CONCOURS DES INSTITUTS REGIONAUX D'ADMINISTRATION
BASTIA-LILLE-LYON-METZ-NANTES
IRA

ATTACHE D'ADMINISTRATION GENERALE
CONCOURS EXTERNE
Ouverture inscriptions : fin octobre
Clôture inscriptions : fin novembre
Février (épreuves écrites)
Avril-mai (épreuves orales)
EPREUVES D'ADMISSIBILITE
Composition sur un sujet d'ordre général portant sur la place des pouvoirs publics et
leur rôle dans les grands domaines de l'intervention publique (société, économie,
emploi, santé, culture, territoires, relations extérieures…)

i -EPrépa

COEFFICIENT

4/8

4/8 (dont droit
Épreuve constituée de six QRC portant sur des éléments essentiels du droit public, des public noté sur
questions européennes, de la gestion des ressources humaines, des questions sociales, sur 20 points,
des finances publiques et de l'économie
autre noté sur
10 points)

DUREE

MODULES CORRESPONDANTS

4H

Culture générale
Droit européen
Finances publiques
Politiques publiques

4H

Droit européen
Finances publiques
Droit public
Economie (semestre tremplin)

25 mn dont 5 mn
au plus de
présentation par le
candidat

Epreuves d'admission

EPREUVES D'ADMISSION
Entretien individuel appuyé par une fiche individuelle de renseignement adressée par
le candidat

Epreuve de langue à partir d'un texte court rédigé dans une des langues suivantes au
choix du candidat : allemand, anglais, espagnol, italien

17/05/2018

4

1 (les notes
obtenues ne
sont prises en 15 mn préparation
compte que
+ 15 mn oral
dans la limite de
quinze points)

Revue de presse anglais
Epreuves d'admission

1

CONCOURS DES INSTITUTS REGIONAUX D'ADMINISTRATION
BASTIA-LILLE-LYON-METZ-NANTES
IRA

CONCOURS INTERNE
Ouverture inscriptions : fin octobre
Clôture inscriptions : fin novembre
Février (épreuves écrites)
Avril-mai (épreuves orales)

EPREUVES D'ADMISSIBILITE

i -EPrépa

COEFFICIENT

Rédaction, à partir d'un dossier à caractère administratif, d'une note. Réponse à une ou
4 (dont 1 pour
deux questions en rapport avec le dossier documentaire sur la gestion des ressources
les questions)
humaines dans les administrations publiques

DUREE

MODULES CORRESPONDANTS

4H

Culture générale
Politiques publiques - notes de synthèse

EPREUVES D'ADMISSION
Entretien individuel appuyé par le dossier RAEP fourni par le candidat. Le candidat est
également interrogé sur la place des pouvoirs publics et leur rôle dans les grands
domaines de l’intervention publique ainsi que sur des questions relatives aux
connaissances administratives générales.

4

25 mn

Finances publiques
Droit public
Politiques publiques

Epreuve de langue facultative à partir d'un texte court rédigé dans une des langues
suivantes au choix du candidat : allemand, anglais, espagnol, italien

1

15 mn préparation
+ 15 mn oral

Revue de presse anglais
Epreuves d'admission

17/05/2018

2

