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LE MOT DU DIRECTEUR 

 

Pour la septième année consécutive, l’IPAG de Strasbourg a réalisé un travail détaillé sur le suivi de 
cohorte de ses étudiants. Ce dossier présente les statistiques relatives à ce que sont devenus les étudiants 
de la promotion 2012-2013, mais aussi ce qu’ils ont obtenu pendant cette année universitaire. Ainsi, pour 
les différentes formations, l’analyse porte, d’une part, sur l’origine des étudiants, leur niveau de diplôme, 
les taux de réussite aux examens (pour les formations diplômantes) et aux concours qu’ils ont entrepris 
pendant leur scolarité, d’autre part, le devenir des étudiants*, en distinguant les catégories de concours, 
les filières choisies et les types de concours au sein de celles-ci. Les étudiants aidés financièrement font 
aussi l’objet d’observations chiffrées. La présente étude concerne les étudiants inscrits à l’IPAG en Licence 3 
Administration Publique (LAP), en Master 1 Administration Publique (MAP), en Master 2 Management des 
Organismes Sociaux (MMOS), en Préparation Générale aux concours de catégorie A/A+ (Prépa G), en 
Préparations spécifiques aux concours (Mathématiciens et économistes, Concours judiciaires, Concours 
sociaux) et en Préparation à temps réduit.  

La lecture de cette brochure révèle que l’IPAG répond de manière tout à fait satisfaisante à sa 
mission qui est de préparer nos étudiants aux métiers de la Fonction publique. D’abord, une 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 68,8  % des étudiants recensés dans les huit formations significatives (les deux Prépa 
bibliothèque étant par trop marginales) ont obtenu un concours et, si l’on ajoute ceux ayant intégré le 
secteur privé, le taux se monte à 74,91 %. Si on entre dans le détail par filières, on constate un taux 
d’insertion (secteurs public et privé) de 100  % pour la Prépa concours sociaux, 92  % pour le MAP, 90,47  % 
pour la Prépa G et 88  % pour la Prépa à temps réduit. Enfin, on n’omettra pas de noter que l’IPAG demeure 
l’enceinte idéale pour canaliser et mettre en condition les ressources humaines qui lui sont confiées 
(81,5  % de réussite aux examens en LAP et MAP confondus) car c’est une gageure permanente que d’avoir 
à fédérer des étudiants aux origines et profils fort diversifiés en vue de les guider vers le service de l’intérêt 
général.  

Jean-Materne STAUB  
Professeur des Universités 

Directeur de l’IPAG de Strasbourg 
 

* L’étude a trait à la cohorte 2012-2013, le suivi s’effectuant en N+2 et le comptage arrêté en mars 2016. Le 
parti d’observer le devenir des étudiants deux ans après la formation à l’IPAG s’explique par le fait qu’il 
convient d’apprécier l’insertion une fois que tous les étudiants ont passé effectivement un concours. Pour 
les étudiants inscrits en licence, ces inscriptions en concours s’effectuent souvent après le master. Par 
ailleurs, certains étudiants obtiennent leur concours non pas durant l’année de formation à l’IPAG, mais 
jusqu’à N+2 après leur année d’inscription. En outre, les enquêtes d’insertion n’ont de sens que si les taux 
de réponse (ou taux de suivi) des étudiants restent importants. Ce taux de retour se situe en moyenne à 65  
%, avec un minimum de 43  % et un maximum de 83  %, ce qui est fort satisfaisant.  

Ce suivi de cohorte a été réalisé par M. Francesco DE PALMA, Maître de conférences à l’IPAG de Strasbourg 
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Licence 3 Administration Publique (LAP) 
 
 
 
Profils des étudiants :  
Des profils toujours variés, davantage de licence 3 (L3), moins de licence 2 (L2).  
 
 
 

La promotion 2012-2013 recense 48 étudiants. La baisse 
tendancielle se poursuit depuis plusieurs années, même 
si pour cette promotion, la diminution est plus faible.  
2 étudiants ont abandonné la formation au cours de 
l’année, soit 46 étudiants définitivement inscrits. 
 
La répartition par niveau de diplôme connaît une faible 
évolution. La part des étudiants issus de BTS et DUT 
demeure importante, à l’instar des années précédentes. 
On notera néanmoins une importante modification de 
la répartition des étudiants provenant de L2 et L3. 
Tandis que l’année précédente, on compte 
essentiellement des étudiants issus de L2 (19 % en N-1), 
ils ne sont que 9 % pour la promotion 2012-2013, 

effondrement qui s’effectue fondamentalement au profit des étudiants de L3 (24 %, +16 % par rapport à la 
promotion précédente). En clair, les étudiants préfèrent d’abord obtenir leur licence avant de changer de 
parcours.  
 
 
Concernant la nature du diplôme, on remarque que la traditionnelle hétérogénéité des promotions est 
toujours présente. Néanmoins, on note globalement une faible évolution par rapport à l’année précédente. 
 

 
Tout d’abord, la part des étudiants issus du domaine 
économie-gestion est importante, représentant 30 % 
de l’effectif (analogue à l’année précédente). On 
observe également une croissance d’étudiants issus 
des langues (13 %, +3 points). Les profils de juristes 
et de sciences humaines sont proches de l’année 
précédente (respectivement 13 % et 20 %, contre 
13 % et 17 % l’année précédente). Enfin, on note 
toujours une arrivée d’étudiants issus du domaine 
communication (11 %). 
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A l’issue de la LAP :  
Une poursuite en master 1 (M1) 
 

 

DEVENIR DES ETUDIANTS en 2013-2014 (*) 

MAP 
Réussite aux 

concours 
Redoublement 

29 0 1 

(*)Analyse sur 30 étudiants dont le parcours est connu un an après, soit 
68,1 % des inscrits. 

 
Il est pertinent d’observer les choix des étudiants après leur LAP. Ce travail est relativement difficile et il 
convient de noter que l’analyse porte sur 30 étudiants, parmi les 46 inscrits. Ainsi, comme l’année 
précédente, les étudiants intègrent pour l’essentiel le Master 1 Administration Publique (MAP). On notera 
que 1 étudiant a redoublé. 
 
 
 

Suivi des concours de 2012 à 2015 :  
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 Administration Publique. L’année suivant la 
licence, on compte 5 lauréats en catégorie A et 1 lauréat en catégorie B. Enfin, 2 ans après la licence, on 
dénombre encore 4 candidats lauréats de concours des Fonctions publiques d’État et hospitalière. 
 
 
 

RÉUSSITE AUX CONCOURS en 2013-2014 
  Catégorie A Catégorie B 
État 3 1 
Hospitalière 2   

   REUSSITE AUX CONCOURS en 2014-2015 
  Catégorie A Catégorie B 
État 1 1 
Hospitalière 2   
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Les étudiants ont essentiellement réussi des concours de la Fonction publique d’État et hospitalière. 
Néanmoins, on retrouve une situation analogue aux années précédentes concernant la Fonction publique 
territoriale : celle-ci n’attire plus beaucoup les étudiants. Parmi les principaux concours obtenus, on voit 
que les candidats ont bien réussi le concours d’entrée aux Instituts Régionaux d’Administration (IRA). 
 
 
 
 

Situation des étudiants en mars 2016 :  
Plus de 51 % de lauréats 
 
 

Situation des étudiants de LAP 2012-2013 en mars 2016 (*) 

Catégorie A (titulaire, fonctionnaire stagiaire, contractuel) 8 
Catégorie B (titulaire, fonctionnaire stagiaire, contractuel) 8 
Formation/Poursuites d'études 5 
Insertion dans le secteur privé 9 
Demandeur d'emploi 1 
Total 31 
(*) Sur les 46 étudiants inscrits, la situation de 31 candidats est connue, soit un taux de réponse de 67 %. 
 
 

 

Le suivi de cohorte a permis de connaître la situation en mars 2016 de 31 étudiants de la promotion LAP 
2012-2013. En d’autres termes, la situation de 67 % des inscrits est déterminée. On remarque alors que 
16 étudiants, soit 51 % (contre 70 % l’année précédente), sont titulaires d’un concours A ou B. Notons que 
5 candidats sont encore en poursuite d’études, 9 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. On note également que la répartition entre réussites 
aux concours et insertions dans le secteur privé évolue nettement en faveur des insertions dans le secteur 
privé.  

0
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4

5

Inspecteur
DGFIP

IRA AAH EN3S

Admissions aux principaux concours 
de catégorie A 
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La LAP 2012-2013 en chiffres… 

 
  

46 étudiants 
inscrits en 

LAP 

80 % des 
étudiants ont 

réussi leur 
LAP 

En mars 2016, 52 % 
des étudiants, dont 

la situation est 
connue, ont réussi 

au moins un 
concours 
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Master 1 Administration Publique (MAP) 
 
 
 

Profil des étudiants :  
De moins en moins de Licence 3 Administration Publique 
 
 
La promotion MAP en 2012-2013 comptait 37 étudiants inscrits. On dénombre 1 abandon, soit une 
population de 36 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 (92 %).  
 
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 la moitié des étudiants 
proviennent d’une LAP. Néanmoins, depuis deux ans, ils représentent une part de plus en plus faible (69 % 
en N-1, et 74 % en N-2). 

 
 
 
 
 
Un quart des étudiants est issu d’économie. La part 
des juristes reste stable par rapport à l’année 
précédente (22 %, contre 24 % l’année précédente). 
 
 
 
 
 

 
A l’issue du MAP :  
Concours et ‘’préparations concours’’… 
 
 

DEVENIR DES ÉTUDIANTS en 2013-2014 (*) 

Prépa 
IPAG 

M2 IPAG  Autres études 
Réussite aux 

concours 

6 2 2 6 

(*)Analyse sur 16 étudiants dont le parcours est connu un an après, soit 44 % des inscrits. 

 
L’enquête a permis de déterminer l’orientation de seulement 16 étudiants (sur les 36 étudiants inscrits 
définitivement) à l’issue du Master 1 Administration Publique, résultat relativement faible en termes de 
suivi. Ainsi, pour 6 candidats, on note une réussite au concours durant l’année de master 1. Concernant les 
autres candidats, ces derniers restent essentiellement en études (8 candidats), et notamment en 
préparation aux concours. 
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Suivi des concours de 2012 à 2015 :  
Des réussites homogènes sur les 3 années  
 
 

Si l’on observe le suivi des admissions aux concours 
des deux années suivantes, on remarque qu’aux 
5 admis durant l’année de master 2012-2013, 
5 candidats sont lauréats d’au moins un concours 
l’année suivante, et 5 de plus sont à ajouter en 
2014-2015.  
De manière traditionnelle, les réussites sont plus 
élevées aux concours de catégorie A (10 catégorie A 
et 5 catégorie B). 
 
Ainsi sur les 35 étudiants inscrits en Master 1 
Administration Publique, 15 étudiants sont lauréats 
d’au moins un concours, soit 43 % sur la période 
2012-2015, chiffre en recul par rapport à la 
promotion précédente (53 %). 
 
 

 
 

 
 
Comme l’année précédente, la Fonction 
publique d’État reste le choix le plus apprécié 
des candidats. Ainsi, 11 réussites aux concours 
sur 15 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 publique  
hospitalière demeurent peu attractives. 
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Admissions aux principaux concours  
de catégorie A et B 

Catégorie A Catégorie B
État 2 1
Territoriale 1
Hospitalière 1

Catégorie A Catégorie B
État 3 1
Hospitalière 1

Catégorie A Catégorie B
État 1 3
Territoriale 1

RÉUSSITE AUX CONCOURS en 2012-2013

RÉUSSITE AUX CONCOURS en 2013-2014

RÉUSSITE AUX CONCOURS en 2014-2015
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Situation des étudiants en mars 2016 : 
Secteur public pour 77 % ! 

L’enquête menée en mars 2016 a permis de déterminer la situation de 26 étudiants, soit un taux de 
réponse de 72 %, taux que l’on peut qualifier d’excellent.  

L’insertion dans la Fonction publique, malgré une réduction de postes considérable, reste très importante. 
Parmi les 26 étudiants de master, 20 ont intégré l’une des trois Fonctions publiques, soit 77 %. Ce chiffre 
est analogue à celui de l’année précédente. L’insertion s’effectue essentiellement en catégorie A 
(11 lauréats en catégorie A et 9 en catégorie B). Pour les autres candidats, on notera que 3 étudiants ont 
opté pour une insertion dans le secteur privé, et 3 étudiants sont en recherche d’emploi.  

Situation des étudiants de MAP 2012-2013 en mars 2016 (*) 

Catégorie A (titulaire, fonctionnaire stagiaire, contractuel) 11 
Catégorie B (titulaire, fonctionnaire stagiaire, contractuel) 9 
Insertion dans le secteur privé 3 
Demandeur d'emploi 3 
Total 26 
(*) Sur les 36 étudiants inscrits définitivement, la situation de 25 candidats est connue, soit 
un taux de réponse de 72 % 

Le MAP 2012-2013 en chiffres… 

83 % des 
étudiants ont 

réussi leur 
MAP 

En mars 2016, 77 % 
des étudiants, dont 

le parcours est 
connu, ont réussi au 
moins un concours 

36 
étudiants 
inscrits en 

MAP 
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Master 2 Management des Organismes Sociaux (MMOS) 
 

 
 

Profil des étudiants :  
Plus d’économistes, moins d’administration publique et moins de juristes 
 

 
La 4ème promotion du Master 2 
Management des Organismes Sociaux 
comptait 12 étudiants. Ce chiffre est 
quasiment analogue à celui de 
l’année précédente (13 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, 

représentant 83 % des effectifs. Néanmoins, ce dernier étant également ouvert aux candidats en formation 
continue. 
 
La promotion 2012-2013 se caractérise par une plus grande diversification des profils. On note une 
évolution substantielle de cette dernière. En définitive, on remarque une croissance des économistes au 
détriment des juristes et des étudiants issus d’administration publique. Ainsi, un tiers des étudiants 
provient d’économie et gestion, 17 % des étudiants sont issus des facultés de droit et un étudiant sur 4 est 
issu d’administration publique. Enfin 25 %  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. 
 
 

Situation des étudiants en mars 2016 :  
Une importante insertion professionnelle 
 
 

Situation des étudiants de MMOS 2012-2013 en mars 2016 (*) 

Catégorie A (titulaire, fonctionnaire stagiaire, contractuel) 3 
Insertion dans le secteur privé 2 
Demandeur d'emploi 3 
Total 8 
(*) Parmi les 12 étudiants inscrits définitivement, la situation de 8 candidats est connue, soit un 
taux de réponse de 67 % 
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En mars 2016, 63 % 
des étudiants, dont la 
situation est connue, 

ont obtenu un 
emploi de cadre dans 

le secteur privé ou 
public 

 

L’enquête menée en mars 2016 a permis de connaître la situation de 8 étudiants sur 12. Ainsi, le taux de 
réponse avoisine les 67 %, permettant d’avoir une bonne significativité des éléments. On remarque donc 
que 5 sont aujourd’hui insérés sur le marché du travail, 3 dans le secteur public (catégorie A) et 2 dans le 
secteur privé. On note également 3 candidats toujours à la recherche d’un emploi. 
 
 
 
 

Le MMOS 2012-2013 en chiffres…  

92 % des 
étudiants ont 

réussi leur 
MMOS 

12 
étudiants 
inscrits en 

MMOS 
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Préparation Générale  
aux concours de catégorie A/A+ (Prépa G) 

 

 
Profil des étudiants :  
Toujours plus de juristes 
 
 

On dénombre 67 inscrits dans la 
promotion ‘’Préparation générale aux 
concours de catégorie A/A+’’, chiffre 
supérieur à celui de l’année précédente 
(63 inscrits). Comme pour les années 
antérieures, les étudiants sont 
essentiellement issus de master 2, mais 
sont moins représentés que dans la 
promotion précédente (49 %, contre 
57 % l’année précédente). On note que 
28 % des inscrits sont issus de M1 et les 
profils « autres » au sein desquels on 
trouve essentiellement des formations 
continues représentent 14 %. Enfin, il y 
a peu d’évolution concernant la 
représentation des licences 3 qui sont 
9 % dans la promotion. 

 
 

 
Concernant l’origine des étudiants 
selon le domaine,  on observe une 
évolution de la répartition des 
candidats. Tout d’abord, la part des 
étudiants issus du domaine juridique 
continue à croître : ils pèsent pour près 
de 63 % des effectifs (l’année 
précédente, 55 %). En revanche, les 
étudiants issus d’administration 
publique, qui représentaient le gros des 
effectifs il y a encore 2 ans, ne 
représentent que 13 %. On note par 
ailleurs que les étudiants économistes 
sont 9 % (8 %, l’année précédente). On 
peut aussi noter que le domaine 
« autres » est considérablement réduit 
(9 % contre 22 % en N-1). 

 
 

28% 

49% 

9% 

14% 

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

M1

M2

L3

Autres
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Suivi des concours de 2012 à 2015 :  
Des réussites surtout durant 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), au final 30 étudiants sont lauréats d’au 
moins un concours.  
 
On remarque que durant l’année de préparation, 
les réussites sont les plus importantes : 21 lauréats. 
Par ailleurs, la Fonction publique d’État demeure 
toujours le principal débouché. Ainsi, sur les 30 
réussites, 21 relèvent de la Fonction publique 
d’État.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Admissions aux principaux concours  
(y compris sur liste complémentaire) 

Catégorie A     Catégorie B     
IRA   10 Contrôleur DGFIP 1 
Inspecteur DGFIP   2 SA, SAENES   6 
Attaché territorial 14 CIP   1 
Directeur des services pénitentiaires 1 Greffier   1 
Inspecteur DGCCRF 4 Rédacteur territorial 4 
Inspecteur des douanes 1 Contrôleur des douanes 1 

 
 
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 le concours d’Inspecteur des finances publiques. On note que la Fonction 
publique territoriale, qui a été longtemps un concours très prisé par les étudiants, n’attire que très peu 
depuis quelques années. Il en est de même pour les concours de la Fonction publique hospitalière. 
  

Catégorie A Catégorie B
État 11 3
Territoriale 7

Catégorie A Catégorie B
État 1 1
Territoriale 2

Catégorie A Catégorie B
État 2
Territoriale 2
Hospitalière 1

RÉUSSITE AUX CONCOURS en 2012-2013

RÉUSSITE AUX CONCOURS en 2013-2014

RÉUSSITE AUX CONCOURS en 2014-2015
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Situation des étudiants en mars 2016 :  
80 % des étudiants fonctionnaires  
 

 

Situation des étudiants de la Prépa G 2012-2013 en mars 2016 (*) 

Catégorie A (titulaire, fonctionnaire stagiaire, contractuel) 27 
Catégorie B (titulaire, fonctionnaire stagiaire, contractuel) 8 
Insertion dans le secteur privé 3 
Formation/Poursuites d'études 1 
Demandeur d'emploi 2 
Autres (emploi catégorie C) 1 
Total 42 
(*) Sur les 67 étudiants inscrits, la situation de 42 candidats est connue, soit un taux de retour de 
63 % 

 
 
L’enquête en mars 2016 a permis de déterminer la situation de 42 étudiants. En d’autres termes, la 
situation de près de 2 étudiants sur 3 (63 %) 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 (catégorie A ou catégorie B) regroupe 83,3 % des étudiants (+10 points par rapport à l’année 
précédente). On note également que 3 étudiants sont insérés dans le secteur privé. Enfin, il reste 
3 étudiants qui sont sans emploi ou ont obtenu un concours de catégorie C. 
 
 
 
La préparation générale 2012-2013 en chiffres… 
 

  

77% des 
concours 

réussis sont 
de catégorie A 

En mars 2016, 83 % 
des étudiants, dont 

le parcours est 
connu, avaient 

réussi au moins un 
concours 

67 
étudiants 
inscrits en 

Prépa G 
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Les préparations spécifiques aux concours 
 
 
 

Préparation aux concours pour Mathématiciens et Économistes 
(Prépa ME) 

 
 

Profil des étudiants :  
 
 
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 2012-2013 recensait 
6 étudiants. 
 
 
 
 
 

 
 
Situation des étudiants en mars 2016 :  
4 candidats sur 5 sont fonctionnaires 
 

Situation des étudiants de la Prépa ME 2012-2013  
en mars 2016 (*) 

Catégorie A (titulaire, fonctionnaire stagiaire, contractuel) 2 
Catégorie B (titulaire, fonctionnaire stagiaire, contractuel) 2 
Insertion dans le secteur privé 1 
Total 5 
(*) Sur les 6 étudiants inscrits, la situation de 5 candidats est connue, soit un taux de retour de 
83 %  

 
 
L’analyse concernant la situation des étudiants de la promotion 2012-2013 demeure extrêmement simple, 
comme l’année précédente. Tous les candidats, à l’exception d’un seul, dont le parcours est connu (soit 
83 % des effectifs) ont obtenu un concours durant l’année de préparation ou l’année suivante. Le taux de 
réussite est donc de 80 %. 
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Préparation aux concours judiciaires (Prépa CJ) 

 

Profil des étudiants :  
 

Cette formation, qui compte 20 étudiants, a 
vocation de préparer les candidats aux concours 
judiciaires. Elle est organisée en partenariat avec 
l’Institut d’Études 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 (50 %, contre 76 % l’année 
précédente). Néanmoins, on note une  présence 
des masters 1 de droit (15 % contre 14 % en N-1). 
Enfin, la préparation aux concours judiciaires est 
également ouverte à d’autres types de profils, 

notamment des personnes en formation continue, représentant 35 % des effectifs, en forte croissance 
(10 % en N-1) 

 
 
Situation des étudiants en mars 2016 :  
 

Situation des étudiants de la Prépa concours judiciaires 2012-2013  
en mars 2016 

Catégorie A (titulaire, fonctionnaire stagiaire, contractuel) 6 
Catégorie B (titulaire, fonctionnaire stagiaire, contractuel) 3 
Insertion dans le secteur privé 3 
Formation/Poursuites d'études 2 
Total 14 
(*) Sur les 20 étudiants inscrits, la situation de 14 candidats est connue, soit un taux de retour de 
70 % 
 
 

L’analyse concernant la situation des étudiants de la promotion 2012-2013 permet de déterminer la 
situation de 14 candidats sur les 20 inscrits, soit un taux de retour de 70 %. Elle montre que parmi les 
14  candidats, 9 sont intégrés dans la Fonction publique (64 %). 2 candidats ont opté pour une poursuite 
d’études, tandis que 3 autres ont intégré le secteur privé. Ainsi, 85,71 % des étudiants répertoriés ont 
obtenu un emploi. 
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Préparation aux concours sociaux (Prépa CS) 

 

Profil des étudiants :  
 
 

 
Cette formation, qui compte 
12 étudiants (en forte croissance 
par rapport à l’année précédente 
qui comptait 4 étudiants), a pour 
vocation de préparer les candidats 
à passer les concours sociaux 
(EN3S, D3S, Directeur d’hôpital…). 
Elle est organisée en partenariat 
avec l’École Nationale Supérieure 
de la Sécurité Sociale (EN3S). 
Parmi les 12 étudiants, issus 
essentiellement de master 1, 
5 étaient issus du domaine 
juridique, 4 du domaine 
administration publique, et 3 issus 
d’autres domaines. 

 
 
 
 

Situation des étudiants en mars 2016 :  
 
 

Situation des étudiants de la Prépa Concours sociaux 2012-2013  
en mars 2016 (*) 

Catégorie A (titulaire, fonctionnaire stagiaire, contractuel) 3 
Catégorie B (titulaire, fonctionnaire stagiaire, contractuel) 1 
Insertion dans le secteur privé 2 
Total 6 
(*) Sur les 12 étudiants inscrits, la situation de 6 candidats est connue, soit un taux de retour de 
50 % 

 
Contrairement à l’année précédente qui se soldait par un faible suivi des candidats et aucune réussite, la 
promotion 2012-2013 connaît de meilleurs résultats. Ainsi, parmi les 12 étudiants inscrits, la situation de 
6 candidats (soit un retour de 50 %) est connue. On notera ainsi que parmi les 6 étudiants, 4 ont réussi un 
concours, et 2 sont insérés dans le secteur privé. 
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La préparation à temps réduit s’adresse prioritairement aux agents de l’État, la formation étant 
partiellement financée par la Direction Générale de l‘Administration et la Fonction Publique (DGAFP). Cette 
préparation a vocation à préparer les agents aux concours de catégorie A des 3 Fonctions publiques. 
 

Ainsi, la préparation à temps réduit 
2012-2013 comptait 17 agents (24 
l’année précédente), 15 agents 
relevaient de la Fonction publique 
d’État  et 2 de la Fonction publique 
hospitalière. 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 (60 %) ; pour les 
autres catégories, on recense 13 % 
d’agents de catégorie C et 27 % 
d’agents de catégorie A. Concernant les 
fonctionnaires de catégorie C, cela 
correspond à une stratégie de passage 
à un concours B. En effet, comme il 
n’existe pas de préparation aux 
concours de catégorie B, 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. 
 
 

 

 

Situation des étudiants de la Prépa à temps réduit 2012-2013  
en mars 2016 (*) 

Catégorie A (titulaire, fonctionnaire stagiaire, contractuel) 3 
Catégorie B (titulaire, fonctionnaire stagiaire, contractuel) 4 
Ne souhaite pas répondre 1 
Total 8 
(*) Sur les 17 étudiants inscrits, la situation de 8 candidats est connue, soit un taux de retour de 
47 % 

 
L’analyse concernant la situation des étudiants de la promotion 2012-2013 permet de déterminer la 
situation de 8 candidats sur les 17 inscrits, soit un taux de retour de 43 %. Ce public est particulièrement 
difficile à suivre. Elle montre que parmi les 8 candidats, 7 ont obtenu un concours de niveau supérieur. 
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Les étudiants aidés financièrement 

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

 
 
Le nombre d’étudiants 
aidés au total est de 71 
étudiants : 58 boursiers 
et 13 allocataires. 
Évidemment, une part 
importante des aides 
s’effectue au profit des 
étudiants en préparation 
générale aux concours 
A/A+, cette dernière 
constituant la part la plus 
représentative des inscrits 
(60,56 % des bénéficiaires).  
 
 
 

 
 
Si l’on compare les aides 
au nombre d’inscrits par 
filières, on remarque une 
forte homogénéité. En 
effet, en moyenne, 28 % 
des étudiants sont aidés 
toutes filières confondues. 
A l’exception du MMOS, 
chaque filière se situe 
autour de ce chiffre moyen 
de 28 %.  
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Si l’on observe le devenir des étudiants aidés, toutes filières confondues, on dénombre 59 boursiers ou 
allocataires. La situation de 35 étudiants, soit 59,3 % est connue. On note ainsi, parmi ces derniers, un total 
de 17 réussites aux concours (soit 49 %), essentiellement en Préparations : 4 sont contractuels dans le 
secteur public, 11 ont opté pour une insertion dans le secteur privé, et 3 sont toujours demandeurs 
d’emplois.  
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Chiffres clés des concours 
 
 

 

 
 
 

Il est intéressant d’affiner un peu la réussite aux concours en tenant compte du fait que tous les étudiants 
ne se présentent pas à ces derniers. Ceci peut donc altérer les résultats.  

Plusieurs éléments sont à noter : 

- 55 % des étudiants inscrits à l’IPAG se sont effectivement présentés aux concours.  
- Le taux de participation est relativement élevé en M1 et dans les différentes préparations.  
- On notera que la préparation à temps réduit présente un taux de participation relativement 

faible (23 %). 
- En revanche, les préparations générale et spécifiques présentent des taux de participation 

allant de 50 à 100 %. 
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Il devient alors intéressant d’observer les réussites parmi les étudiants qui se sont effectivement présentés 
aux concours. On observe que : 

- 82 % des étudiants inscrits à un concours sont admissibles. 
- Parmi les admissibles, et se présentant aux épreuves orales, 78 % sont admis.  

Si l’on rapporte cela en termes de volumes, on notera que : 

- 230 étudiants étaient inscrits à l’IPAG. 
- 126 étudiants ont effectivement passés des écrits de concours. 
- 103 étudiants étaient admissibles. 
- 93 se sont présentés aux oraux. 
- 73 étudiants ont été admis.  
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Les principales réussites aux concours 

* 87 % des étudiants ont réussi un ou plusieurs concours

Principaux concours réussis par les étudiants 
toutes filières 2012-2013 

Contrôleur DGFIP 7 
CPIP 2 
Commissaire de police 1 
Gardien de la paix 1 
Greffier des services judiciaires 1 
Directeur de services pénitentiaires 1 
Secrétaire administratif 6 
Sous-officier de gendarmerie 1 
EN3S 3 
ENM 3 
Inspecteur de la DGCCRF 3 
Inspecteur des douanes 2 
Inspecteur DGFiP 9 
IRA 16 
Rédacteur de la Banque de France 1 
Rédacteur territorial 6 
Attaché territorial 16 
Conservateur territorial de bibliothèques 1 
AAH 5 
Directeur d'hôpital 1 
DESSMS 1 
Total 87 (*) 
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Glossaire 
 

 

 

AAH : Attaché d’Administration Hospitalière 

CPIP : Conseiller Pénitentiaire d’Insertion et de Probation 

DGFiP : Direction Générale des Finances Publiques 

DESSMS : Directeur d’Établissement Sanitaire, Social et Médico-Social 

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

EN3S : École Nationale Supérieure de la Sécurité Sociale 

ENM : École Nationale de la Magistrature 

IRA : Instituts Régionaux d’Administration 

SA : Secrétaire Administratif 

SAENES : Secrétaire Administratif de l’Éducation Nationale et de l’Enseignement Supérieur 

 

 



Témoignages

Anaïs (LAP), Secrétaire générale à la sous-préfecture : 
« L’IPAG m’a permis de préparer efficacement les concours de la fonction publique et de réussir le concours des IRA 
immédiatement après mon master. J’ai également découvert l’IRA de Metz pendant mon année de licence. L’IPAG est 
donc en général une très bonne préparation pour les concours administratifs. »

Marine (Prépa G + Prépa ME), Contrôleur de finances publiques : 
« L’année passée à l’IPAG m’a énormément appris et particulièrement bien préparée. C’est avec grand regret que j’ai 
appris la fermeture de la section Math-éco faute de postulants. Pendant ma formation à l’École nationale des finances 
publiques (ENFIP), j’ai eu l’occasion de discuter avec de nombreuses personnes qui venaient de différents IPAG et qui 
étaient plutôt déçus de leur formation. Je me suis aperçue que l’année de préparation à Strasbourg avait été une 
véritable opportunité pour parfaire mes connaissances et découvrir de nouveaux domaines, notamment le droit. 
L’année de préparation a été prolifique et intense. J’ai été admissible à tous les concours B que j’avais passés et admise 
à deux d’entre eux. L’année suivante j’ai passé le concours d’inspecteur des finances publiques auquel j’ai également 
été admissible. Depuis, la vie m’a quelque peu freinée dans mes ardeurs, mais je ne désespère pas et je sais que 
j’atteindrai mon objectif grâce à tout ce que j’ai appris à l’IPAG. »

Mathieu (MAP), Attaché territorial : 
« L’année passée à l’IPAG de Strasbourg en vue de l’obtention du Master 1 d’Administration Publique a été pour moi très 
enrichissante. Professionnellement, tout d’abord, par la qualité des enseignements dispensés, mais aussi par le fait 
que de nombreux professionnels intervenaient sur des matières clés dans la réussite des concours (particulièrement 
en droit, RH, note de synthèse). Personnellement, ensuite, car la diversité des profils dans ma promotion a permis un 
partage des connaissances et des savoirs bénéfiques à tous. L’année passée à l’IPAG a été la plus importante dans mon 
parcours universitaire et dans ma réussite aux concours. »

Philippine (Prépa G + Prépa CS), Attaché d’administration hospitalière : 
« Excellente formation, surtout pour l’EN3S. Le responsable de la filière sociale, Monsieur GOUAULT, assure une 
formation de haut niveau avec beaucoup d’investissement et de pédagogie. Les entraînements de Culture G sont 
également utiles. »

Raphaël (Prépa G + Prépa CS), Directeur d’hôpital : 
« De loin la meilleure formation que j’ai eu dans mon parcours universitaire. Sérieux des enseignements, suivi 
proche des parcours des élèves, propositions de stage d’observation, entraînements très poussés. Volume horaire 
et répartition des cours appréciables tout en fournissant des outils qui permettent l’autonomie des étudiants. Bonne 
émulation assortie d’une belle solidarité entre étudiants. »

Sophie (MMOS), Conseillère en insertion professionnelle : 
« Une année très enrichissante du fait de la qualité des enseignements et enseignants. Le fait d’avoir des intervenants 
professionnels était très instructif et pertinent. Les six mois de stage étaient essentiels et m’ont personnellement 
permis de définir mon projet professionnel. Je regrette tout de même d’avoir eu « beaucoup » d’heures sur certains 
cours, comme en sécurité informatique, matière assez compliquée (cryptages, techniques de cryptage…) et dont je 
doute fort que l’un d’entre nous se serve aujourd’hui. Les employeurs ne m’ont pas reproché mon diplôme mais mon 
manque d’expérience. Il me semble important de souligner que le MMOS était vraiment vu comme un équivalent du 
CAFDES (dans le contenu en tout cas). J’ai cependant été quelque peu déçue par le fait que certaines options n’aient 
pas été ouvertes (même si je comprends tout à fait qu’aient été mises en place celles choisies par la majorité). Bref, ce 
M2 a été une bonne expérience. » 
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