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editorial

Pour la seconde année consécutive, l’IPAG de Strasbourg a réalisé un travail important sur le suivi de cohorte de 

nos étudiants. Cette année, il s’agit des promotions inscrites à l’IPAG en 2007/2008, en Master 1 d’Administration 

Publique, Préparation aux concours de catégorie A, ainsi que la préparation aux concours destinée aux écono-

mistes et aux mathématiciens. L’objet de ce travail est de connaitre la situation actuelle des étudiants (juin 2010). 
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Quelle insertion pour ces étudiants ?
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concours », plus de trois étudiants sur quatre sont aujourd’hui lauréats d’un concours de la fonction publique. On 

()&$*/#6+$#"$%#3)(3)+*%#/36+-%#%)(&#$%%$(&-$""$.$(&#2$#3/&4M)*-$#B#NOO9P#$&#,/*.-#3$%#2$*(-$*%H#-"%#*$"<Q$(&#2$#

la fonction publique d’Etat (75%). 

Favoriser l’égalité des chances : la Classe Préparatoire Intégrée, en Partenariat avec l’IRA de Metz

L’année universitaire 2007-2008 a été celle de la mise en place d’une Classe Préparatoire Intégrée (CPI) avec 
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largement remplie, et l’on ne peut que s’en féliciter.

Bonne lecture,

Francesco De PALMA

Directeur de l’IPAG



origine des étudiants
La Licence d’Administration Publique : un vivier de futurs étudiants MAP :

- Sur les 44 étudiants de MAP en 2007/2008, 

61% étaient issus de la Licence d’Administration 

Publique de l’IPAG.

Les juristes et économistes sont aussi présents 

parmi les Bastions de la MAP :

- 16% des étudiants de MAP sont issus d’une 

;"-<*$#BVU#$&#K9#2$#L*)-&D#W(#,+5"-3#2-Q$*%-;4#

a trouvé sa place dans ses rangs de la MAP 

en 2007/2008

master i d’administration publique (map)

La poursuite d’études en M2, UNE VALEUR SURE :

X#E$%#?/%&$*%#2$#"A!VC#U&*/%5)+*M#:#Y/**-<*$%#$&#/3&-)(#,+5"-6+$#=#NYBCP#)+#:#B2.-(-%&*/&-)(%#")3/"$%#$&#*4M-)(/"$%#

en Europe » (ALORE) ont accueilli 

10 étudiants issus de MAP en 2008-2009.

- 3 étudiants se sont aussi orientés vers des 

Master 2 de droit privé, ou de droit public à 

"AW(-Q$*%-&4#2$#U&*/%5)+*MD

La Préparation aux concours externes : 

UNE VOIE DE PLUS EN PLUS PLEBISCITEE 

PAR LES ETUDIANTS DE MAP:

- La préparation aux concours externes de 

l’IPAG attire des étudiants de MAP. Ils ont 
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administratifs.

poursuite d’études à l’issue de la map (2007-2008)

réussite aux concours *
2007-2008 : UN BILAN REUSSITE AUX CONCOURS TRES POSITIF …

- 16 étudiants (soit 47% d’entre eux) ont décroché un ou plusieurs concours pendant leur année de MAP en 2007-

2008.

Sur ces 16 étudiants, 11 (69%) ont réussi des concours de catégorie A ou A+

\#B&&/3J4#2A/2.-(-%&*/&-)(#J)%,-&/"-<*$#NBB]P
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crétaire de préfecture.

… QUI PERDURENT LES ANNEES SUIVANTES :

- Au cours des années suivantes (2008-2009 et 2009-2010), ils ont été 12 de plus à décrocher des concours (IRA 

$&#?!^V_!#,*-(3-,/"$.$(&H#./-%#/+%%-#B&&/3J4#&$**-&)*-/"#$&#L-*$3&$+*#2$#C)"-3$#?+(-3-,/"$PD#

Sur les 37 étudiants de MAP de la promotion 2007-2008 qui se sont présentés à des concours administratifs 43% 

d’entres eux ont été admis l’année de leur promotion. 21% ont eu un concours l’année suivante et 11% en 2009-

2010.



une insertion professionnelle en bonne voix *

Parmi les admis aux concours, 15 sont 

en poste dans la fonction publique, 9 

sont stagiaires fonctionnaires (école 

d’application) et 4 ont été admis à un 

concours en 2009-2010.

la map 2007-2008 en chiffres ...

\#>Z9#2$%#4&+2-/(&%#)(&#*4+%%-#"$+*#?BC

\#O89#"A)(&#Q/"-24#2<%#"/#,*$.-<*$#%$%%-)(

\#O89#2$%#4&+2-/(&%#)(&#*4+%%-#+(#)+#,"+%-$+*%#3)(3)+*%

\#7a9#2$%#4&+2-/(&%#2$#?BC#)(&#+($#%-&+/&-)(#%&/5"$

*Ces différents bilans s’appuient sur un effectif de 44 étudiants dont la situation en juin 2010 est connue : Taux 

de réponse 88%.



preparation genrale aux concours 
de catégorie a et a+

origine des étudiants
Une majorité de juristes, et de diplômés en sciences humaines :

X#E$%#?/%&$*%#@#)+#?/%&$*#b#2$#2*)-&#%)(&#"$%#,*);"%#"$%#,"+%#F*46+$(&%D#U+*#"$%#O@#4&+2-/(&%#2$#"/#C*4,/*/&-)(#$(#

2007-2008, 49% étaient juristes.

- Les titulaires de Masters en 

U3-$(3$%# C)"-&-6+$%H# ]-%&)-*$H#

Langues ou Lettres et Arts sont 

également des viviers importants de 

futurs étudiants en Préparation. 21% 

d’entre eux en étaient issus.

Les diplômés en économie et 

gestion sont aussi présents:

X#E$%#;"-<*$%#BVU#NB2.-(-%&*/&-)(#

économique et sociale) ainsi 

qu’économie et gestion constituent 10% des effectifs de la préparation

La Préparation aux concours : un choix stratégique après la MAP :

X# bc9# 2$%# 4&+2-/(&%# $(# C*4,/*/&-)(# 4&/-$(&# -%%+%# 2$%# ;"-<*$%# 2-,"[./(&$%# 2$# "A!CBG# &$""$%# 6+$# "/# E-3$(3$#

d’Administration Publique ou le Master 1 d’Administration Publique. Les étudiants ont préféré se consacrer 

&)&/"$.$(&#'#"/#,*4,/*/&-)(#/+1#3)(3)+*%H#/T/(&#)5&$(+#"$%#2-,"[.$%#(43$%%/-*$%D

réussite aux concours *
2007-2008 : DES RESULTATS REMARQUABLES :

87# 4&+2-/(&%# N%)-&# 7Z9P# )(&# ;(-# "A/(-

(4$# 2$# ,*4,/*/&-)(# $(# /T/(&# )5&$(+#

un ou plusieurs concours, et parmi 

eux 26 (soit 70%) ont été admis à des 

concours de catégorie A. Les concours 

2+#?!^V_!H#2$%#!RB#)+#2AB&&/3J4#&$**--

torial sont les plus représentatifs.

Les étudiants de Préparation ont éga-

lement brillé aux concours d’inspec-

&$+*# 2$# *$3)+Q*$.$(&#WRUUB_H# 2AB&-

&/3J$#2AB2.-(-%&*/&-)(#])%,-&/"-<*$# $&#

de Commissaire des Armées.
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secrétaire administratif.



l’insertion professionnelle des etudiants se précise

Parmi les étudiants admis à des concours, 37 sont en poste dans la fonction publique et 1 qui est fonctionnaire 

stagiaire (en école d’application).

la prépa G 2007-2008 en chiffres ...

76% des étudiants ont obtenu un ou plusieurs concours.

Sur les 50 concours réussis par les étudiants de préparation, 76% l’ont été dans la fonction publique d’Etat, et 64% 

sont des concours de catégorie A.

88% des étudiants passés par la préparation en 2007-2008 ont à présent une situation professionnelle stable.

*Ces bilans s’appuient sur un effectif de 61 étudiants dont la situation en juin 2010 est connue : Taux de retour 73%
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UNE FORMATION « INSEE » ET « MINEFI » QUI FAIT LA DIFFERENCE AUX CONCOURS :

Au total l’ensemble de la promotion de la Préparation ME (soit 3 étudiants) a réussi un ou plusieurs concours en 

2007-2008. Soit un taux de réussite de 100%.

B+#3)+*%#2$#"A/((4$#bcc7Xbcc>H#"A+(#2A$+1#/#*4+%%-#"$#3)(3)+*%#2$#3)(&*["$+*#2+#&*4%)*D#W(#/+&*$#4&+2-/(&#/#4&4#

admis au concours d’inspecteur du trésor.

Parmi les étudiants admis à des concours, 2 étudiants sont actuellement en poste dans la fonction publique.

preparation aux concours 
pour mathématiciens et economistes

quelques chiffres clés...
U+*#>7#3)(3)+*%#*4+%%-%#,/*#"$%#4&+2-/(&%#$(&*$#bcc7Xbc@cH#OO9#/,,/*&-$(($(&#'#"/#3/&4M)*-$#B#$&#*$"<Q$(&#'#

75% de la fonction publique d’Etat.

E$%# 3)(3)+*%# 2+# ?!^V_!# %)(&#

./I)*-&/-*$%# $&# *$,*4%$(&$(&# ,*<%# 2$#

la moitié des concours inscrits au 

,/"./*<%#2$%#4&+2-/(&%D

U+*# "$%#@c>#4&+2-/(&%# N&)+&$%#;"-<*$%#

confondues) dont la situation entre 

2007-2010 est connue, 63% ont 

réussi un ou plusieurs concours.

89% d’entre eux ont aujourd’hui un 

poste dans la fonction publique ou le 

secteur privé.

la classe preparatoire intégrée : ipag/ira de metz
un premier bilan très positif

EA!RB#2$#?$&S#$(#/%%)3-/&-)(#/Q$3#"$%#!CBG#2$#U&*/%5)+*MH#^/(3T#$&#R$-.%#/#.-%#$(#,"/3$#+($#3"/%%$#,*4,/*/&)-*$#

intégrée (CPI) aux IRA. Les CPI ont 

pour objectif premier de promouvoir 

la diversité de recrutement dans la 

fonction publique et l’égalité des 

chances. Ainsi, la CPI  IRA Metz 

propose d’accompagner un groupe 

d’étudiants  (environ 25, dont 7 à 

l’IPAG de Strasbourg) sélectionnés 

et éligibles au programme égalité des 

chances dans leur préparation du 

concours des IRA. Les étudiants CPI 

!RB#54(4;3-$*)(&#2A+(#%)+&-$(#,$*%)((/"-%4#2/(%#"/#,*4,/*/&-)(#2$#3$#3)(3)+*%#/-(%-#6+$#2A+(#%)+&-$(#;(/(3-$*#

(allocation diversité) en plus de leur formation à l’IPAG. 
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2-%,$(%4%#,/*#EA!RB#,)+*#.$&&*$#/-(%-#&)+&$%#"$%#3J/(3$%#2$#*4+%%-&$#2$#"$+*#3[&4D

5 étudiants de la CPI sur 7 ont réussi un concours de catégorie A.

71% des étudiants appartenant à la CPI ont été admis à un ou plusieurs concours en 2009-2010.



en savoir plus sur les concours...

3 FONCTIONS PUBLIQUES :

!"#$%&'($%")*+,(-*."/.00('$0(1,"2"3.04(&.3"56&.%'01,(363"5.",78'1'"'.,3"-*.",.3"&$99*%.3:" ,.3"&$%3.(,3"

généraux et conseils régionaux (attaché territorial, rédacteur territorial)

!"#$%&'($%")*+,(-*."578'1'"2"159(%(3'01'($%3"&.%'01,.3"5.",78'1':"&7.3';<;5(0.",.3"9(%(3'=0.3".'"3.04(&.3"

déconcentrés (attaché de préfecture, inspecteur du trésor…)

!"#$%&'($%")*+,(-*.">$3?('1,(=0."2"@$%&'($%%1(0.3"5.3"&.%'0.3"A$3?('1,(.03"B5(0.&'.*0"57AC?('1,:"1''1&A6"

d’administration hospitalière…)

3 CATEGORIES DE CONCOURS :

!"D1'6E$0(."F"2"1&&.33(+,."<"?10'(0"5*"%(4.1*"G1&"HI"BJIK".'"?$*0"&.0'1(%3"5*"%(4.1*"G1&"HL"BM13'.0"NK

!"D1'6E$0(."G"2"1&&.33(+,."<"?10'(0"5*"%(4.1*"G1&"$*"G1&"HO

!"D1'6E$0(."D"2"<"?10'(0"5*"+0.4.'"5.3"&$,,=E.3

PQF" 2" P%3'('*'3" Q6E($%1*R" 57F59(%(3'01'($%" B@$09.%'" <" 5.3" ?$3'.3" 571''1&A6" 5." ?06@.&'*0.:" 1''1&A6"

d’administration centrale, attaché de l’éducation nationale…)

MPS8#P" 2" &$%&$*03" 5*" 9(%(3'=0." 5." ,76&$%$9(.:" 5.3" T%1%&.3:" 5*" +*5E.'" .'" 5.3" &$9?'.3" ?*+,(&3"

(Inspecteur du trésor, des impôts, douanes, INSEE)

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

FF>"2"F''1&A6"57F59(%(3'01'($%">$3?('1,(=0.

8SIU"2"8&$,."S1'($%1,."U*?60(.*0."5.",1"U6&*0('6"U$&(1,."B&$%&$*03"5."&1'6E$0(."F:"G1&"HLK"5.4.%*."

depuis peu ENPS (Ecole Nationale de la Protection Sociale)

IASS : Inspecteur de l’Action Sanitaire et Sociale

grille de salaire



témoignages

« L’année à l’IPAG m’a permis d’acquérir un socle de connaissances utiles pour passer les concours 

(culture générale et note de synthèse) et m’a surtout permis de développer l’aisance verbale nécessaire 

pour se présenter devant un jury. Les oraux de préparation sont, à mon sens la clé de réussite aux 

concours. Les enseignants et les membres de l’équipe pédagogique sont disponibles et à l’écoute. 

L’IPAG est un outil précieux dans la réussite des concours administratifs. »

amandine, Prépa générale 2007/2008, aujourd’hui inspecteur DGCCRF

« L’ année en MAP avait été très intense avec une variété de matières et de domaines à étudier. Les 

!"#$%&'()*')+"#$()('),%-(('%.)./$*0)1'/#+"#2)*').$/3/-4)2'$("%%'45)63'+)*#)$'+#40)'.)'%)+"72/$/%.)8)

d’autres formations diplômantes, la MAP offre la meilleure formation pour préparer un concours quel 

qu’il soit : une variété de cours qui confère une solide culture générale et une autre vision sur l’actualité 

ainsi qu’une méthodologie et l’habitude d’un travail intensif. »

virginie, map 2007/2008, attachée d’administration hospitalière

« Cette année a été particulièrement intensive mais s’est avérée être une très bonne préparation aux 

concours administratifs. Un grand bravo à toute l’équipe pédagogique qui a su me donner goût à la 

culture et l’instruction. Un bilan très positif ! »

nicolas, map 2007/2008, inspecteur du trésor public

« Je retiens de mon année de Préparation à l’IPAG la qualité de l’enseignement. Je tiens à souligner la 

disponibilité de l’équipe enseignante, notamment pour ce qui est de l’organisation d’oraux blancs au 

cas par cas pour les étudiants admissibles à des concours. J’ai également apprécié la formation à la « 

+/$.')9)'%):"%+.-"%)*'()+"%+"#$()3-(&(5);%,%0)!</-)/-7&)4</71-/%+')24#.=.)*&.'%*#)'%.$')4'()&.#*-/%.()'.)

l’esprit de compétition peu présent du fait de la diversité des concours préparés. »

anne, prépa générale 2007/2008 rédactrice juridique au ministère de 
la justice après avoir réussi les ira
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