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PREPARATION AUX CONCOURS ADMINISTRATIFS
Reims et Troyes

Admission
Cette préparation est ouverte aux étudiants ainsi qu’aux salariés, personnes à la recherche d’un emploi, aux agents
de l’Etat.
La préparation est ouverte à tous sans condition d’âge, ni de diplôme.
L’inscription à cette préparation ne confère pas le statut étudiant.

Objectif
L’IPAG organise une préparation aux concours administratifs de catégorie A, B ou C. La préparation distingue, dans
la mesure du possible, la formation des candidats selon le niveau de concours préparé.

Organisation
Les enseignements se déroulent le soir, de 18hà 20h, et le samedi en journée, en raison de 2 à 3 séances par
semaine, d’octobre à fin mars.

Programme
Le programme comporte :
♦ des cours de :
- Droit public,
- Finances publiques,
- Finances locales,
- Economie
♦ des séances de méthodologie :
- note de synthèse, dissertation,
- résumé et analyse de texte,
- entraînements à l’épreuve de conversation avec le jury.
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Sites de formation

Frais d’inscription (2011/2012)

UFR Droit
Droit et Science Politique - IPAG
57 bis rue Pierre Taittinger
51 096 Reims Cedex

 150 € pour les étudiants et demandeurs d’emploi
 200 € pour les salariés
(l’inscription à cette préparation ne confère pas le statut
d’étudiant)

Centre Universitaire Hôtel Dieu le Comte
Place du préau
BP 60076
10901 TROYES

Responsable
Franck DURAND - franck.durand@univ-reims.fr

Orientation
Reims
SIOU
Rue Rilly-la-Montagne
2 étage Resto U
51100 REIMS
 03.26.91.87.55
siou.campuscroixrouge@univ-reims.fr
ème

Secrétariat
Reims : Sébastien CROYET – Bureau 3078
 03.26.91.81.88
sebastien.croyet@univ-reims.fr

Troyes : Martine LAURENT –  03.25.80.19.21
martine.laurent@univ-reims.fr

Troyes
SIOU
Centre Universitaire de Troyes
Hôtel-Dieu-le-Comte
Place du Préau
10000 TROYES
 03.25.43.38.40
siou.cut@univ-reims.fr

Inscription


Fiche à télécharger sur le site : www.univ-reims.fr/ipag/
dans la rubrique « Actualité dernière minute »

ou
A Reims :
 A retirer au Secrétariat, bureau 3078
 A demander par mail : ipag@univ-reims.fr
A Troyes :
 A retirer auprès de Mme LAURENT
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