
LE MOT DU DIRECTEUR 

Pour la cinquième année consécutive, l’IPAG de Strasbourg a réalisé un travail fourni sur le suivi de cohortes de nos 

étudiants. Cette année, l’analyse porte sur les promotions inscrites à l’IPAG en 2010/2011 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 Administratif », en Préparation Générale (Prépa G) aux concours de catégorie A, en 

Préparation Spéciale (Prépa G) pour mathématiciens et économistes, en Préparation à temps réduit aux concours internes 

ainsi qu’un focus sur l’insertion des étudiants aidés (boursiers, allocataires et admis en Classes Préparatoires Intégrées). 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. Ensuite, on relèvera que l’enseignement 

dispensé dans notre Institut porte de beaux fruits puisque près de 75% 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 et 

environ 90% pour la Prépa G. 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 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  

EDITORIAL 

Ce document présente les différentes promotions 2010/2011 de l’IPAG selon les filières. Quelques remarques liminaires : 

- Cette année, le document est publié plus tardivement par rapport aux années précédentes. En effet, 

traditionnellement, il est diffusé, début novembre. Cette année, la publication a dû être retardée, l’enquête n’ayant 

pu être réalisée qu’au courant du mois de novembre 2013.  

- Précisons également que deux nouvelles filières font l’objet d’une étude : Le Diplôme d’Université « Agent 

Administratif » et la Préparation des agents publics aux concours internes. Ces études sont encore insuffisamment 

approfondies, mais, bien entendu, il est important de présenter ces premières statistiques.  

- L’enquête a permis d’avoir un taux de réponse qui demeure très satisfaisant, ce dernier naviguant entre 55% et 

88% des effectifs. Et pour les filières les plus importantes historiquement, ce taux tourne autour de 75%. Ce qui 

est évidemment considérable et donne ainsi une significativité importante aux résultats présentés.  

Quels sont les principaux résultats ?  

- Les effectifs stagnent, voire diminuent pour la Licence 3 Administration Publique. Sans doute, deux éléments 

peuvent expliquer ce phénomène. Tout d’abord, dans le cadre de la réforme LMD, les étudiants ont de plus en plus 

tendance à achever leur parcours de Licence, avant de se réorienter, expliquant notamment la baisse des effectifs en 

Licence 3 Administration Publique. Par ailleurs, la baisse des recrutements dans la fonction publique est également 

un élément explicatif de la réduction des effectifs. Enfin, l’IPAG de Strasbourg a construit sa réputation sur la 

qualité de la formation, dissuadant quelque peu certains étudiants.  

- La diversité demeure relative selon les filières. La Licence 3 Administration Publique se caractérise par une 

grande diversité des étudiants de par l’origine de leur domaine. Cette dernière est moins prononcée en Master 1, 

les étudiants étant principalement issus de la Licence 3 Administration Publique. Parmi les Préparations aux 

concours, on continue à observer une présence forte de juristes et d’étudiants issus d’Administration Publique. 

- L’insertion reste très satisfaisante. Les étudiants des promotions 2010/2011 ont réussi, entre 2010 et 2013, 

114 concours de la fonction publique, dont 85% relèvent du corps des catégories A. On note que la DGFIP attire 

toujours les étudiants : elle représente plus de 43% du nombre total de réussites. Enfin, parmi les 146 étudiants 

(toutes filières confondues) dont la situation est connue, soit le trois quart des effectifs, 74,6% ont réussi un ou 

plusieurs concours. 

Francesco DE PALMA 
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Etudiants 2010/2011 

Licence 3 Administration Publique 

Profil des étudiants : des Bac+2 et l’arrivée des sciences humaines 

 

La promotion 2010/2011 compte 61 étudiants, 

chiffre qui est en baisse par rapport à l’année 

précédente (-16,4%). La répartition par niveau de 

diplôme connaît une relative évolution. Ainsi, les 

étudiants issus d’un Bac+2 représentent un peu plus 

de la moitié des inscrits, alors qu’ils pesaient pour les 

deux tiers l’année précédente. Parmi les Bac+2, on 

note une présence importante d’élèves issus d’un 

DUT, représentant un quart de la promotion. En 

revanche, on note également un pourcentage plus 

faible d’étudiants issus d’une L2, mais davantage 

d’étudiants issus d’une L3. En clair, on retrouve 

parmi les étudiants issus des facultés un aspect 

standard reposant sur la réforme LMD : l’étudiant 

termine sa Licence et, éventuellement, change 

d’orientation par la suite. 

 

Concernant la nature du diplôme, on observe de 

manière traditionnelle une grande hétérogénéité 

de la promotion, atout incontestable de la 

formation, traduisant également la volonté de 

diversifier les recrutements. On note une 

croissance importante des étudiants issus du 

domaine des sciences humaines, qui représentent 

le tiers des effectifs. Ensuite, on retrouve les 

profils économiques, qui sont moins présents par 

rapport à l’année précédente (évolution de 38% à 

25%). Idem pour les juristes, qui pèsent 

également près d’un quart des effectifs. La 

formation étant ouverte à tout étudiant issu d’un 

Bac+2, on retrouve néanmoins des profils 

« Autres » regroupant des étudiants issus de 

filières scientifiques, ou ceux issus de filières 

spécifiques (Khâgnes…). Notons néanmoins la faiblesse d’étudiants issus des filières scientifiques.  
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A l’issue de la LAP : Essentiellement une poursuite en MAP 

 

 Il est pertinent d’observer les choix des 

étudiants après leur Licence 3 Administration 

Publique. Ainsi, comme l’année précédente, les 

¾ des étudiants intègrent le Master 1 

Administration Publique (77%). 2 étudiants ont 

réussi un concours durant leur année de 

Master. On notera que 3 étudiants ont 

redoublé, et enfin 4 ont choisi de modifier leur 

orientation.  

Suivi des concours de 2010 à 2013 : des Admissions surtout en catégorie A 

 

Si l’on observe le suivi des admissions aux 

concours sur les deux années suivantes, on 

remarque sans surprise que la réussite s’accroît 

avec le temps. Ainsi, durant l’année de Licence, 2 

étudiants ont obtenu un concours. L’année 

suivante, ils seront 5 et en 2012/2013, on en 

compte 8 de plus. Il est à noter que la plupart des 

concours obtenus sont des concours de catégorie 

A. Sur les 15 lauréats, on note que 12 ont obtenu 

un concours de catégorie A, et 3 étudiants ont 

obtenu un concours de catégorie B.  

Les étudiants ont essentiellement réussi des 

concours de la fonction publique d’Etat (93,3%). Ainsi, on continue d’observer le phénomène où la fonction 

publique territoriale et la fonction publique hospitalière attirent peu les candidats. Parmi les principaux concours 

obtenus, on voit que les candidats plébiscitent toujours autant les concours de la Direction Générale des Finances 

Publiques (Contrôleurs et Inspecteurs des Impôts ou du Trésor).  

DEVENIR DES ETUDIANTS EN 2011/2012(*) 

MAP 
Réussite 

aux 
concours 

Redoublement 
Autres 
études 

30 2 3 4 

(*) Analyse sur 39 étudiants dont le parcours est connu un an après, soit 64% 
des  inscrits. 

REUSSITE AUX CONCOURS en 2010/2011 

  Catégorie A Catégorie B 

Etat 2 
 

   REUSSITE AUX CONCOURS en 2011/2012 

  Catégorie A Catégorie B 

Etat 3 2 

   REUSSITE AUX CONCOURS en 2012/2013 

  Catégorie A Catégorie B 

Etat 5 1 

Territoriale 2 
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Situation des étudiants en novembre 2013 : Plus de 58% de lauréats  

 

Le suivi de cohortes a permis de 

connaître la situation en novembre 2013 

de 43 étudiants de la promotion LAP 

2010/2011. En d’autres termes, la 

situation de 70% des inscrits est 

déterminée. On remarque alors que 25 

étudiants, soit 58,1% sont titulaires d’un 

concours (principalement de cat. A). 

Cette promotion connaît donc une 

croissance de 8 points en termes d’insertion dans la fonction publique par rapport à la promotion précédente 

(50% pour la promotion 2009/2010). Notons que 7 candidats sont encore en poursuite d’études, 4 ont choisi de 

s’insérer dans le secteur privé et 7 ont changé d’orientation. En définitive, si l’on se focalise sur les seuls 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 2010/2011 en chiffres… 

 61 étudiants inscrits en LAP 

 74% des étudiants ont réussi leur LAP 

 En novembre 2013, 58% des étudiants, dont la situation est connue, ont réussi au moins un concours.  

Situation des étudiants de LAP 2010/2011 en novembre  2013(*) 

Catégorie A (Titulaire, Fonctionnaire stagiaire, contractuel) 17 

Catégorie B (Titulaire, Fonctionnaire stagiaire, contractuel) 8 

Formation/Poursuites d'études 7 

Insertion dans le secteur privé 4 

Sans emploi ou concours de cat.C 7 

Total 43 

(*) Sur les 61 étudiants inscrits, la situation de 43 candidats est connue, soit un taux 
de réponse de 70 %. 
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Etudiants 2010/2011 

Master 1 Administration Publique 

Profil des étudiants : un Master 1 moins diversifié en 2010/2011 

 

La promotion MAP en 2009/2010 comptait 43 étudiants 

inscrits. Par rapport à l’année précédente, cela 

représente 5 étudiants de moins.  

Sans surprise, la majorité des étudiants intégrant le 

Master 1 Administration Publique sont lauréats d’une 

Licence. Ces derniers représentent 95% des effectifs. Les 

5% restants 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 s’est 

nettement accru avec la promotion 2010/2011. 

Ainsi près des ¾ des étudiants proviennent d’une 

LAP (74%). Ils étaient 66% l’année précédente. Le 

Master 1 est donc également moins diversifié en 

termes de profils des étudiants. Un peu plus d’un 

étudiant sur 4 (26%) est issu d’une autre filière. 

Pour 14% d’entre eux, il s’agit de candidats issus 

du domaine Economie-Gestion. Quant aux 12% 

restants, on recense des candidats qui sont plus ou 

moins proches des domaines du droit, de 

l’économie ou de l’administration. On retrouve 

également des étudiants en formation continue (étudiant-salarié). 
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A l’issue du MAP : Peu de concours durant le M1 et poursuite d’études… 

L’enquête a permis de déterminer l’orientation de 

25 étudiants (sur les 43 étudiants inscrits 

définitivement) à l’issue du Master 1 

Administration Publique. Ainsi, pour près d’un 

tiers des candidats (24%), on note une réussite au 

concours durant l’année de Master 1. Ce chiffre 

est en net recul par rapport de l’année précédente 

(48,38%). Concernant les autres candidats, ces derniers restent essentiellement en études, et notamment en 

Préparation aux concours. Ainsi, près d’un tiers des étudiants poursuivent en Préparation aux concours (32%) et 

un autre tiers poursuit en filières diplômantes (3 en M2 à l’IPAG, et 5 vers d’autres études). Enfin, 3 candidats 

intègrent le marché du travail (hors concours) à l’issue du M 1.  

 

Suivi des concours de 2010 à 2013 : Des réussites en N+1 

Si l’on observe le suivi des admissions aux 

concours des deux années suivantes, on 

remarque 6 admis durant l’année de Master 1 

2010/2011, 9 candidats sont lauréats d’au 

moins un concours l’année suivante, et 3 de 

plus sont à ajouter en 2012/2013. De manière 

traditionnelle, les réussites ont lieu 

essentiellement en concours de catégorie A (16 

cat. A et 2 cat. B). 

Ainsi, sur les 43 étudiants inscrits en Master 1 

Administration Publique, 18 étudiants sont 

lauréats d’au moins un concours, soit 41,8% sur 

la période 2010/2013.   

 

 

Comme l’année précédente, la fonction 

publique reste le choix le plus apprécié des 

candidats. Ainsi, 15 réussites aux concours 

sur 18 (soit 83,3%) se situent dans la 

fonction publique d’Etat. Les concours du 

Ministère de l’Economie 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 ETUDIANTS en 2011/2012
(*)

 

Prépa 
IPAG 

M2 
IPAG 

Réussite aux 
concours 

Autres 
études 

Emploi 

8 3 6 5 3 

(*)Analyse sur 25 étudiants, soit 58,13% des inscrits définitifs dont le 
parcours est connu. 

REUSSITE AUX CONCOURS en 2010/2011 

  Catégorie A Catégorie B 

Etat 4 1 
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   REUSSITE AUX CONCOURS en 2011/2012 
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Etat 8 
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   REUSSITE AUX CONCOURS en 2012/2013 

  Catégorie A Catégorie B 

Etat 1 1 
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Situation des étudiants en novembre 2013 : 7 sur 10 dans la fonction publique 

 L’enquête menée en novembre 2013 

a permis de déterminer la situation de 

35 étudiants, soit un taux de réponse 

de 81%, taux que l’on peut qualifier 

de remarquable.  

L’insertion dans la fonction publique, 

malgré une réduction de postes 

considérable, reste très importante. 

Parmi les 35 étudiants de Master 1, 25 

ont intégré l’une des trois fonctions 

publiques, soit plus de 71%. Ce chiffre 

est proche de celui de l’année précédente. L’insertion s’effectue essentiellement en catégorie A (72% en catégorie 

A et 28% en catégorie B). Pour les autres candidats, on notera que 2 ont décidé de poursuivre leurs études, et 3 

ont opté pour une insertion dans le secteur privé. Enfin, 5 étudiants ont choisi d’autres orientations.  

 

Le MAP 2010/2011 en chiffres… 

 84% des étudiants ont obtenu leur MAP  

 En novembre 2013, 71,4% des étudiants ont réussi au moins un concours 

 

  

Situation des étudiants de MAP 2010/2011 en novembre 2013
(*)

 

Catégorie A (Titulaire, Fonctionnaire stagiaire, 
contractuel) 

18 

Catégorie B (Titulaire, Fonctionnaire stagiaire, 
contractuel) 

7 

Formation/Poursuites d'études 2 

Insertion dans le secteur privé 3 

Sans emploi 5 

Total 35 

(*) Sur les 43 étudiants inscrits définitivement, la situation de 35 
candidats est connue, soit un taux de réponse de 81% 
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Etudiants 2010/2011 

Master 2 Management des Organismes Sociaux 

Profil des étudiants : Répartition uniforme entre droit, administration publique et 

autres.  

 

La seconde promotion de Master 2 Management 

des Organismes Sociaux comptait 9 étudiants. Ce 

chiffre est quasiment identique à celui de l’année 

précédente (10 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. Néanmoins, ce dernier étant également ouvert aux 

candidats en formation continue, on remarque que 33% sont issus de cette dernière.  

 

 

La promotion 2010/2011 se caractérise par une 

répartition quasiment uniforme entre trois 

« domaines ». Ainsi, un tiers des étudiants (34%) 

provient du Master 1 Administration Publique, un 

tiers des étudiants sont issus des facultés de droit 

(33%) et enfin un tiers des étudiants, qui sont inscrits 

en formation continue, ont été recensés dans le 

domaine « Autres ». Il s’agit de candidats issus de 

métiers du secteur social souhaitant valider leur 

expérience par un diplôme.  

Notons que ce Master est ouvert aux étudiants du 

domaine droit/économie/gestion et que les domaines 

économiques et de la gestion ne sont hélas pas 

présents dans la promotion 2010/2011. 
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A l’issue du MMOS : Répartition entre insertion et poursuite d’études 

 Parmi les 9 étudiants inscrits, il a été possible de 

déterminer la situation de 6 d’entre eux, situation 

qu’ils ont connue immédiatement à l’issue du 

Master 2 Management des Organismes Sociaux. 

Ainsi, pour 3 candidats, on note une insertion (le 

secteur privé, dans la fonction publique en qualité 

de contractuel) et 3 autres candidats ont opté pour 

une poursuite d’études. 

 

Situation des étudiants en novembre 2013 : Tous insérés 

 L’enquête menée en novembre 2013 

a permis de connaître la situation de 8 

étudiants et, pour 1 étudiant, la 

situation n’est pas connue. Ainsi, le 

taux de réponse avoisine les 78%, 

permettant d’avoir une bonne 

significativité des éléments. On 

remarque donc que tous les candidats 

sont aujourd’hui insérés sur le marché 

du travail. 3 étudiants ont intégré le 

secteur public (2 catégorie A et 1 catégorie B) et 4 candidats ont choisi d’intégrer le secteur privé. Parmi les 

emplois obtenus, notons les éléments suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

Le MMOS 2010/2011 en chiffres… 

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

 En novembre 2013, 100% des étudiants ont obtenu un emploi de cadre dans le secteur privé ou public 

en lien avec les questions sociales 

 

  

DEVENIR DES ETUDIANTS en 2011/2012
(*)

 

Poursuite d’études Emploi 

3 3 

(*) Analyse sur 6 étudiants sur 9, soit 66,6% des inscrits définitifs dont 
le parcours est connu. 

Situation des étudiants de MMOS 2010/2011 en  novembre  2013
(*)

 

Catégorie A (Titulaire, Fonctionnaire stagiaire, 
contractuel) 

3 

Catégorie B (Titulaire, Fonctionnaire stagiaire, 
contractuel) 

1 

Insertion dans le secteur privé 4 

Total 8 

(*) Parmi les 9 étudiants inscrits définitivement, la situation de 8 
candidats est connue, soit un taux de réponse de 88,8% 

Emplois occupés (novembre 2013) 

Chef de service CAARUD EGO-AURORE 

Chargé de mission (cat. A) Région Alsace 

Inspecteur des Affaires 
Sanitaires et sociales 

Fonction publique hospitalière 

Contractuel cat. A  Conseil Général 67 

Juriste en Assurance  GROUPAMA 

Directrice  EHPAD 

Contractuel cat. B RSI Alsace 

CDD Secteur privé 
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Etudiants 2010/2011 

Diplôme d’Université « Agent Administratif » 

Profil des étudiants : une 

grande hétérogénéité du public 

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 ces 

domaines. Il se déroule sur un semestre. 

L’origine des étudiants est très variée en 

termes de niveau de diplôme. Ainsi, ce DU 

comptait 11 inscrits, qui se répartissaient 

essentiellement entre Licence (46%) et 

Master (45%). Ce diplôme étant ouvert en 

formation continue, on dénombre 1 

étudiant (9%).  

 

 

 

On notera que le public est principalement 

issu du domaine juridique. Ce dernier 

représente presque la moitié des effectifs 

(46%). Par ailleurs, le domaine « autres » 

est également très important, puisqu’il 

pèse plus d’un tiers des effectifs. On peut 

retrouver différents types de candidats : 

des étudiants en formation continue, 

d’autres spécialités comme les sciences 

politiques, les sciences dures etc.  
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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. On notera que, parmi les 11 

étudiants inscrits, la situation de 6 

d’entre eux a pu être déterminée, soit 

un taux de réponse de 55%. Ainsi, 

parmi ces derniers, 4 d’entre eux ont 

intégré la fonction publique (3 en 

catégorie B et un 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 n’a pas d’emploi au 

moment de l’enquête.  

 

Le DU Agent Administratif  2010/2011 en chiffres… 

 82% des étudiants ont obtenu leur Diplôme d’Université 

 En novembre 2013, 66,6% des étudiants ont obtenu un emploi de cat. A ou B dans le secteur public 

 

  

Situation des étudiants du DU 2010/2011 en novembre 2013
(*)

 

Catégorie A (Titulaire, Fonctionnaire stagiaire, 
contractuel) 

1 

Catégorie B (Titulaire, Fonctionnaire stagiaire, 
contractuel) 

3 

Formation/Poursuite Etudes 1 

Sans emploi 1 

Total 6 

(*) Parmi les 11 étudiants inscrits définitivement, la situation de 6 
candidats est connue, soit un taux de réponse de 55% 
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Etudiants 2010/2011 

Préparation Générale aux Concours de catégories A 

Profil des étudiants : moins de Master 1 et moins d’étudiants issus d’administration publique.  

 

On dénombre 65 inscrits dans la promotion 

« Préparation Générale aux concours de catégorie 

A », chiffre supérieur de 25% par rapport à 

l’année précédente. Comme pour les années 

antérieures, les étudiants sont essentiellement 

issus de Master 2. Ce phénomène s’est accentué 

cette année, ces derniers représentent 54%, en 

hausse de 6 points par rapport à l’année 

précédente. Par ailleurs, on note également 

davantage de candidats ayant un profil « autres » 

qui correspond essentiellement aux agents en 

formation continue. Ils sont près de 20% (en 

hausse de 6 points par rapport à N-1). Ces deux fortes croissances se traduisent également par une baisse de la 

part des étudiants issus de Master 1, puisque ces derniers représentent un peu plus d’un quart des étudiants (26%) 

contre 38% l’année précédente.  

 

Concernant l’origine des étudiants selon le domaine, on retrouve une répartition relativement standard. Tout 

d’abord, la part des étudiants issus du domaine 

juridique reste stable : ils pèsent pour un tiers des 

effectifs, part qui ne change quasiment pas par 

rapport à l’année précédente (34%). En revanche, si 

la deuxième population la plus représentée demeure 

les étudiants issus d’administration publique, on 

peut noter une forte baisse du taux. Ainsi, ils 

représentent 29% cette année (contre 38% l’année 

précédente). On peut ensuite noter que le domaine 

« autres » reste important (18%), ce qui correspond 

à l’idée que les agents de la fonction publique 

continuent à se former. Bien entendu, le domaine 

sciences politiques est également présent (14%). 

Enfin, on notera peu de candidats issus du domaine 

économie-gestion, ces derniers ne représentant que 

5% des effectifs. 

 

26% 

54% 

20% 

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

M1

M2

Autres

29% 

34% 

14% 

5% 

18% 

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

Administration
publique

 Droit

Sciences politiques

Economie-gestion

Autres
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Suivi des concours de 2010 à 2013 : des réussites surtout en catégorie 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 26 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, 92,3% des réussites relèvent du concours 

de catégorie A. En d’autres termes, la 

préparation joue pleinement son rôle et les 

étudiants passent prioritairement des concours de haut niveau. 

2) Les réussites se concentrent essentiellement dans la fonction publique d’Etat. Il est à noter depuis 

plusieurs années que les étudiants privilégient les concours de la fonction publique d’Etat, qui 

représentent pratiquement 80,76% 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, 73% de la totalité des concours réussis sont obtenus au cours de l’année de 

préparation. L’année suivante, ce nombre chute à 19%. Enfin, deux ans après l’année de préparation, les 

concours réussis regroupent 8% 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 les concours 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 d’entre eux depuis quelques années. 

On relève également des réussites au sein des concours 

sociaux et notamment le concours d’entrée à l’Ecole 

Nationale Supérieure de la Sécurité Sociale (EN3S). Parmi 

les concours de catégorie B, des succès sont à relever : 

Conseiller d’Insertion et de Probation, Rédacteur territorial 

et Secrétaire de l’Education Nationale (SAENES).  

 

REUSSITE AUX CONCOURS en 2010/2011 

  Catégorie A Catégorie B 

Etat 14 
 Territoriale 2 
 Hospitalière 3 
 

   REUSSITE AUX CONCOURS en 2011/2012 

  Catégorie A Catégorie B 

Etat 4 1 

   REUSSITE AUX CONCOURS en 2012/2013 

  Catégorie A Catégorie B 

Etat 1 1 

0

10

20

Réussite aux principaux concours 
de Catégorie A 

0
0,5

1
1,5

2

Réussite aux concours de Catégorie 
B 
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Situation des étudiants en novembre 2013 : une forte insertion dans le secteur 

public 

L’enquête de novembre 2013 a 

permis de déterminer la situation 

de 51 étudiants. En d’autres 

termes, la situation de plus de 3 

étudiants sur 4 (78%) 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 

atteint. En effet, l’insertion dans la 

fonction publique (cat. A ou cat. B) regroupe 66,6% des étudiants. On note également que 21% des étudiants 

sont insérés dans le secteur privé. Enfin, il reste 9% des étudiants qui sont sans emploi (4 étudiants) ou ont obtenu 

un concours de catégorie C (1 étudiant).  

 

La Préparation Générale 2010/2011 en chiffres… 

 En novembre 2013, 34 étudiants (66,6%) avaient réussi au moins un concours. 

 92% des concours réussis sont de catégorie A et 80% relèvent de la fonction publique d’État. 

 

  

Situation des étudiants de PREPA G 2010/2011 en 
novembre 2013(*) 

Catégorie A (Titulaire, Fonctionnaire stagiaire, 
contractuel) 31 

Catégorie B (Titulaire, Fonctionnaire stagiaire, 
contractuel) 3 

Poursuite d’études/Formation 1 

Insertion dans le secteur privé 11 

Sans emploi ou concours cat. C 5 

Total 51 

(*) Sur les 65 étudiants inscrits, la situation de 51 candidats est connue, 
soit un taux de retour de 78% 
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Etudiants 2010/2011 

Préparation aux concours pour mathématiciens et économistes 

Profil des étudiants : un peu plus d’économistes que de matheux… 

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 2010/2011 

recensait 5 étudiants.  

5 étudiants étaient inscrits dans la promotion 

2010/2011. Tous les étudiants étaient issus 

d’une Licence. Si l’on observe le profil des 

étudiants, on remarque que les candidats sont 

issus de la filière mathématiques pour plus de 

40% d’entre eux (2 étudiants). 3 étudiants 

proviennent de la filière économie-gestion. 

C’est la première année que le nombre 

d’étudiants issus de la filière économique est 

plus important que celui des étudiants provenant 

de la filière mathématiques. 

Suivi des concours de 2010 à 2013 : une insertion à la DGFIP 

L’insertion des étudiants inscrits en Préparation 

aux concours pour les mathématiciens et 

économistes (Prépa ME) demeure excellente. 

Ainsi, parmi les 5 étudiants, 3 ont obtenu un 

concours. On peut remarquer que les concours 

obtenus sont tous des concours de catégorie A 

et les candidats sont lauréats d’un concours au 

cours des 3 années (année de préparation et les 

deux années suivantes).  

 

 

On note également que, si la plupart des concours obtenus 

relève de la fonction publique d’Etat, un candidat est lauréat 

d’un concours A de la fonction publique territoriale. On 

constate en outre que certains étudiants ont été admis à 

plusieurs concours (puisque le nombre de réussites présenté 

dans le graphique ci-contre est supérieur au nombre de 

candidats). Compte tenu du profil des candidats, c’est sans 

surprise que l’on relève que la plupart des réussites concerne 

la Direction Générale des Finances Publiques.  

REUSSITE AUX CONCOURS en 2010/2011 

  Catégorie A Catégorie B 

Etat 1 
 

   REUSSITE AUX CONCOURS en 2011/2012 

  Catégorie A Catégorie B 

Etat 1 
 

   REUSSITE AUX CONCOURS en 2012/2013 

  Catégorie A Catégorie B 

Territoriale 1 
 

40% 

60% 

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

Mathématiques

Economie
Gestion

0

1

2

3

4

Inspecteur
DGFIP

Attaché
territorial

Contrôleur
DGFIP

Réussite aux principaux concours  
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Situation des étudiants en novembre 2013 

L’analyse concernant la situation des 

étudiants de la promotion 2010/2011 

demeure extrêmement simple, à l’instar de 

l’année précédente. Tous les candidats dont 

le parcours est connu (soit 100% des 

effectifs) ont obtenu un concours durant 

l’année de préparation ou l’année suivante. 

Il semble difficile de faire mieux.  

 

 

La Préparation ME 2010/2011 en chiffres… 

 4 étudiants (80%) ont réussi un ou plusieurs concours 

 75% des concours réussis sont de catégorie A et 75% relèvent de la fonction publique d’État.  

Situation des étudiants de PREPA ME 2010/2011 en 
novembre 2013 

Catégorie A (Titulaire, Fonctionnaire 
stagiaire, contractuel) 

3 

Catégorie C (Titulaire, Fonctionnaire 
stagiaire, contractuel) 

1 

Total 
 

(*) Sur les 5 étudiants inscrits, la situation de 4 candidats est 
connue, soit un taux de retour de 80% 
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Etudiants 2010/2011 

Préparation à temps réduit aux concours internes 

La Préparation à temps réduit s’adresse prioritairement aux 

agents de l’Etat, la formation étant partiellement financée par la 

Direction Générale de l’Administration et de la Fonction 

Publique (DGAFP). Cette préparation a vocation à préparer les 

agents aux concours de catégorie A des trois fonctions 

publiques.  

Ainsi, la Préparation à temps réduit 2010/2011 comptait 9 

agents. Si l’on observe le niveau de ces derniers, on note sans 

surprise que plus de la moitié des agents relève de la catégorie B 

(56%). Le reliquat se partage entre 22% d’agents de 

catégorie C et 22% d’agents de catégorie A. Concernant les 

fonctionnaires de catégorie C, cela correspond à une stratégie 

pour passer les concours B. Comme il n’existe pas de 

préparation à ces concours, les agents intègrent la préparation 

aux concours A. Enfin, 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. Typiquement, on peut penser aux enseignants 

désirant se réorienter vers des missions 

administratives.  

Si l’on observe la répartition des agents entre 

les différentes fonctions publiques, on voit que 

la fonction publique de l’Etat est massivement 

représentée, cette dernière pesant 78% des 

effectifs. Les 22% complétant la formation sont 

tous des agents issus de la fonction publique 

territoriale. Ainsi, la promotion 2010/2011 ne 

compte aucun fonctionnaire du secteur 

hospitalier (ou plus généralement du secteur 

social).  

Parmi les 9 candidats, l’enquête a permis de retrouver 7 d’entre eux (77,7%). Ainsi, sur les 7 candidats, 4 ont 

connu des évolutions de carrières en réussissant des concours (soit de niveau supérieur, soit via une 

réorientation). Les concours obtenus sont ceux de l’Education Nationale (2 étudiants), un agent est lauréat du 

concours des IRA et un agent de catégorie C a obtenu un concours de catégorie B.  

La préparation à temps réduit 2010/2011 en chiffres… 

 Sur 9 candidats inscrits, 78% sont issus de la fonction publique d’Etat 

 Sur 7 candidats, 4 ont obtenu un concours de niveau supérieur (ou une réorientation de carrière)  

REUSSITE AUX CONCOURS  

  Catégorie A Catégorie B 

Etat 3 1 

   Concours obtenus 

Attaché d’Administration Education 
Nationale et Enseignement 
Supérieur (Cat. A) 

2 

Institut Régional Administration 
(Cat. A) 

1 

Secrétaire Administratif (Cat. B) 1 

22% 

56% 

22% 

Profil des étudiants  

Catégorie A

Catégorie B

Catégorie C

78% 

22% 

Profil des étudiants  

Etat Territoriale
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Etudiants 2010/2011 

Etudiants boursiers, allocataires et en Classe Préparatoire Intégrée 

Les étudiants aidés financièrement : Un taux qui peut monter jusqu’à 42% 

68 étudiants ont bénéficié d’une aide financière, que ce soit sous la forme d’une bourse sur critères sociaux ou/et 
d’une allocation pour la diversité (aides versées par le Ministère de la Fonction Publique aux étudiants préparant 
les concours de la fonction publique). Au total, cela signifie que 35% des étudiants inscrits à l’IPAG se sont 
vus octroyer un soutien financier. Si l’on observe plus en détail les filières, on note cependant des disparités 
importantes. En Licence 3 Administration Publique, 23 étudiants ont une bourse ou/et une allocation 

représentant 38% des effectifs. En 
Master 1, le taux atteint 42%. Les 
taux sont les plus faibles en Master 2 
et Diplôme d’Université, 
respectivement 22% et 18%. Enfin 
dans la filière Préparation aux 
concours, c’est un étudiant sur trois 
qui se voit allouer une aide 
financière. 
 

 

Devenir des étudiants aidés : une excellente insertion dans la fonction publique 

 

Un élément important 
consiste à savoir quel est le 
niveau d’insertion de ce 
public. Les résultats sont 
très encourageants. On 
note ainsi des taux 
d’insertion élevés. En 
Licence 3 Administration 
Publique, on remarque que 
58,3% des étudiants ont 
obtenu un concours, 33,3% 
sont encore en études. On 
notera qu’un seul candidat 
est demandeur d’emploi. 
En Master 1, parmi les 13 
candidats aidés, 9 sont 
lauréats d’un concours, 
résultat qui est excellent 
(69%). Enfin, dans la filière 
préparation aux concours, 

parmi les 16 étudiants dont le devenir est connu, 11 ont obtenu au moins un concours, soit 69% des effectifs. A 
l’exception d’un candidat, à la recherche d’un emploi, les autres ont été insérés dans le secteur privé ou en qualité 
de contractuel de la fonction publique. Au total, parmi tous les étudiants aidés, 58,7% sont lauréats d’un 
concours.  

Filière 
Boursiers 

sur critères 
sociaux 

Allocataires 
pour la 

diversité 
Boursiers et 
allocataires 

%des 
étudiants 

aidés/inscrits 

LAP 22 1 0 38% 

MAP 17 4 3 42% 

MMOS 2 0 0 22% 

DU 2 0 0 18% 

PREPA  22 3 2 33% 

TOTAL 65 8 5 35% 

7 
9 11 

4 2 
1 

1 
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1 1 
1 
1 
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LAP MAP PREPA G et ME

Devenir des étudiants aidés financièrement 

Réussite aux concours Poursuite d'études Contractuel secteur public

Insertion secteur privé Demandeur d'emploi Autres

LA SITUATION EST CONNUE POUR 12 ÉTUDIANTS AIDÉS SUR 23 EN LICENCE 3 
(52%), POUR 13 ÉTUDIANTS AIDÉS SUR 18 EN MASTER 1 (72%), ET POUR 16 
ÉTUDIANTS SUR 23 EN PRÉPARATIONS AUX CONCOURS (69%). 
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Les Classes Préparatoires Intégrées : un processus aux résultats remarquables  

L’IPAG de Strasbourg, en partenariat avec l’Institut Régional d’Administration (IRA) de Metz et Ecole Nationale 
Supérieure de la Sécurité Sociale (EN3S), pilote deux programmes d’égalité des chances, avec la mise en place de 
Classes Préparatoires Intégrées (CPI). Ces classes ont vocation à mieux encadrer pédagogiquement des étudiants 
ayant des difficultés sociales et/ou financières particulières et les aider en conséquence à préparer les concours 
d’entrée aux IRA ou à l’EN3S.  

 La CPI de l’IRA de Metz comptait 4 
étudiants. Les résultats sont excellents. Ainsi, 
parmi les 4 candidats, tous sont lauréats d’au 
moins un concours. Quant au programme 
égalité des chances de l’EN3S, la promotion 
2010/2011 comptait 5 étudiants. A 
l’exception d’un candidat dont le parcours 
n’est pas connu, la situation de tous les autres 
élèves a pu être déterminée. Ainsi 4 sont 
lauréats d’au moins un concours. Quant au 
5ème candidat, il est en poursuite d’études.  

 

Les étudiants aidés 2010/2011 en chiffres… 

 35% d’étudiants aidés en 2010/2011 

 59% des étudiants aidés ont obtenu un concours de la fonction publique. 

 Les 4 étudiants de la CPI IRA sont tous lauréats d’un concours. 

 4 étudiants de CPI EN3S, qui en comptait 6, sont lauréats d’un concours. 

 

  

Promo 2010/2011 CPI IRA  CPI EN3S 

Nombre d'inscrits 4 6 

Insertions 

Réussite aux 
concours 

4 4 

Poursuite 
d'études 

0 1 

Autres insertions 0 0 

Non connu 0 1 
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Etudiants 2010/2011 

En savoir plus sur les concours, les métiers et les carrières1 

Les trois 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 trois catégories de concours 

 Catégorie A : accessible à partir du niveau Bac+3 (L3) et pour certains Bac+4 (M1) 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 mensuels 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 onsommation 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 

et à la mise en œuvre des décisions prises dans des domaines variés : administratif, financier, économique, 

sanitaire et social. 

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

http://www.fonction-publique.gouv.fr/
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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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Etudiants 2010/2011 

Témoignages 

Cécilia, Inspecteur des Finances Publiques : « L’IPAG offre une formation intense certes mais 
payante lorsqu’on y apporte l’investissement personnel nécessaire. La présence de nombreux 
professionnels déjà « de l’autre côté » constitue un atout indéniable pour détacher le sésame du 
concours. Concours qui sont atteignables si l’on s’en donne les moyens ! » 

 

Alix, Inspecteur de l’Action Sanitaire et Sociale : « Une année constructive et riche 
d’enseignements, très bons cours de droit administratif et d’économie ayant permis l’acquisition de 
bases solides dans ces matières. Un emploi du temps lourd (surtout les journées commençant à 8h et 
se terminant à 20h) mais la réussite était au bout et les efforts ont payé. » 

 

Ludovic, Inspecteur des douanes : « Très bonne formation, permettant d’acquérir de solides bases 
théoriques ainsi qu’un entrainement de qualité pour les oraux des concours de la fonction publique. 
Les galops d’essai, tout au long de l’année, impliquent des révisions régulières ainsi qu’un 
entrainement dans des conditions proches de celles du concours visé. » 

 

Anne, Attaché territorial : « L’année de LAP a été difficile, je n’étais pas sûre de la terminer mais 

certaine de ne pas poursuivre ensuite à l’IPAG… Résultat des courses : j’y suis restée trois ans au 

total, j’y ai fait ma LAP, ma première année de master en MAP puis la seconde en Management des 

Organismes Sociaux. Aujourd’hui, je ne regrette rien et suis amplement satisfaite de ces formations. 

La LAP et la MAP d’une part, parce que ces deux années m’ont, entre autres, permis de préparer mon 

concours d’attaché territorial, que j’ai eu du premier coup. D’autre part le MMOS, formation dans 

laquelle je me trouvais dans mon élément et qui m’a sans doute facilité l’accès à mon poste actuel, 

par le biais de l’option « famille-enfance » qui a été à l’origine de la découverte de ce domaine, ardu 

mais passionnant ! 

La scolarité a été un cursus exigeant mais intéressant et enrichissant ! Je ne peux qu’encourager les 
étudiants à intégrer l’IPAG si leur projet professionnel correspond aux formations proposées par cet 
Institut. Les enseignements dispensés sont de qualité et fructueux lorsqu’on s’accroche et qu’on 
s’investit. » 

 

Julien, Inspecteur des Finances Publiques : « Mes deux années de formation à l’IPAG de 

Strasbourg m’ont permis de me donner les moyens de réussir le concours que j’avais envisagé dès la 

fin de mon Master 2, à savoir le concours d’attaché territorial. Admissible aux concours d’inspecteur 

des douanes et d’attaché territorial la première année, j’ai été admis au concours d’attaché territorial 

la seconde année. Je note que les entretiens de préparation ont été d’une utilité fondamentale dans la 

réussite à ce concours. Je tiens à souligner la qualité des professeurs de l’IPAG, tant sur le point de 

vue technique que sur la pédagogie et la gestion du stress lors des épreuves qu’il a fallu aborder. Les 

cours magistraux m’ont permis d’acquérir les bases et de les appliquer sur des éléments d’actualité 

ainsi que les oraux qui m’ont aidé à aborder les sujets avec de la réflexion ; ce dernier exercice, en 

plus d’être intéressant (parfois déroutant), se révèle être indispensable lors des épreuves de 

concours… Recruté plus tard aux « finances publiques », j’ai choisi celles-ci et décidé de perdre le 

bénéfice du concours d’attaché territorial. 

Je remercie les intervenants pour la qualité des enseignements proposés et pour la flamme et l’envie 

qu’ils arrivent à transmettre aux étudiants. »  
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Chiffres clés des concours 

 Les étudiants des promotions 2010/2011 ont réussi, entre 2010 et 2013, 114 concours de la fonction 

publique. 

 85% des concours réussis relèvent des corps de catégorie A. 

 Les concours de la DGFIP représentent plus de 43,8% du nombre total de réussites. 

 Sur les 146 étudiants (toutes filières confondues) dont la situation est connue, soit 75,25% du total des 

effectifs, 74,6% ont réussi un ou plusieurs concours. 

 

Nature des concours réussis par les étudiants 

MINEFI 40 

IRA 12 

Attaché territorial 11 

Secrétaire administratif 12 

EN3S 5 

DESSMS 5 

Autres 14 

Total concours réussis 114 
 

 

 

44% 

11% 
10% 

11% 

4% 

4% 

4% 

12% 

Nature des principaux concours réussis par les étudiants  
année 2010/2011 

DGFIP

IRA

Attaché territorial

Inspecteur des douanes

EN3S

Greffier des services
judiciaires
Secrétaire administratif

Autres


