MASTER POLITIQUES PUBLIQUES
PARCOURS 271

CARRIÈRES PUBLIQUES ET GRANDS CONCOURS
Formation

INITIALE
Le parcours, qui est adossé à
la Préparation aux concours
administratifs (PCA), délivre les
savoirs fondamentaux requis par des
concours de catégorie A et A+ de la
fonction publique d’État, territoriale
et hospitalière (ENA, MAE, INET,
DH, D3S, IRA, Banque de France). Il
prépare les étudiants aux spécificités
de ce type de concours notamment
sur le plan méthodologique, en
les entraînant régulièrement aux
différents formats des épreuves.

ORGANISATION

566 heures
Cours d’octobre à mai
—

Des entraînements
réguliers
Galops hebdomadaires
Un concours blanc par
semestre
—

Stage

De 2 mois minimum
non-obligatoire
Ou note de dossier
—

60 étudiants

THÉMATIQUES /
ENSEIGNEMENTS
Questions contemporaines /
culture générale
—
Droit public
—
Économie
—
Finances publiques
—
Questions européennes
—
Questions internationales
—
Gestion des collectivités
territoriales
—
Anglais, espagnol ou allemand

NOS PLUS
— Une équipe

d’enseignants composée
de hauts-fonctionnaires et
d’universitaires connaissant
bien le monde des concours
— Un entraînement

individualisé des étudiants
admissibles
— Effectif à taille humaine

permettant un suivi
individuel des candidats
— Un réseau d’anciens

régulièrement mobilisé

COMPÉTENCES VISÉES
— Méthodes de raisonnement propres aux différents formats d’épreuves écrites (composition, note
de dossier, QRC, etc.), réflexes propres aux oraux techniques et au « grand O » (présentation de soi,
motivation, mises en situation professionnelle)

CARRIÈRE

POSTES

2 MOIS

Administrateur civil, Administrateur des
collectivités territoriales, Administrateur
de l’Assemblée nationale ou du Sénat,
Administrateur de la Ville de Paris, Secrétaire
général ou Conseiller des Affaires étrangères,
Directeur d’hôpital, Directeur d’établissement
sanitaire, social et médico-social, Dirigeant
de la protection sociale, Commissariat des
Armées, Adjoint de Direction de la Banque de
France, Inspecteur (des Finances publiques,
des Douanes, du Travail, etc.), Attaché
d’administration centrale, Attaché territorial

durée moyenne
de recherche d’emploi

—

75%

taux net d’emploi

—

39 180 €
salaire médian

EN SAVOIR PLUS
Responsables de la préparation aux concours administratifs
Jean-Christophe GRACIA, Président de chambre au tribunal administratif de Melun, Pierre-Yves BAUDOT
Contact : pierre-yves.baudot@dauphine.psl.eu
Responsable du parcours
Emmanuel HENRY
Contact : emmanuel.henry@dauphine.psl.eu
Contact : pca@dauphine.fr
Service d’information et d’orientation de l’Université Paris Dauphine-PSL
information.orientation@dauphine.psl.eu

POSTULER
LES PRÉ-REQUIS

PROCÉDURE D’ADMISSION

1ère année de master (240 ECTS) en Droit,
Économie, Sciences sociales, Gestion, ou
diplôme d’Institut d’études politiques, ou
diplôme d’une école supérieure de commerce

— Postulez en ligne sur l’application
MyCandidature : candidatures.dauphine.fr
— Test écrit de sélection début juin

LES AUTRES PARCOURS DE 2ÈME ANNÉE DE MASTER
— Politiques publiques et opinion

— Politiques d’entreprises et
responsabilités sociales

— Politiques urbaines et
gouvernance des territoires

Service Communication - Septembre 2021

— Entretien 10 jours après environ

