
 

Concours IRA - 3° concours 

 

L’Institut de la Gestion Publique et du Développement Économique (IGPDE) organise, à 

l’intention des personnes réunissant les conditions requises pour se présenter au concours, 

une préparation aux épreuves d’accès au 3e concours des IRA (Instituts Régionaux 

d’Administration). 

La préparation au 3e concours IRA est ouverte aux candidats qui, à la date de clôture des inscriptions, 

justifient d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans dans le secteur privé ou en tant 

qu’élu local. 

 

 

Une réforme majeure des IRA a été décidée mi-octobre 2017 et entre à présent pleinement en 

vigueur. A compter des concours ouverts pour une entrée dans les IRA au 1er septembre 2019, deux 

sessions de concours seront organisées par an. 

 

Les épreuves d’admissibilité seront les suivantes : 

 

1. Epreuve de résolution d’un cas pratique, à partir d’un dossier portant sur un ou plusieurs 

thèmes d’actualité des politiques publiques relevant de l’Etat, 

2. Questionnaire à choix multiple (QCM). 

 

L’épreuve unique d’admission sera constituée d’un entretien avec le jury d’une durée de 30 mn, dont 

5 mn au plus de présentation. 

 

A NOTER : L’IGPDE propose un choix à chacun des futurs stagiaires. Comme indiqué plus haut, 

chaque année deux concours seront organisés par les IRA. L’IGPDE propose donc deux préparations 

par an également. Toutefois une seule période d’inscription à ces deux préparations annuelles sera 

ouverte. Ainsi, chaque stagiaire pourra s’inscrire à la préparation pour le concours du mois d’octobre 

2020 ou pour le concours du mois de mars 2021 ou, autre choix, pourra décider de s’inscrire aux 

deux préparations annuelles proposées. Ce choix sera à formuler dès l’inscription en cochant l’option 

choisie via le formulaire mis en ligne (lien page suivante). 

 

 

La préparation est financée individuellement 

La participation forfaitaire s’élève à 195 € (pour la préparation au concours d’octobre OU de mars). 

La participation forfaitaire s’élève à 230 € (pour les préparations aux concours d’octobre ET de 

mars). 

 

 

 



 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL 

Pour le concours du mois d’octobre 2020 : 

- Inscription aux épreuves : juin-juillet 2020 ; 

- Epreuves d’admissibilité : octobre 2020 ; 

- Résultats d’admissibilité : fin novembre 2020 ; 

- Epreuves d’admission : janvier 2021 ; 

- Résultats d’admission : fin janvier 2021. 

 

Pour le concours du mois de mars 2021 : 

- Inscription aux épreuves : décembre2020-janvier 2021 ; 

- Epreuves d’admissibilité : mi-mars 2021 ; 

- Résultats d’admissibilité : mai 2021 ; 

- Epreuves d’admission : mai 2021 ; 

- Résultats d’admission : juin 2021. 

 

LA PREPARATION A DISTANCE + PRESENTIEL 

A) Les entraînements aux épreuves 

- Trois devoirs d’entraînement à l’épreuve de résolution d’un cas pratique à envoyer à la 

correction ; 

- 2 concours blancs (uniquement l’épreuve n°1 d’admissibilité), qui auront lieu à 

l’IGPDE les samedis 13 juin et 19 septembre 2020  de 9 h à 13 h ; 

- 4 QCM d’entrainement à réaliser en ligne ; 

- Deux jurys fictifs, qui seront réservés aux candidats admissibles et qui auront lieu dans 

les locaux de l’IGPDE. Possibilité sera donnée aux candidats se trouvant dans 

l’impossibilité de se déplacer de passer en jury fictif par visioconférence, sous réserve 

des moyens techniques disponibles. 

- la participation à une présentation méthodologique de l’épreuve d’admissibilité 

(résolution d’un cas pratique)  d’un jour de 9 h à 17 h. dans les locaux de l’IGPDE 

(Vincennes) ; 

 

V – MODALITES D’INSCRIPTION 

Vous êtes invité(e) à vous préinscrire en ligne sur le site de l’IGPDE. 

http://www.economie.gouv.fr/igpde-prepa-concours 

- si vous avez opté pour le règlement par carte bancaire, celui-ci se faisant directement 

sur le site, vous n’avez rien à transmettre. 

- si vous avez opté pour le règlement par chèque ou mandat-cash, le libellé doit se faire à 

l’ordre du régisseur de recettes du secrétariat général des ministères économiques 

et financiers et au dos duquel vous noterez votre numéro de commande. Le règlement 

est à adresser au plus tard le 9 mars2020 (le cachet de La Poste faisant foi) à : 

 

Régie d’avances et de recettes du SG des MEF 

Télédoc 713 

120, rue de Bercy 

75572 Paris cedex 12 

 

http://www.economie.gouv.fr/igpde-prepa-concours


 

 

Un certificat d’inscription (à conserver durant toute la préparation) sera transmis par courrier 

électronique après validation définitive de l’inscription par nos services. 

L’IGPDE vous informe : 

- qu’il ne sera pas possible de changer le type d’inscription en cours de préparation, 

- qu’aucune inscription après la date de clôture ne pourra être acceptée. 

 

L’IGPDE ne procède, en aucun cas, au remboursement des frais de participation, sauf 

accord express de la directrice des Études ou de son représentant. Le refus de 

remboursement n’est susceptible d’aucun recours. Les candidats doivent donc être 

extrêmement vigilants lors de leur inscription. 


