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A la suite de la publication, par le Ministère de la transformation et de la fonction publiques, 
de la carte des 74 classes « Prépas Talents » du service public, l’IPAG de l’Université de 
Montpellier a été retenue pour porter 3 Prépas Talents avec ses partenaires : l’IRA de Bas-
tia, la DGCCRF (en partenariat avec l’ENCCRF) et la DGFIP de l’Hérault. A la rentrée pro-
chaine, ce sont au total 40 candidats retenus qui bénéficieront à l’Université de Montpellier 
de ce dispositif comprenant notamment une aide de 4000 euros, une préparation intensive 
par groupes, un tutorat et un stage. 

Une réforme en profondeur de la fonction publique voulue par le Président de la 
République  
Amélie de Montchalin, Ministre de la transformation et de la fonction publiques, a annoncé 
le 26 avril dernier l’ouverture de 1700 places de Prépas Talents du service public, pour ré-
pondre à l’engagement pris par le Président de la République le 11 février dernier à Nantes. 
Le programme Talents du service public est un dispositif au cœur de la réforme de la haute 
fonction publique voulue par le Président et portée par la ministre. 
Ces classes préparatoires soutenues par le Ministère de la transformation et de la fonction 
publiques visent à promouvoir, dans le cadre de la réforme de l’ENA, la diversité au sein de 
la haute administration et de l'encadrement de la fonction publique. Présentes sur tout le 
territoire, elles sont intégrées soit à des écoles de service public, soit à des universités, à 
des instituts d’études politiques, ou à des CPAG ou IPAG. Elles s’appuient sur le réseau 
existant des classes préparatoires intégrées des écoles de service public, qui offrent actuel-
lement 700 places. 
Ce seront donc désormais 1000 places supplémentaires par rapport à 2020 qui sont créées 
dès la rentrée 2021 grâce à un financement du ministère de la transformation et de la fonc-
tion publiques. Les candidats retenus bénéficieront d’une aide de 4000 euros ainsi que 
d’une préparation intensive en petits groupes, assorti d’un tutorat et d’un stage. 

Les classes « Prépas Talents » pour l’égalité des chances aux concours de la 
fonction publique 

Présentation 
Les Classes Prépa Talents (anciennement Classes Préparatoires Intégrées – CPI) sont issues 
du plan Talents du service public présenté à Nantes par le président de la République le 11 
février 2021. Celui-ci vise à permettre à chaque personne (étudiants ou personnes en re-
cherche d’emploi) d’avoir toutes leurs chances d’intégrer la fonction publique. 

Objectif de la Classe Prépa Talents 
Les Classes Prépa Talents ont pour objet d’aider des étudiants ou des demandeurs d’emploi, de conditions modestes, à pré-
parer les concours en leur apportant un soutien pédagogique renforcé, un appui financier et un accompagnement particulier. 
Bénéficiaires 
Les bénéficiaires de la Classe Prépa Talents sont des étudiants ou demandeurs d’emploi :  
➜ Répondant à des critères financiers (plafond de ressources de l’année n -2, précisé chaque année) ; 
➜ Témoignant d’une réelle motivation pour la Classe Prépa Talents. 

FORMATION

Les Prépas Talents  
à l’IPAG de l’Université de Montpellier



FICHE PRESSE UM /// CLASSES PRÉPAS TALENTS À L’UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER ///  P. 2

Aides 
➜ Un soutien pédagogique par une actualisation des connaissances, un pack d'ouvrages thématiques offert, un soutien 

méthodologique, un entraînement aux épreuves, un accompagnement personnalisé, des stages en administrations ; 
➜ Une aide financière de 4000€ via le versement d’une Allocation pour la Diversité dans la fonction publique. 

Plus d’informations sur le dispositif des Prépas Talents : Transformation.gouv.fr 

 

	 « Tous les Français et nos jeunes en par-
ticulier ont une place dans notre service 
public. »  

 
« La fonction publique est un lieu de sens et de ser-
vice de l’intérêt général qui doit s'inscrire dans l'idéal 
fondateur de l'ascenseur social républicain.  

Tous les Français et nos jeunes en particulier - qu’ils 
soient dans les quartiers, dans la périphérie des villes 
ou dans nos campagnes -  ont une place dans notre 
service public. Il s’agit donc d’aller chercher ces ta-
lents partout en France, de lutter contre l’autocensure 
qui mine leur ambition, de les accompagner vers les 
concours de notre fonction publique.  

C’est l’ambition du plan Talents du Service Public lan-
cé par le gouvernement et dans lequel l’éducation et 
les universités ont leur rôle à jouer : trouver et former 

des hauts fonctionnaires issus de toute la diversité 
sociale et territoriale de notre pays.  

Avec les cordées de la réussite et l’expérimentation 
d’une nouvelle voie d’accès à 6 concours de la fonc-
tion publique, les classes Prépa-Talents participent de 
cet objectif en offrant de nouvelles chances à nos étu-
diants boursiers les plus méritants.  

C’est pourquoi je ne peux que me réjouir de l’ouver-
ture à la rentrée 2021 de 7 Prépa-Talents dans notre 
Région Académique Occitanie qui contribuera sans nul 
doute à favoriser l’égalité des chances au service de 
la réussite de tous les élèves et étudiants de notre 
territoire. » 

Sophie Béjean, Rectrice de l’académie de Montpellier, 
Rectrice de la Région académique Occitanie et Chance-
lière des universités

https://www.transformation.gouv.fr/cartographie-des-prepas-talents
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Les classes Prépas Talents en partenariat avec l’IPAG de Montpellier 
A Montpellier, l’Université de Montpellier a été retenue par le Ministère de 
la transformation et de la fonction publiques pour porter, avec ses parte-
naires, les classes Prépas Talents. L’Institut de préparation à l’administra-
tion générale (IPAG), composante de l’Université de Montpellier, propose 
ainsi au total 40 places pour les concours de la DGFIP (15 places), le 
concours d’inspecteur de la DGCCRF (en partenariat avec l’ENCCRF) et 
le concours des Instituts régionaux d’administration pour devenir 
Attaché(e) d’administration à l’IRA de Bastia. 

➜ Prépa Talents concours de la DGFIP 

➜ Prépa Talents IRA de Bastia 

➜ Prépa Talents Inspecteur de la DGCCRF (en partenariat 
avec l’ENCCRF)  

 

«  Un dispositif en adéquation avec notre 
politique d’égalité des chances menée à 
l’Université de Montpellier » 

« Nous nous félicitons de pouvoir accueillir à la rentrée 
prochaine 3 classes « Prépas Talents » à l’Université de 
Montpellier, soit 40 étudiantes et étudiants en lien avec 
les 3 partenaires de l’IPAG : l’IRA de Bastia, la DDFIP 
de l'Hérault et l’ENCCRF.  
Si l’Université de Montpellier a souhaité s’engager plei-
nement dans ce dispositif de classes « Prépas 
Talents », c’est parce qu’il est en adéquation avec notre 
politique d’égalité des chances menée au sein de l’en-
semble de nos établissements à Montpellier, mais aussi 
à Nîmes, Béziers, Sète, Perpignan, Mende et Carcas-
sonne où l’Université de Montpellier est implantée.  
Rappelons que notre rôle d’opérateur de service public 
est de permettre à chacun qui le souhaite d’accéder aux 
études supérieures, de leur offrir les meilleures condi-
tions de vie étudiante pour la réussite de leurs études, 
mais aussi de les soutenir face à leurs difficultés, en 
particulier celles et ceux qui ont connu parfois plus 
d’obstacles dans leur vie. Ce dispositif doit justement 

permettre l’égal accès aux concours de la fonction pu-
blique de nos étudiantes et étudiants, indépendamment 
de leurs parcours ou de leurs ressources financières.  
Concrètement, nous fournirons aux candidates et can-
didats de ces classes un soutien matériel, mais aussi 
une aide importante de nos équipes pédagogiques 
grâce à des enseignements supplémentaires, un appui 
méthodologique et un système de tutorat (avec nos par-
tenaires de l’IPAG et anciens élèves devenus fonction-
naires) pour trouver des stages de qualité, afin que 
toutes et tous aient les mêmes conditions de travail et 
les mêmes opportunités d’insertion professionnelle que 
celles et ceux issus de milieux plus aisés.  
Enfin, le rôle de l’Université de Montpellier est aussi de 
veiller à l’insertion professionnelle réussie de ses jeunes 
diplômés. Ce dispositif, qui nous permet également de 
renforcer les partenariats entre les administrations et les 
écoles, est donc une clé supplémentaire pour la réussite 
de nos étudiantes et étudiants. » 

Philippe Augé, Président de l’Université de Montpellier 
Nicolas Marty, Directeur de l’IPAG à Montpellier

https://ipag.edu.umontpellier.fr/formations/classe-preparatoire-integree/
https://ira-bastia.gouv.fr/la-cpi/
https://ipag.edu.umontpellier.fr/formations/classe-preparatoire-integree/
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Prépa Talents concours de la DGFIP 

Depuis sa création en 1963, l’Institut de préparation à l’administration générale, composante de 
l’Université de Montpellier, a su accompagner vers la réussite de très nombreux candidats aux 
différents concours des trois versants de la fonction publique (fonction publique d’Etat, 
territoriale et hospitalière). L’IPAG dispense aux étudiants en formation initiale, stagiaire de la 
formation ou fonctionnaire, un large panel de formations regroupées autour de la 
mention « administration publique », allant de la Licence 3 au Master 2, toutes ouvertes à 
l’apprentissage. 

Préparer les concours de la DGFIP à l’IPAG de Montpellier 

L’IPAG en partenariat avec la direction départementale des finances publiques de l’Hérault ouvre а 
partir de septembre 2021 une classe prépa Talents pour les concours de la DGFIP pouvant ac-
cueillir 15 personnes. Cette classe préparera aux concours externes de contrôleur et d’inspecteur 
de la DGFIP. 
Dans le cadre de cette Prépa Talents des cours, des entrainements à toutes les épreuves spéci-
fiques de ces concours, des conférences, ainsi qu’une préparation à l’oral seront proposés. 
Les personnes retenues seront encadrées par des universitaires et des agents de la DGFIP. Un 
tutorat sera organisé ainsi qu’un stage au sein de la DGFIP. Pour candidater, il faut remplir des 
conditions de ressources et de mérite. La Prépa Talents est ouverte aux étudiants et aux deman-

deurs d’emploi. 

Contacts Université de Montpellier- Institut de Préparation à l’Administration Générale (IPAG) 
Prépa Talents du service public – Concours de la DGFIP 
rue Vendémiaire - Bât. B - CS 19519 
34960 Montpellier Cedex 2 
Concours cat. A / B 
ipag-contact@umontpellier.fr 
T. 04 34 43 23 03/04 

Plus d’informations sur les Prépas Talents à Montpellier : IPAG Montpellier 

	 « Il faut lutter contre l'autocensure face 
aux concours et promouvoir l'ascenseur 
social de notre fonction publique. »  

 
« La diversité fait partie des valeurs de la Direction 
Générale des Finances Publiques.  

La création de cette "Prépa Talents" permet de donner 
sa chance aux élèves. Il est essentiel que notre admi-
nistration soit le reflet de notre société. La Prépa Ta-
lents doit inspirer, motiver et accompagner ces élèves. 
Il faut lutter contre l'autocensure face aux concours et 
promouvoir l'ascenseur social de notre fonction pu-
blique. 

Depuis quelques temps, la DGFiP est au cœur d'un 
partenariat qui se développe. Actuellement,  25 parte-
nariats sur le territoire national dont 5 avec des IPAG 

(Instituts de Préparation à l'Administration Générale) 
ont été noués. Grâce à la Prépa Talents de l'IPAG, la 
DGFiP accompagne les élèves dans leur préparation 
aux concours avec des tuteurs et des stages en leur 
donnant toutes les clefs pour réussir.   

Aujourd'hui, 17% des inspecteurs des Finances pu-
bliques externes sont déjà issus d'un IPAG. Faisons 
progresser encore cette proportion ! 

J'espère également que cette classe permettra de 
promouvoir nos multiples métiers souvent peu connus 
du grand public, et ainsi créer des vocations pour de 
nombreux élèves.» 

Samuel Barreault, Directeur départemental des finances 
publiques du département de l’Hérault

https://www.umontpellier.fr/universite/composantes/institut-de-preparation-a-ladministration-generale-ipag
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Prépa Talents Inspecteur de la DGCCRF à l’ENCCRF 

L’ENCCRF, Ecole Nationale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des 
Fraudes, est un service à compétence nationale implanté à Montpellier.  
L’école assure ainsi :  

➜ l’activité de formation : organisation de la formation initiale (enseignements, stages…), mise en oeuvre de la formation 
continue, organisation de stages pour les agents qui changent d'affectation et participation à la préparation des concours 
internes de la DGCCRF 

➜ l’activité de documentation : production et diffusion de la documentation nécessaire à la formation des stagiaires et des 
agents de statut CCRF d'une manière générale, production et gestion des bases et outils de documentation juridico-rè-
glementaire et de documentation générale 

➜ l'activité d'information et de réponse au public : mise en oeuvre de l'accueil de publics de la DGCCRF, prise en charge 
des appels, courriers et courriels des consommateurs au sein d'un pôle dédié 

L’ENCCRF, en partenariat avec l’IPAG de Montpellier, propose une classe prépa Talents du service public pour préparer le 
concours d’inspecteur de la DGCCRF. 
Contenu et durée de la préparation – en partenariat avec l’IPAG de Montpellier  

1. Présentation des missions de la DGCCRF et de l’environnement administratif 
2. Entrainements à la note de synthèse 
3. Préparation aux options d’admissibilité aussi bien pour le concours а dominante juridique et économique que pour le 

concours а dominante scientifique et technologique 
4. Préparation à l’entretien d’admission 
5. Entrainement à l’épreuve de langue (anglais, allemand, espagnol) 

Plus d'information sur : https://www.economie.gouv.fr/dgccrf 

Contact École nationale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (ENCCRF) 
Prépa Talents de l’école nationale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes 
45 place Ernest Granier 
34000 Montpellier 
Concours cat. A 
enccrf34@dgccrf.finances.gouv.fr 
T. 04 99 52 74 00 

 

	 « L’ENCCRF est ainsi fière de pouvoir renfor-
cer son offre de formation et de permettre au 
plus grand nombre d’accéder à la fonction 
publique. » 

  
 « A compter de 2021, la Classe préparatoire intégrée 

(CPI) de l’ENCCRF de Montpellier, en partenariat avec 
l’IPAG de Montpellier, préparera les candidats au 
concours de la catégorie A de la DGCCRF dans le 
cadre du dispositif des classes « Prépa Talents » en 
offrant 15 places aux candidats, sous conditions de 
mérite et de ressources.  

 Riche de l’expérience de préparation au concours de 
catégorie B de la DGCCRF acquise depuis plusieurs 
années, la nouvelle classe « Prépa Talents » permettra 

à ses élèves de se préparer dans les meilleures condi-
tions.  

 La proximité au sein de l’Ecole avec les inspecteurs 
stagiaires offrira aux candidats la possibilité d’échanger 
avec ces derniers et de consolider leur motivation à 
rejoindre le corps des inspecteurs de la CCRF. 

 L’ENCCRF est ainsi fière de pouvoir renforcer son offre 
de formation et de permettre au plus grand nombre 
d’accéder à la fonction publique. » 

  
 Thierry Borghese, Directeur de l'école nationale de la 

concurrence, de la consommation et de la répression 
des fraudes

https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/La-DGCCRF/ENCCRF/informations-pratiques
mailto:enccrf34@dgccrf.finances.gouv.fr
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Prépa Talents IRA de Bastia 

La Classe Prépa Talents de l’IRA de Bastia est organisée en coordination, notamment pédagogique, avec 
les CPAG de Bordeaux, Toulouse et Aix en Provence, l’IPAG de Montpellier et l’Université de Corse. 

Depuis 1980, l’Institut Régional d’Administration de Bastia, contribue au développement de la vie économique et 
intellectuelle de l’île. L’IRA de Bastia est un établissement public national à caractère administratif porteur de trois 
missions : 

➜ son « cœur de métier », est la formation de fonctionnaires de catégorie A (cadres) d'administration générale, « 
autres que ceux recrutés par la voie de l'E.N.A. (École Nationale d'Administration) » suivant la formule consacrée ; 

➜ la formation continue des agents de l'État, toutes catégories confondues, exerçant dans les régions PACA, Langue-
doc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Aquitaine et Corse ; 

➜ la formation continue des fonctionnaires territoriaux et, dans certaines conditions, d'autres partenaires des politiques 
publiques (par exemple, les salariés des associations dans le cadre de la politique de la Ville). 

➜ l’IRA forme ainsi à 21 métiers différents qui peuvent aller du gestionnaire d’établissement scolaire à l’attaché de pré-
fecture, de l’inspecteur des affaires maritimes au directeur des services départementaux de l’ONAC, de l’attaché 
d’administration centrale à l’attaché de la Caisse des dépôts et consignations. 

Plus d’informations sur : https://ira-bastia.gouv.fr/ira-de-bastia/ 
Inscriptions : au plus tard le 15 juin 2021 

Contact Institut régional d’administration de Bastia 
Prépa Talents de l’IRA de Bastia (antenne : Montpellier) 
Quai des Martyrs de la Libération 
20200 Bastia 
Concours cat. A 
crd@ira-bastia.gouv.fr 
Tél. 04 95 32 87  28 ou   04 95 32 87 08 

	 « L’objectif est de permettre au plus 
grand nombre de pouvoir intégrer et 
suivre la préparation aux concours d’ac-
cès aux IRA dans les meilleures condi-
tions possibles » 

  
 « La Classe Préparatoire Intégrée de l’IRA de Bastia se 

transforme donc, à partir de la prochaine année uni-
versitaire, en Classe Prépa Talents.  

 Le choix qui a été fait pour cette évolution est de rester 
dans une logique de classe « éclatée » en partenariat 
avec les CPAG d’Aix-en-Provence, Bordeaux et Tou-
louse, de l’IPAG de Montpellier et de l’Université de 
Corse.  

 L’objectif recherché est de permettre au plus grand 
nombre (étudiants et personnes en recherche d’em-

ploi) et dans l’ensemble des régions notamment du sud 
de la France de pouvoir intégrer et suivre la prépara-
tion offerte pour les concours d’accès aux IRA dans les 
meilleures conditions possibles.  

 Forts de l’expérience acquise à travers les Classes 
Préparatoires Intégrées, nous sommes persuadés, 
avec nos partenaires universitaires, de pouvoir conti-
nuer, avec les moyens supplémentaires offerts dans le 
cadre de notre Classe Prépa Talents, à offrir des pers-
pectives d’intégration dans la fonction publique aux 
futurs « préparants » retenus au sein de notre prépara-
tion. »  

  

 Gérard Clérissi, Directeur de l’IRA de Bastia

https://ira-bastia.gouv.fr/ira-de-bastia/
mailto:crd@ira-bastia.gouv.fr
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Contacts presse de l’Université de Montpellier :  
Direction de la communication, Eléonore Avenet : eleonore.avenet@umontpellier.fr 
IPAG Montpellier : ipag-contact@umontpellier.fr 

Contacts de nos partenaires :  

Prépa Talents IRA de Bastia 
Didier Grassi: didier.grassi@ira-bastia.gouv.fr 
Véronique Galeazzi: veronique.galeazzi@ira-bastia.gouv.fr 

Prépa Talents ENCCRF 
Sylvie Sidobre: sylvie.sidobre@dgccrf.finances.gouv.fr 
Corentin Cottard : corentin.cottard@dgccrf.finances.gouv.fr 

Prépa Talents IPAG (DDFIP34) 
Mission communication DGFIP34 : ddfip34.mission-communication@dgfip.finances.gouv.fr 
Nicolas Marty, directeur de l'IPAG : nicolas.marty@umontpellier.fr 

mailto:eleonore.avenet@umontpellier.fr
mailto:ipag-contact@umontpellier.fr
mailto:didier.grassi@ira-bastia.gouv.fr
mailto:veronique.galeazzi@ira-bastia.gouv.fr
mailto:sylvie.sidobre@dgccrf.finances.gouv.fr
mailto:corentin.cottard@dgccrf.finances.gouv.fr
mailto:ddfip34.mission-communication@dgfip.finances.gouv.fr
mailto:nicolas.marty@umontpellier.fr

