
 



LE MOT DU DIRECTEUR

Pour la sixième année consécutive, l’IPAG de Strasbourg a réalisé un travail détaillé sur le suivi de 
cohortes de nos étudiants. Cette année, l’analyse porte sur les promotions inscrites à l’IPAG en 2011-2012 en 
Licence 3 Administration Publique (LAP), en Master 1 Administration Publique (MAP), en Master 2 Management 
des Organismes Sociaux (MMOS), au Diplôme d’Université ‘’Agent public’’, en Préparation Générale aux 
concours de catégorie A/A+ (Prépa G), en Préparations spécifiques aux concours (mathématiciens et 
économistes, concours judiciaires, concours sociaux et bibliothèques) et en Préparation à temps réduit aux 
concours internes. La lecture de cette étude révèle d’abord 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. En effet, la grande majorité 
d’entre eux se présentent à des concours et, pour certains, alors même qu’ils sont encore dans une formation 
diplômante (34,5 % de la promotion de la MAP a même réussi un concours). Ensuite, on relèvera que 
l’enseignement dispensé dans notre Institut porte de beaux fruits puisque près de 72 % des étudiants recensés ont 
obtenu un concours et, si l’on entre dans le détail par filières, on constate un taux d’insertion (secteurs public et 
privé) de 100 % pour le MMOS (période de septembre 2012 à mars 2015) et environ 77 % pour la Prépa G 
(même période). Enfin, on n’omettra pas de noter que l’IPAG demeure l’enceinte idéale pour canaliser et 
formater les ressources humaines qui lui sont confiées (81,5 % de réussite aux examens en LAP et MAP 
confondues) 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 



EDITORIAL 

Ce dossier présente les statistiques relatives aux suivis de cohortes des étudiants de la promotion 2011-2012. 
Ainsi, pour les différentes formations, il est analysé d’une part l’origine des étudiants, les réussites aux examens 
(pour les formations diplômantes) ainsi que le devenir des candidats. Enfin, la situation actuelle des étudiants est 
également observée. Avant de présenter les principaux résultats, il est peut être utile de faire quelques 
observations, notamment sur la méthodologie : 

- Tout d’abord, l’étude porte sur la cohorte 2011-2012, ainsi, le suivi s’effectue en N+2. Le fait
d’observer le devenir des étudiants deux ans après la formation à l’IPAG s’explique assez simplement. En 
effet, il convient d’observer l’insertion, une fois que tous les étudiants passent effectivement le 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. 

- Les enquêtes d’insertion n’ont du sens que si les taux de réponse (ou taux de suivi) des étudiants restent
importants. A l’exception de deux formations, dont les effectifs sont d’ailleurs peu élevés, ce taux se 
situe entre 50 % et 90 %, ce qui reste très satisfaisant. 

Les principaux résultats  des plus importantes formations sont les suivants : 

- Moins d’étudiants en licence, un peu plus en master 2. Les effectifs évoluent peu, ils stagnent 
dans la plupart des formations, mais évoluent quelque peu en licence, à la baisse, et en master 2 à la 
hausse. On observe toujours que la réforme LMD conduit à rendre difficile le recrutement en licence 2, 
les étudiants restant dans leur formation d’origine jusqu’à l’obtention de leur licence.  

- Une diversité des parcours importante. La licence se caractérise encore par une diversité de 
l’origine des étudiants mettant en exergue la présence de juristes, d’économistes et de sciences 
humaines. En master, en revanche, la diversité des étudiants est bien plus faible. En clair, la licence 
alimente le master. En préparation aux concours,  les juristes restent le principal vivier, même si 
d’autres étudiants sont également présents.  

- Une insertion qui demeure importante. La promotion 2011-2012 a connu une excellente 
insertion. Ainsi, en 2011 et 2015, 103 concours de la Fonction publique ont été obtenus, au sein 
desquels, 85 % relèvent du corps des catégories A. Plus de la moitié des étudiants ont été suivis 
(54,5 %), et parmi ces derniers, 71,5 % ont réussi un ou plusieurs concours.  

Étude réalisée par Francesco DE PALMA 

Maître de conférences  à l’IPAG 
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Étudiants 2011-2012 
Licence 3 Administration Publique (LAP)

Profil des étudiants : une augmentation des licences 2 

La promotion 2011-2012 recense 48 
étudiants, ce chiffre est encore en baisse
par rapport à l’année précédente 
(-21,3 %, -16,4 % l’année précédente). 
3 étudiants ont abandonné la formation 
au cours de l’année, soit 45 étudiants 
définitivement inscrits. La répartition 
par niveau de diplôme connaît une 
évolution substantielle. Alors qu’ils 
représentaient la moitié des inscriptions 
lors de l’année précédente, la promotion 
2011-2012 est composée à près de 70 % 
d’étudiants issus d’une deuxième année. 
Parmi ces derniers, les DUT ont une 
place prépondérante (29 %), suivi des 

BTS (21 %) et licence 2 (L2) d’UFR (19 %). On note en revanche un effondrement des étudiants issus de 
Licence 3 (L3) (8 % contre 28 % l’année précédente). En d’autres termes, les étudiants construisent davantage 
leur parcours universitaire pendant la licence et capitalisent les 180 ECTS nécessaires à l’obtention de leur licence 
via un parcours moins tubulaire.  

Concernant la nature du diplôme, on remarque 
que la traditionnelle hétérogénéité des 
promotions s’est accrue. Tout d’abord, la part 
des étudiants issus du domaine économie-gestion 
est en hausse, représentant 29 % de l’effectif 
(contre 25 %, l’année précédente). On observe 
également une arrivée d’étudiants issus des 
langues (10 %). Par ailleurs, le domaine 
« Autres » connaît également une forte 
croissance (25 %, contre 11 % l’année 
précédente). En revanche, les profils de juristes 
et de sciences humaines sont en forte baisse 
(respectivement 13 %, et 17 %, contre 23 % et 
34 % l’année précédente). Enfin, on note 
toujours une présence légère d’étudiants issus du 
domaine scientifique (6 %).  

21% 

29% 

19% 

8% 

8% 

15% 

Profil des étudiants par niveau du diplôme 
d'entrée 
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Profil des étudiants par domaine du 
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A l’issue de la LAP : une poursuite en master 1 (M1) 

 Il est pertinent d’observer les choix des 
étudiants après leur licence 3 Administration
Publique. Ce travail est relativement difficile et 
il convient de noter que l’analyse porte sur 21 
étudiants, parmi les 45 inscrits. Ainsi, comme 
l’année précédente, les étudiants intègrent 
pour l’essentiel le Master 1 Administration 
Publique (76 %). Un étudiant est lauréat d’un 
concours durant son année de master. On 

notera que 2 étudiants ont redoublé, et enfin 2 ont choisi de modifier leur orientation.  

Suivi des concours de 2011 à 2014 : Fonction publique d’État en catégorie A 

Si l’on observe le suivi des admissions aux 
concours sur les deux années suivantes, on 
remarque que les admissions sont les plus 
importantes l’année suivant la Licence 3 
Administration Publique. Ainsi, durant l’année de 
licence, 1 étudiant a été lauréat d’un concours de 
catégorie A. L’année suivante, on compte 3 
lauréats en catégorie A, et 3 lauréats en catégorie 
B. Enfin, 2 ans après la licence, on dénombre 
encore 4 candidats lauréats de concours des 
Fonctions publiques d’État et hospitalière.  

Les étudiants ont essentiellement réussi des 
concours de la Fonction publique d’État. 
Néanmoins, à la différence de l’année précédente, quelques candidats ont également tenté et obtenu des concours 
territoriaux et hospitaliers. Parmi les principaux concours obtenus, on voit que les candidats ont bien réussi le 
concours d’entrée aux Instituts Régionaux d’Administration (IRA).  

DEVENIR DES ÉTUDIANTS EN 2012-2013(*) 

MAP 
Réussite 

aux 
concours 

Redoublement Autres 
études 

16 1 2 2 
(*) Analyse sur 21 étudiants dont le parcours est connu un an après, soit 
46,6 % des  inscrits 

RÉUSSITE AUX CONCOURS en 2011-2012 
Catégorie A Catégorie B 

État 1 

RÉUSSITE AUX CONCOURS en 2012-2013 
Catégorie A Catégorie B 

État 2 3 
Territoriale 1 

RÉUSSITE AUX CONCOURS en 2013-2014 
Catégorie A Catégorie B 

État 3 
Hospitalière 1 

0
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3

4

Admissions aux principaux concours de 
Catégorie A 
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SA,
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Conseiller
d'insertion
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probation

Contrôleur
DGFIP

Greffier des
services

judiciaires

Admissions aux principaux concours de 
Catégorie B 
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Situation des étudiants en mars 2015 : plus de 58 % de lauréats 

Le suivi de cohortes a permis de connaître 
la situation en mars 2015 de 27 étudiants 
de la promotion LAP 2011-2012. En 
d’autres termes, la situation de 60 % des 
inscrits est déterminée. On remarque 
alors que 19 étudiants, soit 70 %, sont 
titulaires d’un concours (principalement 

de catégorie A). Notons que 4 candidats sont encore en poursuite d’études, 3 ont choisi de s’insérer dans le 
secteur privé et 1 étudiant est sans 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, 
mais n’empêche pas d’intégrer également le secteur privé. 

La LAP 2011-2012 en chiffres… 

• 45 étudiants inscrits en LAP

• 75 % des étudiants ont réussi leur LAP

• En mars 2015, 70 % des étudiants, dont la situation est connue, ont réussi au moins un concours.

Situation des étudiants de LAP 2011-2012 en mars 2015(*) 

Catégorie A (titulaire, fonctionnaire stagiaire, contractuel) 10 
Catégorie B (titulaire, fonctionnaire stagiaire, contractuel) 9 
Formation/Poursuites d'études 4 
Insertion dans le secteur privé 3 
Sans emploi ou concours de cat. C 1 
Total 27 

(*) Sur les 45 étudiants inscrits, la situation de 27 candidats est connue, soit un taux 
de réponse de 60  % 
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Étudiants 2011-2012 
Master 1 Administration publique (MAP)

Profil des étudiants : une faible diversification du public 

La promotion MAP en 2011-2012 comptait 42 étudiants 
inscrits. On dénombre 3 abandons, soit une population 
de 39 inscrits ayant suivi l’intégralité du master 1.  

Sans surprise, la majorité des étudiants intégrant le 
Master 1 Administration Publique sont lauréats d’une 
licence (90 %). Néanmoins, ce taux est en léger recul par 
rapport à l’année précédente (95 %). 

Les 10 % restant correspondent pour l’essentiel à des 
candidats en formation continue. En termes de niveau de 
diplôme, le master 1 est bien moins diversifié que la 
licence 3.  

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 un 
peu plus des 2/3 des étudiants 
proviennent d’une LAP (69 %). Ils 
étaient 74 % l’année précédente. Le 
master 1 est donc également moins 
diversifié en termes de profils des 
étudiants. Un peu moins d’un étudiant 
sur 3 (31 %) est issu d’une autre filière 
(économie ou droit). A la différence de 
l’année précédente où ces deux 
populations étaient équivalentes, on note 
pour la promotion 2011-2012 un accroissement des juristes (24 %, contre 14 % l’année précédente) au détriment 
des économistes (7 % contre 12 % l’année précédente).  

90% 

10% 

Profil des étudiants par niveau du diplôme 
d'entrée 

L3

Autres

69% 

24% 

7% 

Profil des étudiants par domaine du diplôme 
d'entrée 

Administration
Publique
Droit / sciences
politiques
Autres
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A l’issue du MAP : surtout des réussites aux concours et direction vers la ‘’prépa’’… 

L’enquête a permis de déterminer l’orientation de 
29 étudiants (sur les 39 étudiants inscrits
définitivement) à l’issue du Master 1
Administration Publique, résultat considérable en 
termes de suivis. Ainsi, pour plus d’un tiers des 
candidats (34,5 %), on note une réussite au 
concours durant l’année de Master 1. Ce chiffre 

est en net hausse par rapport de l’année précédente (24 %). Concernant les autres candidats, ces derniers restent 
essentiellement en études, et notamment en préparation aux concours. Ainsi, plus d’un tiers des étudiants 
poursuivent en Préparation aux concours (37,9 %) et 27 % poursuit en filières diplômantes (3 en master 2 à 
l’IPAG et 5 vers d’autres études).  

Suivi des concours de 2011 à 2014 : des réussites en N et N+1

Si l’on observe le suivi des admissions aux 
concours des deux années suivantes, on 
remarque qu’aux 10 admis durant l’année de 
master 2011-2012, s’ajoutent 8 candidats 
lauréats d’au moins un concours l’année 
suivante et 3 de plus en 2013-2014. De manière 
traditionnelle, les réussites sont plus élevées 
aux concours de catégorie A (12 cat. A et 9 cat. 
B). 

Ainsi, sur les 39 étudiants inscrits en Master 1 
Administration Publique, 21 étudiants sont 
lauréats d’au moins un concours, soit 53,8 % 
sur la période 2011-2014.   

Comme l’année précédente, la 
Fonction publique d’État reste le 
choix le plus apprécié des candidats. 
Ainsi, 15 réussites aux concours sur 
21 se situent dans la Fonction 
publique d’État. Les concours du 
ministère de l’Économie et des 
finances constituent le gros du 
bataillon des lauréats. On notera que 
la Fonction publique territoriale et la 
fonction hospitalière demeurent peu 
attractives.  

DEVENIR DES ÉTUDIANTS en 2012-2013(*) 

Prépa 
IPAG M2 IPAG Réussite aux 

concours 
Autres études 

 
11 3 10 5 

(*) Analyse sur 29 étudiants, soit 74,4 % des inscrits définitifs dont le 
parcours est connu. 

RÉUSSITE AUX CONCOURS en 2011-2012 
Catégorie A Catégorie B 

État 5 4 
Hospitalière 1 

RÉUSSITE AUX CONCOURS en 2012-2013 
Catégorie A Catégorie B 

État 4 2 
Territoriale 2 

RÉUSSITE AUX CONCOURS en 2013-2014 
Catégorie A Catégorie B 

Territoriale 3 

0
1
2
3
4
5
6
7

Admissions aux principaux concours de 
Catégorie A et B 
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Situation des étudiants en mars 2015 : Fonction publique pour 85 % !!! 

 L’enquête menée en mars 2015 a 
permis de déterminer la situation de 
35 étudiants, soit un taux de réponse 
de 89 %, taux que l’on peut qualifier 
de remarquable.  

L’insertion dans la Fonction publique, 
et malgré une réduction de postes 
considérable, reste très importante. 
Parmi les 35 étudiants de master, 30

ont intégré l’une des trois Fonctions publiques, soit plus de 85 %. Ce chiffre est nettement supérieur à celui de 
l’année précédente (71 %). L’insertion s’effectue essentiellement en catégorie A (56 % en catégorie A et 40 % en 
catégorie B). Pour les autres candidats, on notera qu’un étudiant a décidé de poursuivre ses études et 4 ont opté 
pour une insertion dans le secteur privé.  

Le MAP 2011-2012 en chiffres… 

• 88 % des étudiants ont obtenu leur MAP

• En mars 2015, 85 % des étudiants ont réussi au moins un concours

Situation des étudiants de MAP 2011-2012 en mars 2015(*) 

Catégorie A (titulaire, fonctionnaire stagiaire, contractuel) 17 
Catégorie B (titulaire, fonctionnaire stagiaire, contractuel) 12 
Formation/Poursuites d'études 1 
Insertion dans le secteur privé 4 
Catégorie C 1 
Total 35 

(*) Sur les 39 étudiants inscrits définitivement, la situation de 35 
candidats est connue, soit un taux de réponse de 89 % 
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Étudiants 2011-2012 
Master 2 Management des Organismes Sociaux (MMOS) 

Profil des étudiants : des profils plus variés

La troisième promotion de Master 2 
Management des Organismes Sociaux 
comptait 13 étudiants. Ce chiffre est bien 
supérieur à celui de l’année précédente (9 
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, EHPAD, etc.) des 
collectivités territoriales ou des 
associations.  

On notera que, sans surprise, ce Master 2 est essentiellement composé d’étudiants issus de Master 1, représentant 
près des 2/3 des effectifs. Néanmoins, ce dernier étant également ouvert aux candidats en formation continue, on 
remarque que 27 % sont issus de cette dernière.  

La promotion 2011-2012 
se caractérise par une plus 
grande diversification des 
profils. Ainsi, plus d’un 
tiers des étudiants (38 %) 
provient du Master 1 
Administration Publique, 
31 % des étudiants sont 
issus des facultés de droit, 
un peu moins d’un 
étudiant sur 4 est 
économiste ou 
gestionnaire (23 %). 
Enfin, 8 %  sont inscrits 
en formation continue et 
ont été recensés dans le domaine « Autres ». Il s’agit de candidats issus du milieu social, souhaitant valider leur 
expérience par un diplôme.  

64% 9% 

27% 

Profil des étudiants par niveau du diplôme 
d'entrée 

M1

M2

Autres

38% 

31% 

8% 

23% 

Profil des étudiants par domaine du diplôme d'entrée

Administration
Publique
Droit

Economie/
Gestion
Autres
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A l’issue du MMOS : concours et emplois…

 Parmi les 13 étudiants inscrits, il a été possible de 
déterminer la situation de 9 d’entre eux, situation 
qu’ils ont connue immédiatement à l’issue du 
Master 2 Management des Organismes Sociaux. 
Ainsi 3 candidats sont lauréats d’un concours, on 
note 5 insertions dans le secteur privé et 1 autre 
candidat a opté pour une poursuite d’études. 

Situation des étudiants en mars 2015 : une importante insertion professionnelle 

 L’enquête menée en mars 2015 a 
permis de connaître la situation de 9 
étudiants et, seuls pour 4 étudiants la 
situation est non connue. Ainsi, le 
taux de réponse avoisine les 70 %, 
permettant d’avoir une bonne 
significativité des éléments.  

On remarque donc que tous les candidats sont aujourd’hui insérés sur le marché du travail. 5 étudiants ont intégré 
le secteur public (3 catégorie A et 
2 catégorie B) et 4 candidats ont 
choisi d’intégrer le secteur privé. 
Les emplois obtenus sont recensés 
dans le tableau suivant :  

Le MMOS 2011-2012 en chiffres… 

• 100 % des étudiants ont obtenu leur Master 2 Management des Organismes Sociaux

• En mars 2015, 100 % des étudiants ont obtenu un emploi de cadre dans le secteur privé ou public en lien
avec les questions sociales

DEVENIR DES ÉTUDIANTS en 2012-2013(*) 

Concours Poursuite 
d’études Emploi 

3 1 5 

(*) Analyse sur 6 étudiants sur 9, soit 69,2 % des inscrits définitifs dont 
le parcours est connu 

Situation des étudiants de M2 MOS 2011-2012 en mars 2015(*) 

Catégorie A (titulaire, fonctionnaire stagiaire, contractuel) 3 
Catégorie B (titulaire, fonctionnaire stagiaire, contractuel) 2 
Insertion dans le secteur privé 4 
Total 9 

(*) Parmi les 13 étudiants inscrits définitivement, la situation de 9 candidats est connue, 
soit un taux de réponse de 69,2 % 

Emplois occupés (mars 2015) 

Attaché territoriale Concours de cat. A
Employé RH Secteur privé
Chargé de mission Fondation Saint Vincent 
Contractuel cat. B Services hospitaliers 
Officier de protection des 
réfugiés Concours de cat. A 

Inspecteur du travail Concours de cat. A 
Assistante de formation Secteur privé 
Contractuel cat. B Services hospitaliers 
Directrice Fondation Saint Vincent 
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Étudiants 2011-2012 
Diplôme d’Université ‘’Agent Administratif’’ 

Profil des étudiants : une diversité en niveau et d’origines

Ce Diplôme d’Université (DU) 
a vocation à préparer les 
étudiants aux concours de 
catégorie B. Il permet 
également de remettre à niveau 
certains étudiants en droit, 
économie et administration, et 
offre ainsi la possibilité aux 
étudiants de se réorienter (et 
s’améliorer) dans le domaine 
droit/économie. Il se déroule 
sur un semestre. L’origine des 
étudiants est très variée en 
termes de niveau de diplôme. 
Ainsi, ce DU comptait 12 
inscrits, dont la moitié issue de 
licence, 20 % de master et 30 % 
d’une formation post-bac.  

A la différence de 
l’année précédente, où 
le public était 
principalement issu du 
domaine juridique, la 
promotion 2011-2012 
compte essentiellement 
des économistes. Cette 
dernière représente 
60 % des effectifs 
(alors qu’il n’y avait 
aucun étudiant l’année 
précédente). Par 
ailleurs, le domaine 
sciences humaines recense 30 % des étudiants, chiffre presque analogue à celui de l’année précédente (36 %). 

50% 

20% 

30% 

Profil des étudiants par niveau du diplôme d'entrée 

L1, L2, L3, LP

M1, M2

Bac

60% 

30% 

10% 

Profil des étudiants par domaine du diplôme d'entrée 

Economie -
Gestion

Sciences humaines

Droit
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Devenir des étudiants : des réussites aux concours de catégorie B

La vocation de ce Diplôme
d’Université est de préparer aux
concours de catégorie B. Parmi les 12 
étudiants inscrits, la situation de 6 
d’entre eux a pu être déterminée, soit 
un taux de réponse de 50 %. Parmi ces 
derniers, 4 ont intégré la Fonction 

publique (3 en catégorie B et 1 en catégorie A). Un étudiant a profité de cette formation afin d’en faire un 
tremplin lui permettant de poursuivre ses études. Enfin, un étudiant a trouvé un emploi dans le secteur privé.  

Le DU Agent Administratif  2011-2012 en chiffres… 

• 58 % des étudiants ont obtenu leur Diplôme d’Université

• En mars 2015, 66,6 % des étudiants ont obtenu un emploi de cat. A ou B dans le secteur public

Situation des étudiants du DU 2011-2012 en mars 2015(*) 

Catégorie A (titulaire, fonctionnaire stagiaire, contractuel) 1 
Catégorie B (titulaire, fonctionnaire stagiaire, contractuel) 3 
Formation/Poursuite Etudes 1 
Emploi 1 
Total 6 

(*) Parmi les 12 étudiants inscrits définitivement, la situation de 6 
candidats est connue, soit un taux de réponse de 50 % 
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Étudiants 2011-2012 
Préparation Générale aux concours de catégorie A/A+ (Prépa G) 

Profil des étudiants : beaucoup d’Administration Publique et plus de juristes 

On dénombre 63 inscrits dans la 
promotion « Préparation générale
aux concours de catégorie A/A+ », 
chiffre analogue à celui de l’année 
antérieure. Comme pour les 
années précédentes, les étudiants 
sont essentiellement issus de 
master 2 (57 %, contre 54 % 
l’année précédente). En revanche, 
on note une évolution entre les 
master 1 et les profils « Autres ». 
Alors que les masters 1 
représentaient ¼ des effectifs 
l’année précédente, la promotion 
2011-2012 en compte plus 

d’un 1/3. Pour les profils « Autres », ils sont 8 % (-12 point par rapport à l’année précédente). 

Concernant l’origine des étudiants selon le domaine,  on observe une forte évolution de la répartition des 
candidats.  

Tout d’abord, la part des étudiants 
issus du domaine juridique s’accroît  
considérablement : ils pèsent pour 
plus de la moitié des effectifs, 
(l’année précédente, 34 %). En 
revanche, les étudiants issus des 
filières  Administration Publique qui 
représentaient le gros des effectifs 
(38 % pour la promotion 
précédente) représentent 13 %. 
Ensuite, on dénombre moins 
d’étudiants issus des sciences 
humaines (2 %, -12 points) et 
davantage d’étudiants économistes (8 %). Enfin, on peut relever que le domaine « Autres » reste important 
(22 %), ce taux correspondant à l’idée que les agents de la Fonction publique continuent à se former.  

35% 

57% 

8% 

Profil des étudiants selon le diplôme à l'entrée en 
Prépa G 

M1

M2

L3

13% 

55% 

8% 

2% 

22% 

Profil des étudiants par domaine du diplôme à 
l'entrée en Prépa G 

Administration
publique

Droit / sciences
politiques

Economie-gestion

Sciences humaines

Autres
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Suivi des concours de 2011 à 2014 : des réussites surtout en A et dès l’année de 
préparation 

Si l’on observe les réussites aux concours des 
étudiants de la préparation générale sur 3 ans 
(l’année de préparation et les deux années 
suivantes), on constate au final que 31 étudiants 
sont lauréats d’au moins un concours. On peut 
faire trois remarques principales, qui 
demeurent constantes par rapport à l’année 
précédente :  

1) Les réussites concernent 
essentiellement les concours de catégorie A.
Ainsi, 64 % des réussites relèvent du concours
de cette catégorie. En d’autres termes, la 
préparation joue pleinement son rôle et les 
étudiants passent prioritairement des concours 

de haut niveau. Mais ce taux est plus faible que l’année précédente. 
2) Les réussites se concentrent essentiellement dans la Fonction publique d’État. Il est à noter depuis

plusieurs années que les étudiants privilégient les concours de la Fonction publique d’État, qui
représentent 90 % des réussites. Loin derrière, les étudiants se dirigent vers la Fonction publique
hospitalière (et plus généralement les concours sociaux) et la Fonction publique territoriale.

3) Les réussites ont essentiellement lieu durant l’année de préparation à l’IPAG. Effectivement, on
peut aisément vérifier que la plupart des étudiants sont lauréats d’au moins un concours durant l’année
de préparation. Ainsi, 64 % de la totalité des concours réussis sont obtenus au cours de l’année de
préparation. L’année suivante,  ce nombre chute à 22 %. Enfin, deux ans après l’année de préparation,
les concours réussis regroupent 14 % de l’ensemble des lauréats.

Parmi les principaux concours réussis, on retrouve bien entendu, au sein de la catégorie A, le concours d’entrée 
aux Instituts Régionaux d’Administration (IRA) ainsi que les concours de la Direction Générale des Finances 
Publiques (DGFIP) dont ceux d’Inspecteur des Impôts et du Trésor. On note que la Fonction publique 
territoriale, qui a été longtemps un concours très prisé par les étudiants, n’attire que très peu de candidats depuis 
quelques années. Parmi les concours de catégorie B, des succès sont à relever : Contrôleur DGFIP, Conseiller 
d’Insertion et de Probation, Rédacteur territorial et Secrétaire de l’Education Nationale (SAENES).  

RÉUSSITE AUX CONCOURS en 2011-2012 
Catégorie A Catégorie B 

État 14 5 
Territoriale 1 

RÉUSSITE AUX CONCOURS en 2012-2013 
Catégorie A Catégorie B 

État 3 3 
Hospitalière 1 

  RÉUSSITE AUX CONCOURS en 2013-2014 
Catégorie A Catégorie B 

État 2 1 
Territoriale 1 

0

5

10

IRA Inspecteur
DGFIP

Inspecteur des
douanes

Commissaire
aux armées

OCTA de
gendarmerie

Réussite aux principaux concours de 
Catégorie A 

0

5

10

Réussite aux concours de 
Catégorie B 
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Situation des étudiants en mars 2015 : ¾ des étudiants fonctionnaires 

L’enquête en mars 2015 a permis
de déterminer la situation de 46
étudiants. Autrement dit, la
situation de plus de 3 étudiants sur 
4 (73 %) est connue, ce qui donne 
une grande significativité à 
l’enquête. On peut noter que 
l’insertion reste, à l’instar de 
l’année précédente, très 
importante. Ainsi, on peut 
remarquer que l’objectif de la 
préparation aux concours est 

rempli. En effet, l’insertion dans la Fonction publique (cat. A ou cat. B) regroupe 76,6 % des étudiants (+10 
points par rapport à l’année précédente). On constate également que 5 étudiants sont insérés dans le secteur 
privé. Enfin, il reste 6 étudiants qui sont sans emploi ou ont obtenu un concours de catégorie C.  

La préparation générale 2011-2012 en chiffres… 

• En mars 2015, 73 % des étudiants avaient réussi au moins un concours

• 68 % des concours réussis sont de catégorie A

Situation des étudiants de PRÉPA G 2011-2012  
en mars 2015(*) 

Catégorie A (titulaire, fonctionnaire stagiaire, 
contractuel) 24 
Catégorie B (titulaire, fonctionnaire stagiaire, 
contractuel) 11 
Insertion dans le secteur privé 5 
Sans emploi ou concours cat.C 6 
Total 46 
(*) Sur les 63 étudiants inscrits, la situation de 46 candidats est connue, 
soit un taux de retour de 73 % 
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Étudiants 2011-2012 
Les préparations spécifiques aux concours 

Préparation aux concours pour Mathématiciens et Économistes 
(Prépa ME) 

Profil des étudiants : des matheux essentiellement…

Cette préparation s’adresse à un profil 
d’étudiants très particulier : celui des 
filières mathématiques et économie 
théorique. Elle prépare particulièrement 
aux concours du MINEFI et de l’INSEE. La 
promotion 2011-2012 recensait 4 étudiants.  

Tous les étudiants étaient issus d’une licence 
ou plus. Si l’on observe le profil des 
étudiants, on remarque que deux candidats 
sont issus de la filière mathématique, 1 
candidat issu d’économie et 1 candidat issus 
d’une formation à caractère scientifique.  

Suivi des concours de 2011 à 2014 : des réussites certaines 

L’insertion des étudiants inscrits en préparation 
aux concours pour les économistes et 
mathématiciens demeure satisfaisante. Ainsi, 
parmi les 4 étudiants, 2 ont obtenu un 
concours. On peut remarquer que les concours 
obtenus sont des concours de catégorie A et B.   

On note également que la totalité des concours obtenus relève de la 
Fonction publique d’État. On se rend aussi compte que certains 
étudiants ont été admis à plusieurs concours (puisque le nombre de 
réussites dans le tableau ci-joint est supérieur aux nombres de 
candidats). Compte tenu du profil des candidats, c’est sans surprise 
que l’on constate que la plupart des réussites concerne la Direction 
Générale des Finances Publiques.  

RÉUSSITE AUX CONCOURS en 2011-2012 
Catégorie A Catégorie B 

État 1 

RÉUSSITE AUX CONCOURS en 2012-2013 
Catégorie A Catégorie B 

État 1 

50% 

25% 

25% 

Profil des étudiants par domaine du diplôme 
à l'entrée en Prépa ME 

Mathématiques

Economie
Gestion

Autres

0

1

2

Réussite aux principaux 
concours  
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Situation des étudiants en mars 2015 : les 3 candidats sont fonctionnaires 

L’analyse concernant la situation des 
étudiants de la promotion 2011-2012 
demeure extrêmement simple, à l’instar de 
l’année précédente. Tous les candidats dont 
le parcours est connu (soit 75 % des 
effectifs) ont obtenu un concours durant 
l’année de préparation ou l’année suivante. 
Il semble difficile de faire mieux.  

La préparation Math-Eco 2011-2012 en chiffres… 

• 3 étudiants (100 % dont le parcours est connu) ont réussi un ou plusieurs concours

• 66,6 % des concours réussis sont de catégorie A

Préparation aux concours judiciaires 

Profil des étudiants : des masters 2 en droit. 

Cette formation, qui compte 21 étudiants, a 
vocation à préparer les candidats à passer les
concours judiciaires. Elle est organisée en
partenariat avec l’Institut d’Etudes 
Judiciaires. Bien entendu, compte tenu de 
l’objectif de cette formation, le profil des 
candidats est uniquement composé 
d’étudiants issus de la Faculté de droit. Ainsi, 
on retrouve pour l’essentiel des étudiants 
lauréats d’un master 2 en droit (76 %). 
Néanmoins, on compte également près d’un 
étudiant sur 6 titulaire d’un master 1 de droit 
(14 %). Enfin, la préparation aux concours 
judiciaires est également ouverte à d’autres 

types de profils, notamment des personnes en formation continue, représentant 10 % des effectifs.  

Situation des étudiants de PRÉPA ME 2011-2012 en 
mars 2015 

Catégorie A (titulaire, fonctionnaire 
stagiaire, contractuel) 

2 

Catégorie C (titulaire, fonctionnaire 
stagiaire, contractuel) 

1 

Total 3 

(*) Sur les 4 étudiants inscrits, la situation de 3 candidats est 
connue, soit un taux de retour de 75 % 

14% 

76% 

10% 

Profil des étudiants en Prépa  
concours judiciaires 

M1 Droit

M2 Droit

Autres
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Suivi des concours de 2011 à 2014 : des réussites à la Fonction publique d’État 

Lorsqu’on observe l’insertion au cours de 
l’année de préparation et de l’année suivante,
on remarque que les candidats se sont
uniquement focalisés sur les concours de la 
Fonction publique d’État. Cela peut sembler 
cohérent compte tenu de l’objet de la 
préparation, mais il faut souligner qu’ils 
peuvent également passer les concours 
territoriaux. Ainsi, on dénombre 8 lauréats de 
concours répartis presque uniformément sur les 

deux années (5 en 2011-2012 et 4 en 2012-2013) et sur les catégories de concours (4 concours A et 5 
concours B).  

Sans surprise, les principaux concours 
obtenus concernent la Justice. Ainsi, on 
notera des réussites au concours d’entrée de 
l’École Nationale de la Magistrature (ENM), 
au concours de la Gendarmerie, ainsi que 
ceux de Greffier. On peut néanmoins noter 
une réussite au concours d’Attaché territorial. 

Situation des étudiants en mars 2015 : les 9 candidats sont fonctionnaires 

L’analyse concernant la 
situation des étudiants de la 
promotion 2011-2012 
permet de déterminer la 
situation de 11 candidats sur 
les 21 inscrits, soit un taux 
de retour de 52 %. Elle 
montre que, parmi les 11 
candidats, 9 sont intégrés 
dans la Fonction publique 
(81 %). Un candidat a opté 
pour une poursuite d’études, 
tandis qu’un autre candidat a 
intégré le secteur privé. 

La préparation judiciaire 2011-2012 en chiffres… 

• 9 étudiants (81 % dont le parcours est connu) ont réussi un ou plusieurs concours

• 44,4 % des concours réussis sont de catégorie A

RÉUSSITE AUX CONCOURS en 2011-2012 
Catégorie A Catégorie B 

État 3 2 

RÉUSSITE AUX CONCOURS en 2012-2013 
Catégorie A Catégorie B 

État 1 3 

Situation des étudiants de PRÉPA JUDICIAIRE 2011-2012 
en mars 2015 

Catégorie A (titulaire, fonctionnaire stagiaire, 
contractuel) 

4 

Catégorie B (titulaire, fonctionnaire stagiaire, 
contractuel) 

5 

Poursuite d’études 1 
Secteur privé 1 
Total 11 

(*) Sur les 21 étudiants inscrits, la situation de 11 candidats est connue, soit un 
taux de retour de 52 % 

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3

Réussite aux principaux concours 
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Préparations aux concours sociaux 

 Cette formation, qui compte 4 
étudiants, a vocation à préparer les 
candidats à passer les concours 
sociaux (EN3S, D3S, Directeur 
d’hôpital…). Elle est organisée en 
partenariat avec l’Ecole Nationale 
Supérieure de la Sécurité Sociale 
(EN3S). La faiblesse du nombre 
d’étudiants tient notamment au 
fait que cette préparation est très 
spécifique. Parmi les 4 étudiants, 2 
étaient issus du master 2 
Management des Organismes 
Sociaux et 2 issus d’un master 
Ingénierie.  

Situation des étudiants en mars 2015 : absence de réussites 

L’analyse concernant la 
situation des étudiants de la 
promotion 2011-2012 
demeure très sommaire. En 
effet, parmi les 4 étudiants 
inscrits, seule la situation 
d’un candidat a pu être 
déterminée. Hélas, ce 
dernier n’a pas réussi les 
concours sociaux et a opté 
pour une insertion dans le 
secteur privé. 

La préparation sociale 2011-2012 en chiffres… 

• 4 étudiants inscrits

• Aucune réussite aux concours

Situation des étudiants de PRÉPA SOCIALE 2011-2012 
en mars 2015 

Catégorie A (titulaire, fonctionnaire stagiaire, 
contractuel) 

0 

Catégorie B (titulaire, fonctionnaire stagiaire, 
contractuel) 

0 

Secteur privé 1 
Total 1 

(*) Sur les 4 étudiants inscrits, la situation d’un seul candidat est connue, soit 
un taux de retour de 25 % 

M2MOS 
50% M2 Ingénierie 

50% 

Profil des étudiants en Prépa concours sociaux 
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Préparations aux concours des bibliothèques 

Cette petite formation, qui compte 3 
étudiants, a pour vocation à préparer les 
candidats à passer les concours des 
bibliothèques, concours très spécifiques. Elle 
est organisée en partenariat avec MEDIAL. La 
faiblesse du nombre d’étudiants tient 
notamment au fait que cette préparation offre 
très peu de postes. Parmi les 3 étudiants, 2 
étaient issus d’une licence 3 philosophie et 1 
candidat était issu d’une filière juridique. 

Situation des étudiants en mars 2015 

L’analyse concernant la 
situation des étudiants de la 
promotion 2011-2012 
demeure également très 
partielle. En effet, parmi les 
3 étudiants inscrits, seule la 
situation d’un candidat a pu 
être déterminée. Ce dernier 
a obtenu un concours de 
catégorie B. 

La préparation bibliothèques 2011-2012 en chiffres… 

• 3 étudiants inscrits

• 1 réussite aux concours

Situation des étudiants de PRÉPA BIBLIOTHÈQUES 2011-2012 
en mars 2015 

Catégorie A (titulaire, fonctionnaire stagiaire, 
contractuel) 

0 

Catégorie B (titulaire, fonctionnaire stagiaire, 
contractuel) 

1 

Total 1 

(*) Sur les 3 étudiants inscrits, la situation d’un seul candidat est connue, soit 
un taux de retour de 33,3 % 

L3 
Philosophie 

67% 

L3 Droit 
33% 

Profil des étudiants en Prépa 
Bibliothèques A   
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Étudiants 2011-2012 
Préparation à temps réduit aux concours internes 

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 de la Fonction publique (DGAFP). Cette préparation a 
pour vocation de préparer les agents aux concours de catégorie A des trois Fonctions publiques.  

Ainsi, la préparation à temps réduit 2011-2012 comptait 24 agents 
(9 l’année précédente) appartenant tous à la Fonction publique 
d’État. Si l’on observe leur niveau, on note sans surprise que la
moitié des agents relève de la catégorie B (50 %). On relèvera 
également 29 % d’agents de catégorie C et 21 % d’agents de 
catégorie A. Concernant les fonctionnaires de catégorie C, cela 
correspond à une stratégie de passage de concours B. Comme il 
n’existe pas de préparation à ces concours, les agents intègrent la 
préparation aux concours A. Cependant, il peut être surprenant de 
voir des agents de catégorie A dans cette préparation. Il s’agit pour 

l’essentiel de fonctionnaires souhaitant changer d’orientation de carrière à l’image d’enseignants désirant se 
réorienter vers des missions administratives.  

On remarque également que la répartition entre 
fonctionnaires titulaires et contractuels est presque 
uniforme (54 % de titulaires et 46 % de contractuels).  

Parmi les 24 candidats, l’enquête a permis de 
retrouver 4 d’entre eux. Ainsi, ces derniers ont 
connu des évolutions de carrières en réussissant 
des concours (soit de niveau supérieur, soit via 
une réorientation). Les concours obtenus sont 
celui d’Attaché territorial, du concours d’entrée 
aux IRA, de Secrétaire Administratif et enfin du 
concours technique d’ITRF en catégorie B. 

La préparation à temps réduit 2011-2012 en chiffres… 

• 24 candidats inscrits, 100 % sont issus de la Fonction publique d’État

• 4 ont obtenu un concours de niveau supérieur (ou une réorientation de carrière)

RÉUSSITE AUX CONCOURS 
Catégorie A Catégorie B 

État 1 2 
Territoriale 1 

Concours obtenus 
Attaché territoriale 1 
IRA 1 
Secrétaire Administratif 1 
ITRF B 1 

21% 

50% 

29% 

Profils des étudiants  
par catégorie 

Catégorie A Catégorie B Catégorie C

54% 46% 

Profils des étudiants par statut 

titulaires

Contractuels
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Étudiants 2011-2012 
En savoir plus sur les concours, les métiers et les carrières1 

Les 3 Fonctions publiques 

• Fonction publique territoriale : services décentralisés de l’État tels que les communes, les conseils
généraux et conseils régionaux (attaché territorial, rédacteur territorial)

• Fonction publique d’État : administrations centrales de l’État, c’est-à-dire les ministères et services
déconcentrés (attaché de préfecture, inspecteur du trésor,…)

• Fonction publique hospitalière : fonctionnaires des centres hospitaliers (directeur d’hôpital, attaché
d’administration hospitalière,…)

Les 3 catégories de concours 

• Catégorie A : accessible à partir du niveau Bac+3 (licence 3) et pour certains Bac+4 (master 1) ou Bac+5 

(M2)

• Catégorie B : accessible à partir du niveau Bac ou Bac+2

• Catégorie C : accessible à partir du brevet des collèges

Les rémunérations 

Pour les concours de catégorie A, les rémunérations s’échelonnent de 1600€ brut mensuel hors indemnités en 
début de carrière à 5000€ brut mensuel en fin de carrière. Les montants exacts varient d’un métier à l’autre mais 
sont tous consultables sur internet sur le site de la Fonction publique, www.fonction-publique.gouv.fr. 

Différents organismes ou écoles de la Fonction publique 

IRA : Instituts Régionaux d’Administration (forment à des postes d’attaché de préfecture, attaché 
d’administration centrale, attaché de l’Education Nationale,…) 

MINEFI : concours du ministère de l’Économie, des finances, du budget et des comptes publics (Inspecteur des 
finances publiques, des douanes, INSEE) 

DGCCRF : Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes 

EN3S : École Nationale Supérieure de la Sécurité Sociale 

Différents exemples de métiers 

Attaché territorial (Catégorie A, Bac+3) : Au sein des différentes administrations locales, les attachés 
territoriaux se trouvent dans tous les services ; ils sont chargés de missions d'études et de conseil pour les 
décisions de politique locale. 

Attaché d’administration hospitalière (Catégorie A, Bac+3) : Les attachés d'administration hospitalière 
exercent leurs fonctions au sein des établissements publics de santé. Ils participent à la conception, à l'élaboration 

1 Plus d’informations sur http://concours.fonction-publique.gouv.fr/ 

http://www.fonction-publique.gouv.fr/
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et à la mise en œuvre des décisions prises dans des domaines variés : administratif, financier, économique, 
sanitaire et social. 

Attaché d’administration scolaire et universitaire (Catégorie A, Bac+3) : L’attaché d’administration scolaire 
et universitaire a un rôle de préparation et d’application des décisions administratives et, presque toujours, 
d’encadrement. Le lieu de son affectation est varié : services administratifs du ministère de l’Éducation nationale, 
établissements d’enseignement (collèges, lycées, établissements d’enseignement supérieur), grands 
établissements, œuvres universitaires, services du ministère chargé de la Jeunesse et des Sports. En fonction de 
celle-ci, il assure soit la gestion matérielle et/ou comptable soit des fonctions de gestion variées : personnels, 
moyens, scolarité, finances, contentieux, international. 

Inspecteur des finances publiques2 (Catégorie A, Bac+3) : Le rôle de l’inspecteur des finances publiques est 
multiple. Il peut avoir, par exemple, un rôle de contrôle (fiscalité), de spécialiste en droit ou gestion 
administrative, d’exécuteur du budget de l’État ou de comptable. 

Inspecteur des douanes (Catégorie A, Bac+3) : En fonction de son affectation (administration générale, 
opérations commerciales, surveillance), des métiers variés s’offrent à un inspecteur des douanes. Ceux-ci 
reflètent la multiplicité des missions fiscale, économique et de protection de l'espace national et européen dont la 
douane a la charge. 

2 Les métiers d’Inspecteur des Impôts et du Trésor ont fusionné en 2011 en celui d’Inspecteur des Finances Publiques. 
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Chiffres clés des concours 

• Les étudiants des promotions 2011-2012 ont réussi, entre 2011 et 2015, 103 concours de la Fonction
publique.

• 85 % des concours réussis relèvent du corps des catégories A.

• Les concours de la DGFIP représentent plus de 29,1 % du nombre total de réussites.

• Sur les 144 étudiants (toutes filières confondues) dont la situation est connue, soit 54,5 % du total des
effectifs, 71,5 % ont réussi un ou plusieurs concours.

Nature des principaux concours réussis par les étudiants 

MINEFI 30 

IRA 12 

Attaché territorial 9 

Secrétaire administratif 8 

ENM 2 

Inspecteurs des Douanes 4 

Autres 38 

Total concours réussis 103 

29% 

11% 

9% 4% 2% 6% 

8% 

6% 

3% 

22% 

Nature des principaux concours réussis par les étudiants 
année 2011-2012 

DGFIP

IRA

Attaché territorial

Inspecteur des
douanes
ENM

Greffier des services
judiciaires
Secrétaire
administratif
Rédacteur territorial

CIP

Autres
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