publics et dont l’objectif ne consiste pas à préparer des concours). C’est donc 52,35 % de la promotion 

qui candidate, pourcentage révélateur d’une interruption de la hausse constatée dans les années antérieures 

(56 % en N-3, 59 % en N-2 et 64 % en N-1).  

 Un taux de réussite des plus appréciable et une prédilection pour les IRA et le Ministère 

des finances 

 

Sur les 100 étudiants ayant effectivement passé des écrits de concours, on observe des différences entre les 

filières diplômantes et non diplômantes. Dans celles-là, les taux varient entre 20 et 33 % alors que, dans 

celles-ci, ils oscillent entre 71 et 100 %, ce qui est tout à fait compréhensible, les filières non diplômantes étant 

destinées à accueillir des étudiants censés exclusivement se préparer à concourir. On mettra l’accent sur le fait 

qu’au sein des formations diplômantes, les étudiants en Master 1 se présentent davantage aux concours que les 

étudiants en licence. Ce constat est là aussi aisément explicable, les étudiants en M1 étant déjà titulaires d’une 

licence, condition indispensable à l’inscription aux concours de catégorie A, et déjà en possession d’un bagage 

universitaire suffisant pour envisager raisonnablement une participation aux épreuves qu’ils estiment en 

capacité de se mesurer.  
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En s’intéressant au devenir des candidats en termes de réussite, on recense 78 admissibles, 67 présents aux 

oraux et 60 admis. Autrement dit, on observe, d’une part, que 78 % des présents sont admissibles (un peu plus 

de 80 % en N-1 et N-2) et, d’autre part, que 89,55 % des admissibles se présentant aux épreuves orales ont été 

admis, tout en précisant que les écarts entre les différentes formations ont peu d’amplitude. Ce dernier taux est 

fort encourageant puisqu’il est en hausse par rapport aux années antérieures (86 % en N-1, 76 % en N-2, 74 % 

en N-3). La disparité entre le nombre d’admissibles et celui des présents aux oraux s’explique notamment par le 

fait que des candidats admissibles à deux voire trois concours se déterminant pour l’un d’entre eux seulement. 
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Si l’on rapporte cela en termes de volumes, on notera que : 

- 191 étudiants étaient inscrits à l’IPAG, 

- 100 étudiants ont effectivement passé des écrits de concours, 

- 78 étudiants étaient admissibles, 

- 67 se sont présentés aux oraux, 

- 60 étudiants ont été admis.  

 

 



 ((_Suivi_de_cohorte_)_Chiffres_concours_) 

(_(____)____________________________________((_________________________________________________________________________________________________(__(______________________________(_(_____________________________________(__29__) 

Principaux concours réussis par les étudiants 

toutes filières 2017-2018 

Attaché du Ministère de l'Intérieur 2 

AAH 1 

Attaché territorial 3 

CIP 1 

Contrôleur des douanes 2 

DESSMS 3 

Gardien de la paix 3 

Greffier des services judiciaires 4 

Inspecteur de la DGCCRF 4 

IASS 1 

Inspecteur des douanes 2 

Inspecteur DGFIP 13 

IRA 21 

Rédacteur territorial 5 

Secrétaire administratif 7 

Sous-officier de gendarmerie 1 

Total 73 
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S’agissant des types de concours A réussis, on relève que ceux des IRA et du MINEFI (DGFIP, Douanes, DGCCRF) 

prédominent avec respectivement 21 et 19 lauréats, soit 75,47% de la catégorie.  Cette appétence pour ces 

divers concours est constante au fil des années. À noter, aussi, les réussites dans les concours sociaux (AAH, 

DESSMS, IASS) avec 5 reçus. Pour les concours B, la palme revient au concours de secrétaire administratif, suivi 

de près par celui de rédacteur territorial. 
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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 
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TÉMOIGNAGES 
 

Laureline (MAP), Inspecteur des finances publiques : 

« Mon année passée en 2017-2018 dans le Master administration publique a consisté en une réelle préparation 

aux concours de la fonction publique. Cette scolarité m'a également permis de prendre davantage confiance en 

moi pour le grand oral, mais également lors de mes premiers pas en tant que stagiaire dans l'administration, 

cela grâce à une équipe pédagogique de qualité ! Un grand merci pour le contenu des enseignements et pour la 

qualité des échanges. » 

 

 

Catherine (LAP + MAP), Inspecteur des finances publiques : 

« Les très bonnes années passées à l'IPAG - 2017-2018 en LAP, 2018-2019 en MAP – n’ont certes pas été faciles 

du fait de la découverte des matières administratives et juridiques après une licence de langues, mais 

assurément bien accompagnées par le personnel de l'IPAG. Découverte des concours en MAP, puis réussite du 

concours d'inspecteur des finances publiques grâce notamment à l'accompagnement et au soutien de MM. Siat 

et Rohimun ainsi qu’à la contribution de l'ensemble des professeurs. » 

 

 

Guillaume (MAP), Inspecteur de la DGCCRF : 

« Les solides connaissances acquises au cours de mon M1 à l’IPAG m’ont grandement facilité la réussite à un 

concours sélectif. Les cours de méthode de la note de synthèse m’ont permis de faire la différence par rapport 

à d’autres candidats. » 

 

 

Emma (Prépa G), Rédacteur territorial : 

« La préparation générale m’a aidé à développer une méthode de révision et de travail des différentes épreuves 

de concours. De même, la préparation m’a surtout permis de cibler mon projet professionnel en me donnant les 

clés du monde de la fonction publique. Merci beaucoup ! » 

 

 

Nicolas (LAP), Secrétaire administratif : 

« Je remercie l'ensemble de l'IPAG (enseignants des universités, intervenants extérieurs et équipe 

administrative) pour l'accompagnement de qualité dont j'ai eu la chance de pouvoir bénéficier lors de ces 

années très enrichissantes. La dualité du dispositif mêlant galops d'essai et oraux blancs est parfaite pour se 

préparer au mieux aux concours administratifs. La Préparation générale aux concours m'a permis de concrétiser 

les savoirs théoriques de la Licence d'Administration Publique et du Master d'Administration Publique. 

Ces trois années m'ont grandement aidé à mener à bien mon projet professionnel qui était d'intégrer la fonction 

publique de l’État. C'est désormais chose faite. J'encourage les étudiants voulant réussir un concours 

administratif à intégrer l'IPAG de Strasbourg ! » 

 


