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I PAG

INSTITUT DE PRÉPARATION À L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE

PRÉSENTATION DE L’IPAG
Créé en 1963, l’IPAG a été dirigé par le Professeur Di Malta. Depuis la reprise de sa direction par le Professeur de Mari et
actuellement par le Professeur DOUAT, il connaît une progression de ses résultats aux concours et les formations proposées
sont désormais très diversifiées. Actuellement l’IPAG Montpellier reçoit de nombreux formateurs professionnels, de hautsfonctionnaires, directeur territoriaux etc. L’IPAG Montpellier, avec régulièrement plus de 75 % de réussite aux concours, se place
parmi les préparations aux concours de l’administration publique incontournables en France.

LA LICENCE
PRÉSENTATION
La Licence 3 «Administration Publique» a pour objectif la préparation aux concours de catégorie A de la fonction publique. Elle se
fonde sur un certain nombre de particularités :
- Le tiers des enseignements est eﬀectué par des professionnels (Conseillers de Chambre Régionale des Comptes et de Tribunal
Administratif...) notamment en ce qui concerne les exercices pratiques.
- Les intervenants (universitaires et extérieurs) participent fréquemment à des jurys de concours, ce qui permet d’avoir une
formation particulièrement axée sur ce qu’attendent les examinateurs et correcteurs des concours administratifs.
- Un eﬀort particulier est fait sur les enseignements de culture générale et de note de synthèse, qui constituent des épreuves
fortement sélectives lors des épreuves d’admissibilité dans les concours.
Des préparations aux épreuves du grand oral d’admission sont également organisées (en moyenne 6 entraînements pour chaque
étudiant).
Plus généralement, l’étudiant formé en L3 doit être en mesure pour l’essentiel de réussir un concours de catégorie A des 3 fonctions
publiques et éventuellement de prolonger sa formation en master 1 afin d’aﬃner sa démarche vers l’obtention d’un concours
plus ciblé (en cas de non obtention en L3) ou de niveau plus élevé (catégorie A + : par exemple : directeur d’hôpital, inspecteur des
douanes) ou à référents eux aussi plus élevés (détention d’une maîtrise obligatoire : ainsi, E.N.M, E.N.A, Administrateur territorial,
etc...)
CONDITIONS ET MODALITÉS D’ACCÈS
Être titulaire d’un diplôme de niveau Bac + 2 minimum et postuler à la sélection d’entrée (dossiers de candidature en ligne fin
janvier)
ORGANISATION DE LA FORMATION
Les enseignements de la troisième année de Licence d’Administration Publique (LAP) s’organisent en huit unités d’enseignement
(ci-après dénommées UE) réparties sur deux semestres.
Les UE 1, 2, 3 et 4 font l’objet d’enseignements dispensés au cours du semestre 5 du parcours licence.
Les UE 5, 6, 7 et 8 font l’objet d’enseignements dispensés au cours du semestre 6 du parcours licence.
OBJECTIFS
La Licence Administration Publique est destinée à apporter aux étudiants les éléments nécessaires à la préparation des
concours de catégorie A : culture générale, grandes notions du droit public et des finances publiques mais aussi des matières
plus spécialisées ou techniques comme l’économie, la note de synthèse. L’objectif est avant toute chose de réussir les concours
administratifs des trois fonctions publiques. Après sélection les eﬀectifs sont de 100 étudiants répartis en quatre groupes de
travail de 25 étudiants maximum pour être eﬃcaces. Les étudiants sont mis en réseau avec les anciens de l’IPAG pour faciliter
leur insertion professionnelle.
ENSEIGNEMENTS
Droit administratif général
Questions européennes
Institutions administratives
Politique de l’Union Européenne
Economie politique
Culture générale
Conférence droit public
Exposé-discussion

Finances publiques
Droit constitutionnel
Anglais / espagnol / italien / allemand
Histoire contemporaine
Droit de la fonction publique
Note de synthèse
Questions à réponses courtes (formatées sur le concours des IRA)

POURSUITES D’ÉTUDE
Après la Licence Administration Publique, il est possible de suivre le Master 1 Administration Publique (MAP) qui permet de
poursuivre la préparation aux concours de la fonction publique et éventuellement d’accéder au Master 2 Administration des
établissements publics de santé.
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COMPÉTENCES ACQUISES

Droit public

les grandes institutions publiques françaises et européennes, la production des normes, l’organisation générale des
services de l’État et de l’administration territoriale
les grandes notions du droit de la fonction publique, de l’urbanisme, des contrats et du domaine public
la réforme des collectivités territoriales

Finances publiques

l’organisation budgétaire de l’État en missions, programmes et actions
les grands principes et la procédure budgétaire
l’exécution et le contrôle du budget de l’État et des collectivités territoriales
la réforme de la taxe professionnelle

Culture générale

l’histoire contemporaine du monde depuis 1945
les grands problèmes de la société française depuis 2001

Questions européennes

les institutions et le droit de l’Union Européenne, l’eﬀet direct et la primauté du droit européen, le processus législatif
européen
le contentieux européen devant la Cour de Luxembourg
les politiques européennes : la monnaie unique, la politique agricole, la politique commerciale
Méthode de note de synthèse avec travail en temps limité et de rédaction des dissertations de droit public et de culture
générale avec correction des copies rendues dans un délai maximal de 15 jours
DISPOSITIFS D’AIDE À LA RÉUSSITE
Petits groupes de travail pour mieux préparer les concours (maxi 25 étudiants).
Mise en réseau avec des anciens de l’IPAG.
Session d’organisation du travail (en juillet).
L’année est rythmée par des sessions d’ouverture : début septembre, 3 jours de session de travail sur soi même (les diﬀérents
caractères psychologiques, la motivation pour les concours et les connaissances + session orthographique + présentation des
concours).
des ateliers de gestion du stress pour mieux se préparer aux concours.
Mise en place d’un coaching adapté à chaque étudiant pour l’aider à préparer les concours avec un programme personnalisé.
Initiation à la méthode des questions à réponses courtes avec corrections par des spécialistes de la matière et explication des
réponses pour faciliter leur assimilation - dans les matières suivantes : droit public, finances publiques, questions européennes,
économie, questions sociales, gestion des ressources humaines.

LES FORMATIONS PROPOSÉES À L’IPAG
MASTER 1
Mention Administration Publique : Il s’agit d’une formation plus approfondie dans les diﬀérentes matières des concours : Droit
Public, Culture générale, Finances Publiques. Le master 1 n’est accessible qu’aux titulaires d’une LAP de l’université de Montpellier
ou d’ailleurs.
MASTER 2
Administration des établissements publics de santé : Cette formation est destinée à préparer les étudiants aux concours
hospitaliers (AAH, DH, D3S, EN3S et IASS). Un stage de 2 à 4 mois est prévu. Les intervenants sont majoritairement des praticiens :
directeurs d’hôpitaux, magistrats de CRC, cadre de la DGFIP et de la sécurité sociale.
Les activités de recherche des enseignants-chercheurs de l’IPAG sont développées dans le cadre du CREAM (EA n°2038)
AUTRES FORMATIONS
Certificat d’accompagnement intensif à l’expression orale appliquée aux oraux des concours administratifs (5 passages devant
le jury)
Certificat d’accompagnement à l’expression orale appliquée aux oraux des concours administratifs (2 passages devant le jury)
Préparation au concours d’accès au cycle préparatoire des concours internes de Directeurs (DH, D3S, EN3S) et d’Attachés
d’administration hospitalière et Inspecteur des aﬀaires sanitaires et sociales
Préparation aux concours internes de catégorie A (IRA...)
Préparation aux concours de catégorie B
Préparation aux écrits des concours administratifs de catégorie A (Bercy, IRA, Attaché territorial, Gendarmerie et Police)
Préparation au concours d’Inspecteur du travail
Préparation aux concours de la fonction publique territoriale
Apprentis territoriaux en alternance en collectivité (10 par an)
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Apprentis dans les services de l’Etat en alternance (10 par an)
Préparation au concours de Conseiller de chambre régionale des compte
Préparation au concours de Conseiller de Conseiller de Tribunal Administratif et de Cour Administrative d’Appel

LES DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
Les débouchés professionnels de l’IPAG de Montpellier sont pour les 2/3 des concours de catégorie A et pour 1/3 des concours
de catégorie B. Sur l’ensemble des eﬀectifs de l’IPAG, 75% des étudiants réussissent un concours.
Voici les 3 concours pour lesquels l’IPAG de Montpellier obtient les meilleurs résultats :

Concours

Moyenne annuelle
2009 - 2015

Résultat 2015

N°1

IRA

25

26 + major IRA de Lille

N°2

Concours territoriaux

22

28 attachés territoriaux

N°3

Inspecteur DGFIP

17

13

En volume, ce sont les concours de Bercy qui oﬀrent le plus grand nombre d’emplois aux étudiants de l’IPAG avec 32 postes par
an en moyenne. En 2015, 10 étudiants de l’IPAG ont réussi le concours d’inspecteur de la DGCCRF avec notamment le Major
national du concours scientifique. La préparation aux concours hospitaliers permet de caser 14 personnes en 2015. Une nouvelle
préparation au concours d’inspecteur du travail a été mise en place en 2014 avec 8 étudiants, 7 admissibles et 4 admis. Les
concours sécurité ont oﬀert un emploi à 11 personnes en 2015 dont 1 oﬃcier de gendarmerie et 2 oﬃciers de police.
L’IPAG de Montpellier a développé deux programmes destinés aux publics issus de la diversité (classes préparatoires intégrées) :
CPI de l’IRA de Bastia (entre 5 et 7 personnes par an)
CPI de l’ENCCRF, programme réussite Finances (entre 20 et 25 par an)
L’IPAG de Montpellier privilégie l’approche métier grâce à un réseau d’anciens qui parrainent les nouveaux étudiants et une équipe
de coachs composée de praticiens de 3 fonctions publiques et d’universitaires ayant une expérience de jury.

TAUX DE RÉUSSITE
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CONTACTS
Mini-site : http://www.ipag-montpellier.com
Youtube : IPAG Montpellier

TÉMOIGNAGES
FIONA
« Nous avons beaucoup travaillé en groupe et je suis sortie Major de l’IRA de Lille ce qui va me faire découvrir une nouvelle région.
L’IPAG m’a beaucoup servi tant pour les écrits que pour les oraux. »
QUENTIN
« J’ai préparé le concours d’inspecteur DGCCRF seul pour les écrits. Puis j’ai suivi la préparation aux oraux avec l’IPAG et je suis sorti
Major du concours scientifique. J’ai appris à me présenter et à répondre à des questions professionnelles. »
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SCUIO-IP
SERVICE COMMUN UNIVERSITAIRE D’INFORMATION,
D’ORIENTATION ET D’INSERTION PROFESSIONNELLE

Site Centre-ville
Droit & Science Politique - Économie - AES - IPAG - ISEM - Médecine Odontologie - Pharmacie - Maïeutique - STAPS
5 boulevard Henri IV
CS 19044
34967 Montpellier Cedex 2
Tel. 04 34 43 32 33

Site Nord - Triolet
Faculté des Sciences - Faculté d’Éducation - IAE - Polytech Instituts Universitaires de Technologies (IUT) : Montpellier-Sète, Béziers, Nîmes
Place Eugène Bataillon
Bât. 8 RDC de la BU
34095 Montpellier Cedex 5
Tel. 04 67 14 30 61

IPAG
Institut de Préparation à l’Administration Générale
Espace Richter - rue Vendémiaire - bât B
CS 19519 - 34960 Montpellier cedex 2
Tel. 04 34 43 23 03 / 05
WWW.UMONTPELLIER.FR
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