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1 u Présentation de
l’Ipesup
Créé en 1974 par deux normaliens, Gérard LARGUIER et Patrick NOËL, l’IPESUP est
spécialisé dans la préparation des concours hautement sélectifs. Leader incontesté
depuis près de 40 ans des préparations des concours HEC-ESSEC-ESCP Europe et
Sciences Po, tant pour l’entrée en première année que pour l’admission directe en
deuxième année (ou 2e cycle), l’IPESUP prépare également avec succès à l’ENA, à
l’examen professionnel du DSCG (expertise comptable), et c’est dans le même esprit qu’a été créé en 1999 le département “IRA”.

2 u Le concours des IRA
Plusieurs voies d’accès sont possibles en fonction des cursus des candidats et/ou
de leur expérience professionnelle. Plus de précisions sont données dans la brochure des IRA, disponible auprès de la DGAFP (Direction Générale de l’Administration et de la Fonction Publique) 2, boulevard Diderot 75012 Paris (adresse postale :
139, rue de Bercy 75572 Paris cedex 12) tél 01 40 04 04 04 et sur son site internet
(http://www.fonction-publique.gouv.fr).
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3 u La préparation Ipesup
L’IPESUP ne prépare qu’au concours externe d’accès aux IRA.
Il s’agit d’une formule intensive bloquée sur un certain nombre de week-ends, de
mi-octobre 2016 à début février 2017.
Elle s’adresse à des étudiants ayant de bonnes bases mais qui souhaitent, avant les
épreuves, à la fois un stage de révision et un entraînement pratique aux épreuves.

u Résultats s
Les effectifs qui suivent cette préparation sont chaque année assez réduits, ils oscillent entre 15 et 20 candidats. Les résultats quant à eux sont régulièrement satisfaisants ainsi que le démontre le tableau ci-dessous :
Session

Admissibles

Admis

2016
2015
2014
2013
2012
20 1 1

55,6%
69,2%
66,7%
69,2%
53,8%
70,0%

En attente
46,1%
50,0%
46,1%
46,1%
50,0%

u Description de la préparation s
La préparation porte sur les deux épreuves écrites du concours, la composition sur
la culture générale d’État et l’épreuve constituée de Questions à Réponses Courtes
(QRC). Des heures sont notamment dispensées en gestion des ressources humaines
et en questions sociales, thèmes nouveaux ajoutés lors de la réforme de juin 2008.
Au total : 96 heures :
l 32 heures consacrées à la composition de culture générale d’État, soit 20
heures de cours et 3 épreuves sur table de 4 heures chacune.
l 64 heures consacrées aux QRC, soit 56 h de cours et deux galops d’essai
de 4 heures chacun.
Ces cours sont répartis sur 7 week-ends, du 15 octobre 2016 au 4 février 2017.
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u Enseignants s
Pour tenir son pari, c’est-à-dire un remarquable taux de succès, l’IPESUP a sélectionné pour cette préparation des enseignants de tout premier plan, tant pour leur
connaissance des épreuves que pour leur sens pédagogique :
l Culture générale d’État : Alexis Chabot, ancien élève de l’ENS, professeur agrégé,
docteur en littérature, maître de conférence de Culture Générale à l’IEP de Paris.
l QRC de Droit Public : François Bouvrain, Sciences Po, DEA de Droit Public, INET,
Directeur Général des Services, ville d’Evreux.
l QRC de Finances Publiques : Benjamin Lancar, HEC, Sciences Po, ENA, auditeur
à la Cour des Comptes.
l QRC de Questions européennes : Stephen Almaseanu, ESSEC, ENM, DEA de
droit des affaires (Paris II), magistrat, ancien juge d’instruction, actuellement chef
du pôle juridique de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et
confisqués (AGRASC).
l QRC d’Économie : Julien Vincensini, HEC, enseignant à Sciences Po, en poste
à la Direction Générale du Trésor.
l QRC de Gestion des ressources humaines : Mathieu Cheula, HEC, Sciences Po,
ENA, Directeur Entreprises et Professionnels à La Banque Postale pour Paris et la
région Île de France.
l QRC de Questions sociales : Sébastien Firroloni, Sciences Po, EHESP, enseignant en master Politiques Publiques à Sciences Po, directeur du pôle Ressources Humaines en Santé à l’Agence Régionale de Santé Île de France.

u Organisation pratiques
l Dates :

Sur 7 week-ends entre le 15 octobre 2016 et le 4 février 2017.
L’emploi du temps complet sera communiqué une quinzaine de jours avant
le début des cours.
l Oral :
Pour confirmer les résultats de l’admissibilité par une admission définitive,
l’IPESUP offrira à ses candidats admissibles une préparation à l’oral sous
forme de deux simulations individuelles de l’entretien avec corrigé devant
un jury professionnel.
l Tarif :
2.235 €
l Règlement : A l’inscription en totalité par chèque unique de 2.150 € (réduction de
85 €) ; soit en 3 chèques de 745 € remis et datés du jour de l’inscription
(pas de chèques post-datés). Le premier chèque sera encaissé dans les
jours qui suivent l’inscription, les deux autres déposés les 15 novembre et
15 décembre 2016.
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