
n Garantie : bien entendu, toute annulation de l’inscription (quel qu’en soit le
motif) fera l’objet d’un remboursement intégral (pas de frais de dossier, pas
de pénalité...). Pour garantir la qualité des enseignements, l’IPESUP assure,
pendant une période d’essai fixée au quart du stage (exprimé en heures de
cours et d’examens) un remboursement au prorata des heures restant à
effectuer (toujours sans pénalité).

n Contenu :
• Préparation complète (cours + DST) : 186 heures

DROIT : 40 heures de cours et corrigés + 10 heures de DST
ÉCO : 40 heures de cours et corrigés + 10 heures de DST
CG : 20 heures de cours et corrigés + 10 heures de DST
QS : 12 heures de cours et corrigés + 15 heures de DST
Fi-Pu : 20 heures de cours et corrigés + 9 heures de DST

• Préparation aux galops d’essai seuls  : 54 heures

• Préparation à l’oral :
Cette préparation débute avant les résultats de l’écrit. Afin d’optimiser le

succès de nos candidats, elle est offerte à tous les étudiants des deux
formules (c’est-à-dire sans supplément de prix).

Elle comporte deux phases :

Phase 1 : en week-end de la mi-septembre aux résultats d’admissibilité,
cours QE (12 heures) - QI (12 heures) - Langue (4 heures) - Présentation
et méthodologie Grand’O (4 heures) et Épreuve collective d’interaction
(4 heures).

Phase 2 : dès les résultats de l’admissibilité, sur rendez-vous, 2 simulations
de Grand’O et 1 d’ECI. Oraux : 2 oraux de langue et 1 en QI et 1 en QE.

n Tarifs :
• Préparation complète (cours + galops d’essai) 3.200 
• Préparation aux galops d’essai seuls 1.400 

n Inscription : il suffit de nous retourner la fiche d’inscription jointe après
l’avoir lue attentivement (possibilité de paiement en plusieurs fois, conditions
d’annulation...).

Notre préparation, à effectif limité, est chaque année complète à une date
qu’il nous est difficile de prévoir (aux alentours de fin mai/début juin).

Il n’est pas risqué de s’inscrire avant cette date (paiement échelonné,
remboursement intégral en cas d’annulation... voir fiche d’inscription).
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Institut privé de Préparation aux Études Supérieures

18, rue du Cloître Notre-Dame 75004 Paris
Secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00, le samedi de 9h00 à 12h30
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L’IPESUP, créé en 1974 par Gérard LARGUIER et Patrick NOËL (anciens
élèves de l’École Supérieure, Ulm), est un Institut spécialisé dans la prépara-
tion des concours les plus sélectifs. Depuis plus de 40 ans, il occupe réguliè-
rement les toutes premières places dans tous les palmarès.

En 2001, sur la demande d’anciens de l’IPESUP, étudiants à Sciences Po,
les mêmes fondateurs ont décidé de créer une Prép’ENA. Dès la première
année, un tiers de la promotion de l’ENA (dont le Major à l’entrée) avait choisi
cette préparation.

Ce chiffre atteint aujourd’hui :

près de 40 % des étudiants (38,4% en moyenne sur
les trois dernières années) de la promotion de l’ENA

(concours externe) avaient choisi la
Summer Session ENA de l’IPESUP.

Cette préparation reste très confidentielle (pas de publicité, pas de site, pas de
brochure, pas de mailing...). Elle est réservée à des étudiants sélectionnés
par la procédure du “formulaire jaune” ou de l’entretien téléphonique avec
Gérard LARGUIER.

NB : si vous avez reçu une fiche d’inscription avec
cette brochure, cela implique que votre candature a
été acceptée.

Département Concours Administratifs ENA - IRA



Voici les grandes lignes caractéristiques de cette préparation :

n Formules :
• Formule 1 : préparation complète avec galops d’essai + cours/

corrigés (voir détails dans la rubrique “contenu” page 4).
• Formule 2 : pour ceux qui se sentent déjà très préparés et qui sou-

haitent “garder la main” pendant l’été. Elle ne comporte que les ga-
lops d’essai en condition d’examen avec envoi des copies no-
tées et corrigées par courrier dans la semaine.

n Dates : cette préparation s’adresse  à des étudiants ayant déjà étudié au
cours de la (les) année(s) universitaires précédentes les programmes de l’ENA.
Elle apporte un cadre structuré pendant les deux mois précédant le con-
cours sans surcharge (cours à mi-temps le matin pour préserver le travail
personnel).

Elle se déroule pour l’écrit de façon intensive du lundi 27 juin au jeudi 18
août 2016 (rappel : concours ENA le lundi 22 août).

Pour l’oral, les cours et simulations auront lieu le week-end de mi-septem-
bre jusqu’aux oraux de l’ENA.

n Horaires : les cours et examens ont lieu à mi-temps le matin (de 8h30 à
12h45 ou examens blancs de 8h30 à 13h30, y compris tous les samedis ainsi
que le 14 juillet et le 15 août).

n Lieu : tous les cours et examens ont lieu dans les locaux de l’IPESUP, au
pied de Notre-Dame. Très grandes facilités d’accès, RER B et C station St-
Michel Notre-Dame, RER A à Châtelet + métro Cité. 7 stations de métro à
moins de 7 minutes à pied (St-Michel Notre-Dame, Cité, Hôtel de ville, Maubert,
Châtelet, Pont-Marie, Cluny).

n Objectif : il s’agit d’une “Summer Session ENA” de révision centrée
exclusivement sur le nouveau (2015) concours externe (en aucun cas elle
ne convient au concours interne ou comme préparation aux grands concours
administratifs).

n Méthode : les séances ne sont pas consacrées à l’apprentissage ou à la
simple révision du programme, mais au traitement de sujets “à forte proba-
bilité” pour 2016. Il s’agit en fait beaucoup plus de plans, corrigés, synthè-
ses... que de cours. De plus, nos enseignants en profitent pour actualiser les
“grands classiques”.

n Entraînement : comme avant tout grand concours, l’entraînement dans
les strictes conditions de l’examen (épreuves de 5 heures, sauf Fi-Pu, 3 heu-

res) est incontournable. Au cours de ces 8 semaines, 12 galops d’essai sont
organisés (dont un galop groupé sur 5 jours la semaine du 8 août).
Rendu des copies au cours suivant, c’est-à dire en moins d’une semaine.

n Public concerné : seuls des étudiants ayant déjà intégralement étudié
l’ensemble des programmes des matières de l’écrit (Droit, Éco, Culture
Générale, QS, Fi-Pu) sont susceptibles de tirer profit de cette formule de
révision.

n Sélection : à ceux qui ne rempliraient pas ce pre-requisit, il serait malhon-
nête de leur faire croire qu’il est possible en 8 semaines de combler leurs
lacunes pour atteindre le niveau de l’admissibilité. Dans l’intérêt des candi-
dats, nous effectuons une “pré-selection” sur dossier (formulaire jaune ou
entretien téléphonique avec Gérard LARGUIER).

n Enseignants : il s’agit d’une équipe “ENA-chevronée” qui sera la même
en 2016 que celle des années précédentes. Pour chaque matière, elle est
encadrée :

• Pour le Droit : par Emmanuelle MIGNON (ESSEC, IEP Paris, Ma-
jor de l’ENA, Conseil d’État...),

• Pour l’Éco : par Emmanuel COMBE (Normalien, agrégé d’écono-
mie, professeur d’Université, Maître de conférence à Sciences Po et
à l’ESCP) dont le Précis d’Économie est largement utilisé par les
candidats aux concours administratifs.

• Pour la Culture Générale : par Alexis CHABOT, agrégé de Lettres
(Maître de Conférence en Prép’ENA à l’IEP de Paris en Culture
Générale et Sciences Politique et Administrative. Cette “double
casquette” est très importante compte tenu du nouvel esprit de
l’épreuve de CG (depuis la réforme 2015).

• Pour la nouvelle épreuve de Fi-Pu : par Quentin COMET (ESCP,
ENA, Direction du Budget...).

n Expérience : l’expérience démontrée de nos enseignants et le feed-
back de nos nombreux anciens des 15 dernières promotions de l’ENA
vous garantissent de trouver dans notre prép’ENA le sérieux et l’efficacité
pédagogiques, fondamentaux depuis toujours de l’IPESUP et de ses deux
Directeurs-Fondateurs.


