
Prépa Talent Sciences Po Grenoble-UGA.

Qu’est-ce que le dispositif Prépa Talents ?

Initié par le Ministère de la transformation et de la fonction publiques, le dispositif a

pour objectif de renforcer l’égalité des chances en donnant la possibilité au plus grand

nombre de se préparer partout sur le territoire et dans de bonnes conditions aux concours

d’accès à la fonction publique. Il vise à favoriser l’égalité des chances pour intégrer la

fonction publique, diversifier la haute fonction publique et lutter contre l’autocensure.

Pour plus d’informations :

https://www.fonction-publique.gouv.fr/score/talents-du-service-public

Le projet de places Prépas Talents ayant été labellisé, Sciences Po Grenoble-UGA, en

partenariat avec l’IRA de Lyon, partenaire historique du CPAG de Sciences Po

Grenoble-UGA, s’inscrit dans cette démarche à compter de la rentrée 2022-2023.

Un engagement renforcé en faveur de l’ouverture sociale 

Sciences Po Grenoble-UGA est engagé dans une stratégie de diversification sociale de

son recrutement grâce à son Programme d’Ouverture Sociale (POS) destiné à des

lycéennes et lycéens de classe de Terminale de l’académie de Grenoble, boursières et

boursiers du secondaire, ou en grande difficulté financière et à son Programme

https://www.fonction-publique.gouv.fr/score/talents-du-service-public


d’Ouverture aux Personnes en situation de Handicap (POPH). Sciences Po Grenoble-UGA

accompagne les lycéennes et lycéens à la préparation aux concours d’entrée en première

année à travers des dispositifs de tutorat portés par des étudiants et des étudiantes de

l’établissement. 

A compter de la rentrée 2022 Sciences Po Grenoble-UGA prolonge cet engagement en

s’inscrivant dans la démarche Prépa Talents.

Pourquoi intégrer la Prépa Talents de Sciences PO Grenoble-UGA ?

❖ Pour préparer les concours administratifs tout en devenant diplômé ou diplômée de
Sciences Po Grenoble-UGA.

Les places prépas talents sont ouvertes aux candidats des concours externes et du 3e

concours qui remplissent des critères sociaux de sélection.

Pour les étudiants inscrits au sein du parcours « carrières administratives et
judiciaires »

Sciences Po Grenoble prépare aux concours administratifs externes des fonctions

publiques de l’Etat, territoriale, hospitalière et aux concours judiciaires ainsi qu’à

l’obtention du diplôme de Sciences Po Grenoble-UGA parcours Carrières Administratives

et Judicaires (accès en 4ème année par concours ;

http://www.sciencespo-grenoble.fr/formation/carrieres-administratives-et-judiciaires/

)

Sciences Po Grenoble-UGA permet de ne pas choisir entre la réussite à un concours et

la validation du diplôme : après validation de la 4ème année et en cas de réussite à un

concours et d’accès à la formation liée au cours du premier semestre de la 5ème année

cette réussite vaut validation de la 5ème année et ouvre la voie à la validation du diplôme

(aux conditions fixées par l’article 3.3.1 du règlement des études et des examens).

http://www.sciencespo-grenoble.fr/formation/carrieres-administratives-et-judiciaires/


Pour les préparationnaires dans le cadre du CPAG externe, 3ème concours et

préparation INSP.

La préparation aux concours administratifs permet la délivrance d’un diplôme

d’établissement de Sciences Po Grenoble-UGA ouvrant accès, sous conditions sociales, à

la « Prépa Talent ».

http://www.sciencespo-grenoble.fr/formations/preparation-aux-concours/

❖ Pour bénéficier d’un cadre de préparation facilitant, un accompagnement renforcé et
des locaux modernes et équipés.

Sur le plan pédagogique
La préparation aux concours  met l’accent sur

- la méthodologie écrite et orale, des entrainements aux épreuves écrites et orales ;

- le socle de connaissances fondamentales à la réussite des concours administratifs

- la possibilité de choisir des enseignements plus pertinents en fonction des concours

envisagés ;

- des tutorats par concours.

L’anglais est obligatoire et une deuxième langue vivante peut être choisie à titre

facultatif.

Les lauréats de la Prépa Talents pourront bénéficier d’un tutorat renforcé par un ou

une fonctionnaire ayant réussi le concours visé par l’étudiant ou l’étudiante.

Le centre de documentation de 785 m2, labellisé « collection d’excellence en 2018,
est doté de 4 salles de travail en groupe, d’un espace d’accueil avec zone
d’exposition et d’un espace détente. Il est riche en ressources documentaires et
notamment numériques et propose des formations à la recherche documentaire.
Ses plages d’ouverture sont larges. Les étudiants de Sciences Po-Grenoble-UGA
ont de plus accès à la bibliothèque droit-lettre de l’Université Grenoble-Alpes, à
proximité, ouverte le samedi matin.
L’établissement pourra proposer un soutien supplémentaire par un prêt d’ordinateur.

Sur le plan financier 

http://www.sciencespo-grenoble.fr/formations/preparation-aux-concours/


L’accès à la Prépa Talents ouvre droit à une allocation spécifique du ministère de 4000

euros en complément de la bourse du CROUS et l’exonération des droits d’inscription.

Sur le plan pratique : des logements et restaurants universitaires du CROUS à proximité.

Conditions d’éligibilité
- préparer et se présenter à un concours externe ou un 3ème concours ;

- être boursier de l’enseignement supérieur, en situation de recherche d’emploi ou
disposer de ressources ne dépassant pas le plafond annuel actualisé chaque
année par arrêté ministériel et fixant le plafond de ressources relatif aux bourses
du ministère de l’enseignement supérieur.

Sélection des candidats 
- Les candidats sont sélectionnés sous conditions de ressources et de mérite, sur la

base d’un dossier et d’un entretien tenant compte du parcours du candidat, de ses
aptitudes, de sa motivation.

Nombre de places offertes : 8

Dossier à renvoyer par mail à

Contact-preparation-ena@iepg.fr

Merci de renvoyer le dossier et les pièces justificatives sous PDF en un seul

fichier (fusionner les documents).

Le nom du fichier comportera :  nom, prénom, candidature Talents.

Date limite de la candidature : le 30 septembre 2022 à 17h

Date prévisionnelle des entretiens : le 13 octobre 2022.

mailto:Contact-preparation-ena@iepg.fr

