
 

DOSSIER de candidature  2021-2022 
avec le soutien du ministère 
de la transformation et de 

la fonction publiques 
Classe Prépa Talents « Concours de la DGFIP »  

 

IDENTITE  

Civilité :   Madame         Monsieur      Nationalité : ………………………………….. 

NOM : ........................................................................... Prénom : ............................................................ 

Date de naissance : …. / …. / ……      Lieu de naissance : ...................................  Département : _ _ 

Numéro de sécurité sociale : ………………………………………………………………………………. 

 Adresse : ...................................................................................................................................... 

 Adresse mél : ...................................................................................          Tél : .....................………………… 

Situation familiale : célibataire, union libre, pacs, mariage, divorcé, veuf/veuve (rayer les mentions inutiles) 

Nombre d’enfants à charge : …………. 

Lors de votre année de Terminale, habitiez-vous 

- en QPV (quartier prioritaire de la politique de la ville) ? :      oui   non  

- en ZRR (zone de revitalisation rurale) ? :         oui    non 

Avez-vous bénéficié d’une bourse de l’enseignement secondaire ?  oui    non 

Professions des parents : …………………………………………………………………………………………………………………. 

 

DIPLOMES (du plus récent au plus ancien)  

- Diplômes obtenus    - Établissement - ville    Année d'obtention  

....................................................... .....................................................     ............................... 

.......................................................   ..................................................... ............................... 

....................................................... ..................................................... ............................... 

....................................................... ..................................................... ............................... 

 

SITUATION ACTUELLE  

Etudiant : OUI     NON     Si oui :  boursier    non boursier  Echelon :….. 

Demandeur d'emploi :   OUI     NON    Si oui :   depuis le :  …….. / …….. / …….. 

- percevez-vous une allocation chômage ? :    oui    non 
- êtes-vous ancien boursier de l’enseignement supérieur ?  oui    non 
- Autre, à préciser :  

 
 



RESSOURCES FINANCIERES  

Si ressources personnelles, Revenu imposable : ……………………………….………………………. 

Si absence de ressources personnelles, Revenu imposable des parents : ……………………………… 

Etes-vous bénéficiaire de minima sociaux (RSA, ASS, AAH …) ? oui   non  

Etes-vous bénéficiaire d’une bourse au mérite ?   oui   non  

Bénéficiez-vous d’une aide autre que celles citées ci-dessus ?  oui   non  

Avez-vous déjà bénéficié d’une allocation pour la diversité ? oui   non 

Avez-vous déjà suivi une classe préparatoire intégrée (CPI) ? oui   non  

Si oui, laquelle ? 

Au titre de quelle(s) année(s) ? 

 

INSCRIPTIONS AUX CONCOURS DE LA FONCTION PUBLIQUE  

Concours déjà présentés :     Concours envisagés : 
(préciser catégorie du concours      
et administration concernée)       
..............................................................................    - Contrôleur DGFIP oui   non  
..............................................................................    - Inspecteur DGFIP  oui   non 
..............................................................................   Vous pouvez choisir les deux 
.............................................................................    
 

OPTIONS CHOISIES 

- Concours d'inspecteur de la DGFIP: 

 

Matière choisie pour l’épreuve écrite n°2 :  

• droit constitutionnel et administratif    

• institutions, droit et politiques communautaires  

• droit civil et procédures civiles  

• droit des affaires  

• analyse économique  

• économétrie et statistique 

• mathématiques 

• gestion comptable et analyse financière 

• finances et gestion publiques  

Langue vivante : allemand, anglais, espagnol ou italien (rayer les mentions inutiles) 

 

 



 

 
- Concours de contrôleur de la DGFIP : 

 

Matière choisie pour l’épreuve n°2 : 

• résolution d’un ou plusieurs problèmes de mathématiques 

• résolution d’un ou plusieurs exercices de comptabilité privée 

• composition sur un ou plusieurs sujets donnés et/ou cas pratiques d’éléments d’économie 

• composition sur un ou plusieurs sujets donnés et/ou cas pratiques de bases juridiques 

Langue vivante : allemand, anglais, espagnol ou italien (rayer les mentions inutiles) 

 

* * * 

 

Dossier de candidature à retourner avant le 30 juin 2021 accompagné : 

- d’un CV,  

- d’une lettre de motivation  

- d’un justificatif de revenus (avis d’imposition 2020 sur les revenus 2019)  

- d’une copie d’un diplôme (ou attestation de réussite) de niveau Bac+2 minimum  

 

par courrier à :              IPAG 

   Bâtiment B CS 19519 

   Rue Vendémiaire 

   34960 MONTPELLIER   cedex 2 

ou par mél à :    ipag-contact@umontpellier.fr  

  

 

 
Attention tout dossier de candidature 

incomplet ou non accompagné des documents 
demandés sera systématiquement écarté 

 
 


