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La préparation aux grands concours administratifs se décompose en :

• un tronc commun permettant aux candidats de préparer simultanément plusieurs concours, y compris les concours 
classiques comme les IRA et Attaché Territorial
• des enseignements spécifiques à l’option choisie, ceux de la justice, de la sécurité ou de la culture et du patrimoine 
(voir détails sur les fiches spécifiques aux options)

Deux objectifs pédagogiques :
• développer la culture générale, capitale pour réussir les concours
• maîtriser les méthodologies des épreuves écrites et orales

LES PLUS DE LA FORMATION
• 2 options :
 Culture et Patrimoine
 Justice et Sécurité 

• Préparation aux concours les plus 
prestigieux  (Ecole Nationale de la 
Magistrature, Officier de Gendarmerie etc.) 

• Suivi individuel des candidats jusqu’aux 
épreuves d’admission

• Accés à l’ensemble des services de l’IPAG 
(conférences hebdomadaires, centre de 
documentation multimédia)

ADMISSION

La formation est destinée à des étudiants motivés possédant 
des aptitudes démontrées par les notes et les mentions 
obtenues dans leur diplôme.

• niveau d’étude : bac+5 (Master – IEP), bac+4 (Maîtrise ou 
Master 1)
• domaines de formation : administration publique, droit, science 
politique, AES, science économique, sciences de gestion

Les dossiers sont téléchargeables sur le serveur de candidature, 
dès le mois de mars à cette adresse :
candidature.uphf.fr

Les droits d’inscription à l’université : environ 250€ + 200€ 
de Sécurité Sociale (uniquement pour les plus de 20 ans)
pour les boursiers environ 5€.

Il est possible d’obtenir des aides financières : bourses 
sur critères sociaux et allocations pour la diversité dans la 
fonction publique accordées sur critère de mérite (plafond 
de ressources supérieur à celui des bourses d’enseignement 
supérieur).



L’UNIVERSITÉ VOUS 
ACCOMPAGNE

• Des journées d’intégration et  un forum 
d’accueil  à la rentrée universitaire

• Des forums métiers et des ateliers pour la 
recherche de stage tout au long de l’année

• Une aide à la réorientation et à la poursuite 
d’études

• Des certifications en langues et en informatique 
ainsi que des modules d’accompagnement pour 
favoriser la réussite

• Un accompagnement à la création d’activité à 
la fin ou en parallèle des études avec le 
« Hubhouse »
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L’ORGANISATION DE LA PRÉPARATION

Le tronc commun de la préparation comprend trois 

volets complémentaires :

• des conférences de méthode qui sont conçues pour 

apprendre aux candidats à mettre leurs connaissances 

dans la forme requise par la nature de chaque épreuve : 

composition de culture générale (50h) / note de synthèse 

(15h) / grand oral (30h) / droit public (18h) / économie 

générale et politiques économiques (18h)

• des directions d’études qui visent à guider les candidats 

dans leurs révisions et à faire le point sur les questions les 

plus essentielles et les plus actuelles des concours : droit 

public (18h) / économie (18h)

• des concours blancs qui permettent de faire 

l’apprentissage des épreuves des concours

Les étudiants inscrits dans la préparation ont accès à tous 

les enseignements des options Justice et Sécurité et Culture 

et Patrimoine (voir fiches correspondantes)

Les candidats peuvent également assister à :

• une préparation spécifique aux épreuves de langue 

étrangère

• tous les cours magistraux donnés en Licence et en 

Master 1 d’Administration Publique

 uphf.fr/IPAG

PRATIQUE
Lieu de la préparation :
Campus des Tertiales 
Rue des cent têtes 
59313 Valenciennes Cedex 9

tél. 03.27.51.76.08
fax   03 27 51 76 20
email : pgc-ipag@uphf.fr
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