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CONDITIONS D’ACCES
La préparation est ouverte aux étudiants titulaires d’une licence (ou plus) régulièrement inscrits
au concours externe 2020. Elle se déroule de septembre à mi- décembre/début janvier.

ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS
Préparation aux écrits (admissibilité) :
La formation se compose de 102 heures de cours intensifs et d’une préparation au concours
comportant 8 épreuves d’entrainements. Les galops d’essai ont lieu les samedis de 9h à 13h
pour la première épreuve d’admissibilité et de 9h à 11h pour la deuxième à partir du mois
d’octobre.
Les cours ont lieu généralement le soir à partir de 19h.
•

1 séance de présentation générale du concours (2 heures).

1) Préparation à la première épreuve d’admissibilité (résolution d’un cas pratique - note
argumentée) : 9 séances x 2h
2) Préparation à la deuxième épreuve d’admissibilité (QCM) :
•
•
•
•
•
•

Droit constitutionnel : 7 séances de 2h
Droit administratif et Institutions administratives : 7 séances de 2h
Gestion des ressources humaines : 7 séances de 2h
Finances publiques : 7 séances de 2h
Questions européennes : 7 séances de 2h
Culture numérique : 7 séances de 2h

Préparation aux oraux (admission) :
•

1 séance de préparation à l’oral

Dès la publication des résultats des entraînements aux épreuves orales seront organisés pour les
candidats admissibles.

COUT :
565 € à régler à distance début juillet.
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Recommandations générales :
La réussite au concours suppose une bonne maîtrise des matières de base et un bon entrainement
aux épreuves.
C’est pourquoi il est indispensable :
•
•
•

d’étudier les ouvrages de la bibliographie générale AVANT le début de la
préparation
d’assister aux cours
de participer à tous les entraînements dans les conditions du concours

INSCRIPTION :
Les candidats doivent s’inscrire via la plateforme e-candidat aux dates indiquées en ligne.
Tous les admis auront le statut d’étudiant pour l’année 2019/2020.
Pour information : l’inscription à la Prép’IRA ne permet pas l’établissement d’une
convention de stage. Le volume horaire de la formation ne remplit pas les conditions
requises.

Pour tout renseignement, merci de nous écrire à l’adresse suivante : cipcea@univ-paris1.fr

Arrêté du 28 mars 2019 :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038325729&dat
eTexte=&categorieLien=id
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BIBLIOGRAPHIE :
Finances publiques :
- ADAM F, FERRAND O, RIOUX R, Finances publiques, Presses de Sciences Po et Dalloz
- BOUVIER M, ESCLASSAN M-C, LASSALE J-P, Finances Publiques, LGDJ, 10e éd, 2009
- CRUSIS H.M, Finances publiques, Montchrestien 2009
- DAMAREY S, Finances publiques, Gualino éditeur, 2ème ed. 2008
- DOUAT E. BADIN X. Finances publiques, PUF, 3ème ed, 2006
- DUSSART V, « Finances Publiques », Paradigme publication universitaire, 11 éd, 2009
-LASCOMBE M. ET VANDENDRIESSCHE X, Finances Publiques, Dalloz, coll. Connaissance du
Droit
-MUZELLEC R. Finances publiques, Sirey 15ème éd, 2009.
- OLIVA E., Finances publiques, Sirey 2ème éd. 2008.
- SAIDJ L et ALBERT J.L, Finances Publiques, Cours Dalloz, 6eme éd, 20

Ressources humaines :
Bibliographie indicative :
à travailler
•
•
•

Le ou les chapitres consacrés à la fonction publique dans tout manuel / petit abrégé de
droit public
La GRH dans la fonction publique - Édition 2016-2017, Suzanne MAURY, La
Documentation française, 2016, ISBN : 978-2-11-010356-7
Manuel de GRH dans la fonction publique, Droit et pratiques, Suzanne Maury, La
Documentation française Centre national d'enseignement à distance (CNED), 2011,
ISBN : 978-2-11-008667-9

à consulter
•

•
•

-

-

La fonction publique, quelles évolutions ?, Cahiers français n°384, La Documentation
Française, La Documentation Française, Janvier-Février 2015, ISBN 330-3-33040384-6
Gestion des ressources humaines dans la fonction publique, Frédéric Colin, coll.
Fonction publique, Gualino, avril 2016, ISBN 978-2-297-05309-9
Droit et gestion des fonctions publiques, Francis Hamon, Roland Ricci, coll. systèmes
pratique, LGDJ, juillet 2016,ISBN 978-2-275-03277-1

MAURY Suzanne, La GRH dans la fonction publique, coll. Fac Mémo, Paris, 2010, La
Documentation française
Rapport annuel sur l'état de la fonction publique - Politiques et pratiques 2008-2009 - Volume 2,
Ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Paris,
2009, La Documentation française.
Le rapport est téléchargeable à l’adresse suivante :
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/094000491/index.shtml
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Droit public :
-

-CHAPERON ELISABETH ET TERRIEN GERARD, Droit public Concours cat A et B

Droit constitutionnel :
-

MATHIEU BERTRAND ET ARDANT PHILIPPE, Institutions politiques et droit
Constitutionnel LGDJ, coll. Manuel
Texte intégral de la Constitution présenté par Ferdinand Mélin-Soucramanien (Dalloz)
Droit constitutionnel et institutions politiques, de Jean et Jean-Eric Gicquel (Domat – droit public,
LGDJ).

Droit administratif :
- FRIER PIERRE-LAURENT ET PETIT JACQUES "Précis de droit administratif", Montchrestien

Questions européennes :
-

Droit de l’Union européenne », Aide-mémoire, Richard Ghevontian, Sirey
L’épreuve de QRC aux concours, La documentation française, édition 2018 (il ne s’agit plus
d’une épreuve de QRC mais cet ouvrage continue à présenter pour toutes les matières
constitutives de l’épreuve de QCM l’état des connaissances)

Culture générale :
Références générales sur l’Etat :
Manuels :
P.Horusitzki, Culture générale administrative, l'Etat et les politiques publiques, Dunod
Pepper D., Culpepper, Peter Hall, Bruno Palier, La France en mutation, 1980-2005, Presses de
Sciences Po, 2006
François Ewald, l'Etat providence, Grasset, 1986
Pierre Rosanvallon, l'Etat en France de 1789 à nos jours, Seuil, 1990
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