
Candidatez MAINTENANT pour intégrer la Prépa Talents de Sciences Po Lille 
dès septembre 2021 !

Sciences Po Lille - Prépa Talents 

9 rue Angellier

59000 Lille

03 20 90 48 40

PrépaTalents@sciencespo-lille.eu

La Prépa Talents qu’ouvrira Sciences Po Lille à partir de septembre 2021 fait partie des 74 projets à avoir obtenu l’agrément du Ministère de la
Fonction et de la Transformation publiques, destinés à diversifier les modes de recrutement dans la haute fonction publique. 

Elle permettra d’accompagner et former des étudiantes et étudiants boursiers, futurs hauts fonctionnaires de demain.  
 

La Prépa Talents a pour objectif d'accompagner des élèves boursiers de l'enseignement supérieur dans la préparation des concours A+ des trois
fonctions publiques, en particulier les concours de l'ENA (futur Institut du Service Public), de l'INET, de Directeur, Directrice d'Hôpital, le concours du

Quai d'Orsay et celui des organismes de Sécurité Sociale. Le recrutement portera pour la rentrée 2021 sur un effectif de 15 à 30 élèves
actuellement scolarisés en Master 2 ou en 5ème année d'un cursus de Grandes Ecoles, ou déjà titulaires d'un diplôme bac+5. 

La promotion travaillera en interactions étroites avec la classe de Préparation à l'ENA actuellement en place au sein de Sciences Po Lille. Elle
fonctionnera aussi, dans le cadre du site lillois, en coordination avec les autres Prépa Talents, notamment celles de l'Université de Lille, de l'IRA, de

l'Ecole des Douanes , de l'IPAG d'Amiens et de l'ENPJJ. 



Organisation  
La formation se déroulera durant une année universitaire. 

Un accompagnement personnalisé de remise à niveau et/ou de consolidation des connaissances sera proposé dans les matières de tronc

commun en septembre 2021 : les préparationnaires bénéficieront ainsi d’une session de renforcement intensive axée sur les principales

disciplines des concours de la fonction publique. 

Ils suivront ensuite, à partir d'octobre 2021, une formation approfondie et professionnalisante aux épreuves des concours (mises en

situation, méthodologie des épreuves, cas pratiques) et académiques (droit, économie, finances publiques, langues, etc.).

Durant leur année de préparation, les étudiantes et étudiants pourront préparer, entre autres, le concours d’entrée de l’ENA (futur

Institut du Service Public), de l’INET et de l’EHESP (Directeur, Directrice d’Hôpital et Directeur, Directrice d’établissements sanitaires,

sociaux et médico-sociaux) pour lesquels des concours Talents seront organisés dès 2022. Les élèves pourront également préparer le

concours de l’École Nationale Supérieure de la Sécurité Sociale (EN3S) dont le programme est proche de celui de l’EHESP. Les étudiantes

et étudiants seront encouragés à passer plusieurs concours et pourront, sous conditions, effectuer une deuxième année au sein de la

formation en cas de besoin. 

La Prépa Talents de Sciences Po Lille s'adresse à des élèves boursiers du CROUS qui ont validé au moins trois années d’enseignement

supérieur. Elle est particulièrement recommandée  aux titulaires d’un Master 2 (ou en cours de Master 2 en 2020-2021).

Une priorité sera donnée aux candidates et candidats domiciliés ou ayant suivi leur scolarité et leur formation universitaire sur les

territoires de la Classe préparatoire Talents.

La sélection se déroulera en deux étapes successives : une phase d'admissibilité reposant sur l'examen d'un dossier de candidature

suivie d’une phase d’admission qui prendra la forme d’un oral. Les candidatures se dérouleront entre mai et juin 2021. Les étudiantes et

étudiants seront sélectionnés sous conditions de ressources et de mérite, sur la base de ce dossier de candidature et d’un entretien

tenant compte du parcours de la candidate ou du candidat, de ses aptitudes, de sa motivation et de son potentiel. 

Déposez votre candidature composée des éléments suivants : une lettre de motivation ; un CV ; une fiche de renseignements

(communiquée aux candidates et candidats sur demande par mail adressée à PrepaTalents@sciencespo-lille.eu) ; une copie du dernier

diplôme de l'enseignement supérieur ; une copie de toutes les notifications de bourses ; une copie des justificatifs des minima sociaux le

cas échéant ; une copie de l’avis d’imposition ou de non-imposition 2020 (sur les revenus 2019) de la candidate, du candidat ou du foyer

fiscal auquel il est rattaché

        à l'adresse : PrepaTalents@sciencespo-lille.eu avant le 7 juin 2021. 

Les entretiens se dérouleront la dernière semaine de juin. 

Conditions de recrutement  - Calendrier 

D’une préparation labellisée d’une année, individuelle et personnalisée, destinée aux étudiantes et étudiants boursiers les plus

méritants de l’enseignement supérieur, en particulier en région Hauts-de France, pour préparer aux concours qui permettent

d’accéder à la haute fonction publique d’État, territoriale ou de la santé.  

Composition : 15 à 30 élèves maximum par promotion. 

Cette classe préparatoire s’articulera sur la préparation à l’ENA et aux grands concours des fonctions publiques de Sciences Po Lille.  

Chaque étudiante, étudiant bénéficiera d’un tutorat individuel renforcé par des fonctionnaires et hauts fonctionnaires en poste ou

des fonctionnaires stagiaires des écoles de service public, en s’appuyant notamment sur les réseaux associatifs. 

Chaque étudiante, étudiant sera soutenu financièrement pendant sa formation par une bourse dédiée (bourse de 4000 euros/an/

élève, cumulable avec la bourse sur critères sociaux) afin de pouvoir se consacrer entièrement à cette préparation exigeante. 

        L'élève pourra également bénéficier d’un soutien pour le logement ou la restauration.  

De quoi s’agit-il à Sciences Po Lille ?

Responsables pédagogiques
Gérard Belet, directeur de la Prép' ENA et Préparation aux concours de la haute

fonction publique, chef de mission honoraire au Ministère de l'Economie, des Finances 

et du Budget

Romain Boyer, enseignant, conseiller des Affaires étrangères - Adjoint à la porte-parole

du Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Alumni Sciences Po Lille et ENA

Responsable administratif

Evelyne Demouveaux, assistante de scolarité cycle master et préparation

Agrégations / Coordinatrice administrative Prép' ENA - Préparation aux

concours de la haute fonction publique
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