NOUVEAUTÉ 2021

Classe Talents des Finances publiques
Clermont-Ferrand

PRÉPARATION AUX CONCOURS DES
FINANCES PUBLIQUES CATÉGORIE A
INSPECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES

Partenariat
École de Droit (IRPAG), École nationale
des Finances publiques, École d’Économie

À la rentrée 2021, une nouvelle classe préparatoire ouvre ses portes à l’Université
Clermont Auvergne : Talents pour les Finances publiques.

Pourquoi candidater ?

Comment candidater ?

Organisation de la préparation
Calendrier 2021-2022

Vous souhaitez intégrer le Ministère de
l’Économie et des Finances et devenir
Inspecteur des Finances publiques ?
Pensez à intégrer une préparation dédiée !

• Capacité d’accueil : 10 places
• Être titulaire d’un Bac +3 (licence ou
diplôme équivalent)

• Réunion de pré-rentrée : jeudi 9
septembre 2021

→ La classe Talents s’engage pour l’égalité
des chances. Elle a vocation à offrir,
sous conditions de ressources, à des
élèves sélectionnés sur critères sociaux
et de mérite, une préparation ciblée et un
accompagnement renforcé.

• Conditions de ressources (revenus
du foyer inférieurs à 33 100 euros)

• Début des cours : semaine du 13
septembre 2021

• Conditions pour accéder à la
fonction publique (nationalité
française ou ressortissant de l’Union
européenne, …)

• Concours en novembre 2022

→ Plusieurs atouts :
• un parcours spécifique, porté par
des intervenants professionnels,
des enseignants de l’ENFIP et des
universitaires
• une formation diplômante (DU
Métiers des finances publiques)
• une équipe et des méthodes
pédagogiques dédiées :
méthodologie, entraînements et
concours blancs, tutorat, ressources
documentaires
• une possibilité de stage immersif et
une présentation des métiers
• une aide financière de 4 000 euros

• Admission sur examen du dossier
(niveau académique, curriculum vitae
et lettre de motivation) et entretien
oral
• Dossier de candidature à
téléchargeable sur
https://droit.uca.fr/prepa-talents-du-service-public

• Candidatures ouvertes jusqu’au
Jeudi 1er juillet inclus
• Entretiens de sélection : semaine du
12 juillet
• Résultats de la sélection : semaine
du 19 juillet

Formation
Les élèves de la Classe Talents des
Finances publiques suivent, en plus des
enseignements généraux de la Préparation
aux concours administratifs de catégorie A
(tronc commun), les cours spécifiques mis
en place pour les préparer aux épreuves
du concours d’Inspecteur des Finances
publiques. Ces cours sont assurés par
l’École de droit (IRPAG), l’École d’Economie
et l’ENFIP Clermont-Ferrand
Lieu d’enseignement
Clermont-Ferrand
Responsable de formation
Claire Marliac
claire.marliac@uca.fr

