
DROIT, ECONOMIE, GESTION

Cycle de préparation aux grands concours 
administratifs

 Durée
2 semestres  Composante

ISH - Institut 
Sociétés et 
Humanités

 Langue(s) 
d'enseignement
Français

Présentation
* Une formation conçue pour préparer aux concours les plus 

prestigieux : École Nationale de la Magistrature, Directeur 
d'Hôpital, Officier de Gendarmerie, Commissaire de Police, 
Commissaire des Armées...

* Une préparation à géométrie variable : Un tronc commun 
permettant aux candidats de préparer simultanément 
plusieurs concours, y compris les concours classiques 
comme les IRA et Attaché Territorial

* Des options permettant de viser plus spécialement certains 
concours, en particulier ceux de la culture et du patrimoine, 
et ceux de la justice et de la sécurité

* Un suivi individuel des candidats : Chaque candidat est 
individuellement reçu pour déterminer le contenu de sa 
préparation en fonction de son cursus antérieur et des 
concours qu'il prépare. Il est suivi par l'équipe pédagogique 
jusqu'au stade des épreuves d'admission (il est alors 
réentraîné au Grand Oral).

* L'accès à tous les services de l'IPAG : conférences 
hebdomadaires sur les carrières administratives données 
par des responsables administratifs, centre de 
documentation multimédia qui met à la disposition des 
étudiants les outils de préparation aux concours (ouvrages, 
revues, cdroms, postes informatiques) et l'accès à tous les 
services de l'Université (statut étudiant).

* La possibilité d'obtenir des aides financières : bourses 
sur critères sociaux et allocations pour la diversité dans 
la fonction publique accordées sur critères de mérite 

(plafond de ressources supérieur à celui des bourses 
d'enseignement supérieur).

COURS DISPENSES EN FRANCAIS (niveau requis : B2)

Savoir faire et compétences

* Savoir : actualisation en droit public, en économie politique 
et en sciences politiques

* Savoir faire : méthodologies des épreuves écrites 
(composition, QRC, QCM, note de synthèse et note 
administrative avec ou sans propositions) et des épreuves 
orales

* Savoir être : culture générale, éthique de l'agent publique

Organisation

Contrôle des connaissances

Épreuves blanches de concours (formation non diplômante)

Stages

Admission

1 / 3 Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 09 juin 2022



Modalités d'inscription

*
* inscription.uphf.fr

Droits de scolarité

Consulter le montant des droits d'inscription :  ici

Pré-requis nécessaires

Aucun

Compétences nécessaires
Excellentes capacités à l'écrit et à l'oral

ECTS d'Accès : 0.0

Et après

Insertion professionnelle

Fonction publique

Intitulés métiers visés

Tout métier de la fonction publique statutaire ou d'agent public 
contractuel

Débouchés concours (secteurs et 
intitulés)

* Grandes écoles de la fonction publique (ENA, IRA, ENM, 
EN3S, EHESP, ENSP, ENG, etc.)

* Tout concours de la fonction publique

Infos pratiques

Contacts

secrétariat
 ish.pgc@uphf.fr

Lieu(x)

 CAMPUS TERTIALES - VALENCIENNES
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Programme
Volume horaire global : 247
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