
 
 

Les résultats des étudiants de l'IPAG pour 2019/2020. 
 

1. IRA  
 

Concours d'entrée aux instituts régionaux d'administration (IRA) - Octobre 2019 
Concours externe : 24 admissibles, 13 admis (dont 2 sur liste principale au 2ème et 

3ème rang et 2 sur liste complémentaire aux 2ème et 3ème rang) 
Concours interne : 2 admissibles, 1 admis 
3ème Concours : 1 admissible, aucun admis 
 

Concours d'entrée aux instituts régionaux d'administration (IRA) - Février 2020 (reporté en 
juin 2020) 

Concours externe : 30 admissibles, 13 admis (dont 2 sur liste complémentaire) 
Concours interne : 3 admissibles, 1 admis sur liste principale au 2ème rang 
3ème Concours : 1 admissible, 1 admis sur liste principale au 3ème rang 
 

2. Sécurité et défense 
 
Concours d'officier de gendarmerie (OG UNIV) : 1 admissible, aucun admis 
 
Concours de commissaire de police 

Concours externe : 1 admissible, 1 admis 
 
Concours d'officier de police 

Concours externe : 4 admissibles, 2 admis (dont 1 sur liste complémentaire au 2ème 
rang) 

Concours interne : 3 admissibles, 3 admis (dont sur liste principale au 1er rang) 
VAP : 1 admissible, 1 admis sur liste complémentaire au 1er rang 

 
Concours d'Attaché à la sécurité extérieure DGSE 

Concours externe : 2 admissibles, 
 
Concours de gardien de la paix 

Concours externe : 12 admissibles, 8 admis 
 
Concours d'officier sur titre (ESM-Saint-Cyr-Coëtquidan) 

Concours externe : 18 admissibles, 11 admis (dont 4 sur liste complémentaire) 
 
Concours de commissaire des armées 

Concours externe : 11 admissibles, 8 admis (dont 1 sur liste principale au 1er rang et 
4 sur liste complémentaire avec 1 au 1er rang) 
 
Concours d'administrateur des affaires maritimes 

Concours externe : 2 admissibles, 1 admis sur liste principale au 3ème rang 



 
 

Concours d'attaché d'administration du ministère de l'intérieur 
Examen professionnel : 1 admissible, aucun admis 

 
Concours de secrétaire administratif de la DGSE 

Concours externe : 3 admissibles,   
 
Concours de secrétaire administratif de la préfecture de police 

Concours externe : 1 admissible, aucun admis 
 

3. Justice 
 

Concours de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation (DPIP) 
Concours externe : 2 admissibles, aucun admis 

 
Concours de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation (CPIP) 

Concours externe : 1 admissible, aucun admis 
 

4. Finances 
 

Concours d'inspecteur des finances publiques 
Concours externe : 5 admissibles, 5 admis 

 
Concours d'inspecteur (DGCCRF) à dominante juridique et économique 

Concours externe : 1 admissible, aucun admis 
 
Concours d'inspecteur des douanes (DGDDI) 

Concours externe : 8 admissibles, 4 admis (dont 3 sur liste complémentaire) 
Concours interne : 1 admissible, 1 admis sur liste complémentaire au 3ème rang 

 
Concours de contrôleur des finances publiques 

Concours externe : 3 admissibles, 2 admis 
 
Concours de contrôleur des douanes (DGDDI) 

Concours externe : 2 admissibles, 1 admis sur liste complémentaire 
Concours interne : 1 admissible, 1 admis 

 
Concours d'attaché d'administration de l'Etat du ministère de l'économie et des finances :  

Examen professionnel : 1 admissible, 1 admis 
 

5. Sanitaire et social 
 

Concours d'attaché d'administration hospitalière 
Concours externe : 6 admissibles, 4 admis 

 
Concours de directeur d'hôpital 

Concours externe : 1 admissible, aucun admis 
   



 
 

Concours de directeur d'établissement sanitaire, social et médico-social 
Concours externe : 2 admissibles, aucun admis 

 
Concours à EN3S (école normale supérieure de la sécurité sociale) 

Concours externe : 1 admissible, aucun admis 
 

6. Education 
 

Concours de secrétaire administratif de l'éducation nationale (SAENES) - classe normale 
Concours externe : 5 admis (dont 2 sur liste complémentaire) 

 
Concours de secrétaire administratif de l'éducation nationale (SAENES) - classe supérieure 

Concours externe : 1 admis 
 

7. Collectivités territoriales 
 

Concours d'administrateur territorial 
Concours externe : 1 admissible, 1 admis sur liste complémentaire au 2ème rang 

 
Concours d'attaché des administrations parisiennes de la Ville de Paris 

Concours externe : 3 admissibles, aucun admis 
 
Concours de secrétaire administratif des administrations parisiennes de la Ville de Paris 

Concours externe : 15 admissibles, 12 admis (dont 2 sur liste principale au 1er et 3ème 
rang) 

Concours interne : 1 admissible, 1 admis 
 

8. Diplomatie 
 

Concours de Secrétaire des affaires étrangères 
Concours externe : 1 admissible, aucun admis 

Concours de Secrétaire de chancellerie 
Concours externe : 1 admissible, 1 admis 

 

9. Autres  
 

Concours d'attaché d'administration de l'Etat relevant de l’OFPRA 
Concours externe : 5 admissibles, 1 admis 

 
Concours d'attaché d'administration de l'Etat relevant de la Cour Nationale du droit d'asile 

Concours externe : 1 admissible, 1 admis 
 
Concours d'administrateur-adjoint à l'assemblée nationale 

Concours externe : 3 admissibles, 1 admis 
 
Concours de magistrat administratif au conseil d'Etat : 

Concours externe : 2 admissibles, 1 admis 


