COUP D’ŒIL SUR L’IPAG …
Créé en 1963, l’IPAG a été dirigé par le Professeur Pierre DI MALTA. Depuis la reprise de sa
direction par le Professeur Eric de MARI et actuellement par le Professeur Etienne 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 hauts fonctionnaires, directeur territoriaux, cadres
hospitaliers ou administrateurs des Finances publiques. 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 D’ADMINISTRATION PUBLIQUE (LAP)
PRESENTATION
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 (au
minimum 6 entraînements pour chaque étudiant).
Plus généralement, l’étudiant formé en L3 doit être en mesure de réussir un concours de
catégorie A des 3 fonctions publiques et éventuellement de prolonger sa formation en
Master 1 afin d’affiner sa progression 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, conseiller de chambre régionale des comptes). Les débouchés sont les suivants :
concours hospitaliers (EHESP de Rennes) ou sécurité sociale (EN3S), concours territoriaux,
concours de Bercy : inspecteurs DGFIP-DGDDI-DGCCRF (catégorie A), contrôleurs DGFIPDGDDI, DGCCRF, géomètres du cadastre, contrôleur INSEE (catégorie B). Concours des IRA
(5 IRA en France : Bastia-Lyon-Metz-Lille et Nantes) avec un partenariat avec l’IRA de
Bastia pour la CPI. Concours d’inspecteur du Travail, concours de l’administration
pénitentiaire, concours de secrétaire administratif et SAENES, concours de sécurité,
concours de greffier des services judiciaires.
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CONDITIONS ET MODALITES D’ACCES
Être titulaire d’un diplôme de niveau Bac + 2 minimum et postuler à la sélection d’entrée
(dossiers de candidature en ligne fin janvier). La plupart des candidats sont déjà titulaires
d’un diplôme de L3, d’un Master 1 ou 2. La LAP est le point d’entrée de l’IPAG qui fournit
aux étudiants les bases de la réussite à l’ensemble des concours des 3 Fonctions publiques.

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.
Les cours de LAP sont programmés les 3 premiers jours de la semaine pour laisser libres les
jeudis et vendredis pour s’entraîner à passer les épreuves écrites et orales des concours.
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 / allemand
Histoire contemporaine
Droit de la fonction publique
Note de synthèse
Questions à réponses courtes
(formatées sur le concours des IRA)

POURSUITES D’ETUDE
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 publique
parcours Administration des établissements publics de santé.
2

COMPETENCES ACQUISES
1. 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
2. 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 et les finances locales
3. Culture générale

- l’histoire contemporaine du monde depuis 1945
- les grands problèmes de la société française depuis 2001
4. 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 A LA REUSSITE
- 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). Avec un coach et les lauréats.
- L’année est rythmée par des sessions d’ouverture : début septembre, 2 semaine de
session de rentrée : travail sur soi même (les différents caractères psychologiques, la
motivation pour les concours, test de connaissances + session orthographique +
présentation des concours), cours de culture générale, méthode de mémorisation.
- des ateliers de gestion du stress pour mieux se préparer aux concours (sophrologie).
- Mise en place d’un coaching adapté à chaque étudiant pour l’aider à préparer les
concours avec un programme personnalisé.
- Accompagnement personnalisé avec la méthode Quertant (séances de gymnastique
oculaire permettant au cerveau de fonctionner à sa capacité maximale).
- Ateliers réguliers avec des coachs pour accompagner les étudiants (entre midi et deux).
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LES FORMATIONS PROPOSÉES À L’IPAG

MASTER 1 ADMINISTRATION PUBLIQUE (MAP)
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. Possibilité d’apprentissage dans les 3 Fonctions publiques. Les cours de MAP
sont programmés les 3 premiers jours de la semaine pour laisser libres les jeudis et
vendredis pour s’entraîner à passer les épreuves écrites et orales des concours.

MASTER 2 ADMINISTRATION PUBLIQUE (M2-AEPS)
Master 2 Administration publique, parcours Administration des établissements publics de
santé : Cette formation est destinée à préparer les étudiants aux concours hospitaliers
(AAH, DH, DESSMS, EN3S et IASS). Les intervenants sont majoritairement des praticiens :
directeurs d’hôpitaux, magistrats de CRC, cadre de la DGFIP et de la sécurité sociale.
Diplôme en alternance avec apprentissage dans un hôpital public ou un établissement
sanitaire, social ou médico-social. Les activités de recherche des enseignants-chercheurs
de l’IPAG sont développées dans le cadre du CREAM (EA n°2038). Possibilité
d’apprentissage dans les 3 Fonctions publiques. Les cours de MAP sont programmés les 3
premiers jours de la semaine pour laisser libres les jeudis et vendredis pour s’entraîner à
passer les épreuves écrites et orales des concours.
AUTRES FORMATIONS AYANT LIEU EN GENERAL JEUDI ET VENDREDI
- Préparation aux écrits des concours administratifs de catégorie A (DGFIP-DGDDI-DGCCRF,
IRA, Attaché territorial, Administration pénitentiaire).
- Préparation aux écrits par correspondance (DGFIP-DGCCRF-IRA-TERRITORIAL).
- Préparation au concours d’Inspecteur du travail (Partenariat avec l’école de Droit social).
- Préparation aux écrits des concours de la fonction publique territoriale (A et B).
- 2 Programmes de coaching pour s’entraîner aux oraux des concours administratifs (2 ou 5
passages devant un jury composé de praticiens et de coachs de l’IPAG.
- Préparation aux concours d’accès aux cycles préparatoires des concours internes de
Directeurs (DH, DS, DESSMS) et d’Attachés d’administration hospitalière (EHESP Rennes).
- Préparation aux concours internes (catégories A ou B), 1 jour par semaine le mercredi.
- Préparation aux concours de catégorie B (1 jour par semaine le vendredi).
- Apprentis territoriaux en alternance en collectivité territoriale (20 par an)
- Apprentis dans les services de l’Etat ou de ses opérateurs en alternance (20 par an)
- Apprentis dans un hôpital public ou un établissement sanitaire, social ou médico-social
(10 par an)
- Préparation au concours de Conseiller de chambre régionale des compte (à distance).
- Classe préparatoire intégrée de l’IRA de Bastia
- Préparation au concours interne et au 3ème concours de l’IRA de Bastia.
- Classe préparatoire ENCCRF (programme réussite Finances, prépa concours B-DGCCRF).
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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 :

N°1
N°2
N°3

Concours

Moyenne annuelle 2017-18

Résultats 2018

IRA
Concours territoriaux
Inspecteur DGFIP

28
21
21

35 et major IRA Bastia
19 Rédacteurs
26 Inspecteurs DGFIP

En volume, ce sont les concours de Bercy qui offrent le plus grand nombre d’emplois aux
étudiants de l’IPAG avec 49 lauréats en 2018 dont 26 inspecteurs de la DGFIP (Catégorie A),
12 contrôleurs DGFIP (catégorie B), 9 inspecteurs DGCCRF et 2 inspecteurs des Douanes.
En 2018, l’IPAG de Montpellier a eu 5 Majors parmi ses lauréats :
- Le Major du concours externe de l’IRA de Bastia (sur 489 candidats).
- La Major du concours de 3ème voie de l’IRA de Bastia (sur 187 candidats).
- La Major du concours d’inspecteur de la DGCCRF (option juridique & économique)
sur 688 candidats.
- La Major du concours de contrôleur de la DGFIP (sur 7 840 candidats).
- Le Major du concours de Secrétaire administratif de l’Académie de Montpellier
(sur 895 candidats).
La préparation aux concours hospitaliers avec son Master 2 AEPS a permis d’obtenir les
résultats suivants en 2018 : 1 EN3S, 2DH 7 DESSMS, 3 IASS et 7 AAH.
La préparation au concours des IRA est très performante avec 35 admis en 2018.
Chaque année depuis 2015 l’IPAG de Montpellier compte un major de concours aux IRA
(Lille en 2015 et Bastia chacune des autres années : 2016, 2017 et 2018).
L’IPAG de Montpellier a développé deux partenariats sur 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).
Depuis 2018, l’IPAG de Montpellier a mis en place un nouveau partenariat avec l’Institut de
l’engagement (président Martin HIRSCH).
En 2013, l’IPAG de Montpellier comptait 3 apprentis dans les collectivités territoriales, en
2016, l’effectif était de 23 apprentis. En 2018, les apprentis étaient 43.
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A l’IPAG de Montpellier, les étudiants boursiers représentent 45% des effectifs étudiants et
la plupart perçoivent une allocation diversité versée par la Préfecture de leur lieu de
domicile.

TAUX DE REUSSITE
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En 2018, sur un total de 200 étudiants, l’IPAG de Montpellier a compté 150 lauréats des concours de
catégorie A ou B (soit 75% du total). Les lauréats des concours de catégorie A et A+ ont été de 50% et
les lauréats des concours B et B+ ont été de 25%.

CE QU’IL FAUT RETENIR :
A L’IPAG de Montpellier, 3 étudiants sur 4 réussissent un concours de catégorie A ou B !

En 2018 à l’IPAG de Montpellier, 64 candidats se sont présentés aux IRA,
52 ont été admissibles (81%) et 30 ont été admis sur liste principale (58%)
et 6 ont été inscrits sur liste complémentaire (12%).
En gros, 1 candidat aux IRA sur 2 a réussi le concours des IRA !
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