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CONCOURS IRA
PROGRESSION RAPIDE

Ouvrage intégralement mis à jour
*****

Objectif : préparation, révision rapides.
Oeuvre non cessible à titre gratuit, même
partiellement. Toute reproduction, tout plagiat,
téléchargements illicites sont interdits et seraient
constitutifs d'une infraction sanctionnée par le Code
de la propriété intellectuelle.
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Plan de l’ouvrage :
Avant propos : objectifs de ce livre, progression
rapide en vue des concours des IRA
I Méthode permettant d’appréhender toutes
questions dans le cadre des concours des IRA.
Exemples de sujets :
L’informatique dans l’administration
Etat, médias et manipulations
La compétition et les pouvoirs publics
II Pouvoirs publics, éducation, Droits de l’Homme.
III Qu’attendre de l’état aujourd’hui /l’identité
nationale a-t-elle encore un sens ?
IV Sécurité et liberté/ terrorisme/ nationalité, état
d’urgence, intervention en Syrie : Quel
positionnement de l’état?
V L’Europe et les états face au positionnement des
britanniques, au populisme, à la peur de
l’immigration, au terrorisme... et à la question de la
solidarité.
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VI Comment l’administration d’état peut-elle
préserver la liberté d’expression tout en maintenant
sa cohésion ?
Thème recouvrant des problèmes d’actualité (voir la
publication des caricatures de Mahomet) outre la
question de la liberté d’expression et de ses limites
dans le travail : devoir de réserve des
fonctionnaires ...
VII L’état est-il à même de concilier travail et
liberté ?
Sujet de réflexion indispensable à ceux qui se
destinent à l’administration, tenant compte des
controverses sur la réforme du droit du travail.
ANNEXE :
- les valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité
aujourd’hui ?
- la société française face au terrorisme
- la mort dans les sociétés contemporaines
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Avant propos : objectif de ce livre / progression en
vue des concours des IRA/ENA
Cet ouvrage intégralement mis à jour poursuit une
finalité pratique : favoriser la progression rapide en
vue des concours.
Il synthétise et sélectionne les développements des
ouvrages précédents de Leon flavy, dans l’optique
des prochains concours des IRA en tenant compte de
l’actualité et des sujets probables. Il est également
recommandé pour l’ENA.
Les Instituts Régionaux d’administration sont situés à
Bastia, Lille, Lyon, Metz et Nantes. Leur principale
mission est d’assurer la formation initiale, après
concours, des attachés d’administration des services de
l’état.
Fonctionnaires d’administration, ces derniers sont
chargés de missions diverses : gestion des ressources
humaines, financières et matérielles, études dans les
domaines juridiques, économiques et sociaux,
encadrement et animation d’équipes, conduite de projet.
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Il existe trois concours principaux d’accès aux IRA :
- le concours externe ouvert aux candidats titulaires au
minimum d’une licence ou d’un titre ou diplôme classé
au moins au niveau II, ou d’une qualification reconnue
au moins équivalente à l’un de ces titres ou diplômes,
- le concours interne pour les candidats déjà en poste
dans l’administration totalisant au moins 4 ans de service
public,
- le troisième concours ouvert aux candidats ayant une
expérience d’au moins 5 ans dans le secteur privé, en
tant qu’élu local ou en qualité de responsable, y compris
bénévole, d’une association.
Le contenu des concours aux IRA a été rénové. Les
modalités d’organisation du concours ont été en grande
partie déconcentrées. Les candidats choisissent lors de
l’inscription au concours, l’IRA dans lequel ils
souhaitent être formés. L’objectif est de pouvoir
améliorer l’attractivé du concours en permettant aux
candidats de connaître leur possible affectation
géographique à l’issue du classement.
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La formation distingue un tronc commun qui vise à
assurer la maîtrise des compétences communes et un
cycle d’approfondissement dans trois domaines :
l’administration centrale, l’administration territoriale de
l’état et l’administration scolaire et universitaire.
Pour réussir les concours des IRA, il est
indispensable de s’entraîner à pouvoir traiter tout
sujet d’ordre général portant sur la place des
pouvoirs publics dans les grands domaines de
l’intervention publique : société, économie (emploi),
culture, santé, territoires, affaires extérieures.
A titre d’exemples, ont déjà été posés les sujets suivants :
Quelle place pour les services de l’état dans une France
des territoires ? Comment l’état peut-il lutter
efficacement contre la pauvreté ? Que doit-on attendre
de “l’administration électronique” ?
Sachant que tout sujet peut être posé, mieux vaut
commencer par donner une bonne méthode de
réflexion plutôt que d’emmagasiner immédiatement
des connaissances.
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A l’exception du sujet concernant l’informatique et
l’administration déjà posé dans le passé, cet ouvrage
abordera les thèmes d’actualité et d’avenir.
Seront ainsi successivement abordés :
- une méthode permettant de traiter les sujets,
- des thèmes en lien avec les concours et l’actualité.
Pour chacun de ces thèmes, nous mettrons en
caractère gras ce qui concerne la question essentielle
de la place des pouvoirs publics et de leur rôle.
Citons notamment :
° L’informatique dans l’adminitration
° Qu’attendre de l’état aujourd’hui ?
° L’identité nationale a-t-elle encore un sens ?
° Etat, médias et manipulations
° Etat, éducation, Droits de l’Homme.
° Sécurité et liberté/ terrorisme/ déchéance de
nationalité, état d’urgence, intervention en Syrie...
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Quel positionnement de l’état ? Quelle action des
pouvoirs publics ?
° L’Europe et les états face à la sortie des
britanniques, au populisme, à la peur de
l’immigration, au terrorisme.. et à la question de la
solidarité.
° Comment l’administration d’état peut-elle
préserver la liberté d’expression tout en maintenant
sa cohésion ?
Ce thème recouvre des problèmes d’actualité (voir la
publication des caricatures de Mahomet) outre la
question de la liberté d’expression et de ses limites
dans le travail : devoir de réserve des
fonctionnaires ...
° L’état est-il à même de concilier travail et liberté ?
Ce sujet de réflexion est indispensable à ceux qui se
destinent à l’administration, tenant compte des
controverses sur la réforme du droit du travail.
° Les valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité
aujourd’hui ?
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A l’issue de ce livre, vous serez capables d’aborder
avec plus de confiance la dissertation de culture
générale et l’oral de culture générale à savoir
l’entretien avec le jury.
Nous proposerons des développements que vous pourrez
compléter en fonction de vos connaissances relatives à
l’action des pouvoirs publics et de votre esprit
critique(1).

1 Ces développement sont en partie extraits du livre :
Culture générale tout pour réussir du même auteur.
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METHODE PERMETTANT DE TRAITER TOUS
SUJETS

L’objet des développements suivants est de dévoiler
une méthode simple permettant de traiter tous sujets
au concours de IRA .
Bien évidemment, cette méthode ne suffit pas sans
entraînement. La théorie ne suffit pas sans la
pratique.
Aussi donnerons nous au fil de cet ouvrage, des
exemples de sujets divers en lien avec l’actualité et le
concours des IRA.
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