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Editorial
Nous fêtons cette année le trentième anniversaire des
Instituts de Préparation à l’Administration Générale créés
par le Décret du 22 mars 1985. Cet anniversaire devrait
permettre de renforcer notre visibilité sur le plan national,
particulièrement lors de l’Assemblée générale qui sera
organisée au mois de novembre à Paris en partenariat par
les IPAG de Paris et de Nanterre.
Les actions engagées en 2014 (statistiques, participations à
des colloques, site internet…) ont contribué à améliorer
notre visibilité. Elles ont incontestablement permis de
consolider nos liens avec nos partenaires, notamment avec
le RESP actuellement présidé par Yvon Alain, Directeur de
l’IRA de Bastia. La Conférence a été invitée et a participé le
4 mai à Lyon au groupe de travail sur les CPI animé par Eric
PELISSON, Directeur de la formation de l’ENA. Les CPI
constituent l’une des priorités de la DGAFP qui souhaite
l’augmentation du nombre d’élèves dans ces dispositifs.
Nos instituts ont un rôle majeur à jouer en lien avec les
écoles de service public, en s’appuyant sur nos formations
en administration publique ou en management public.
La labellisation de notre LAP s’est concrétisée avec la
signature de la convention entre l’IPAG de Nanterre (établie
par le bureau) et l’Université de Cergy-Pontoise pour le
maintien de leur LAP, démontrant ainsi le rôle des IPAG-

CPAG.
Je tiens pour finir, au nom du bureau, à remercier
l’ensemble des Directeurs et leurs équipes pour leur soutien
lors de notre dernière Assemblée générale à Brest, ainsi
que nos amis brestois pour la qualité de leur accueil.
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Informations en bref
Mouvements au
des IPAG-CPAG

sein

L’IPAG de Sceaux a fermé
ses portes. Il est remplacé
par des formations ad hoc
au sein de la faculté de droit
(préparations aux concours
administratifs).
http://www.jm.upsud.fr/fr/les_formations/ipag/p
reparation_aux_concours_admi
nistratifs.html

Pierre-Charles
PUPION,
Professeur des universités
(Sciences de gestion) et
président de l’Association
internationale de recherche
en management public
(Airmap), est devenu le
nouveau directeur de l’IPAG
de Poitiers.
http://ipag.univpoitiers.fr/contacts-plan-dacces/equipe-pedagogique

Monique
NEDELEC
est
devenue
la
nouvelle
responsable administrative
de l’IPAG de Brest.
http://www.univ-brest.fr/ipag

1) Compte rendu des réunions du Bureau du 9 mars et du 20 mai
2015
Ces deux réunions du Bureau ont permis d’aborder successivement
plusieurs points importants, notamment pour l’avenir de l’action tant
de la Conférence nationale que des IPAG-CPAG eux-mêmes.
 Le développement de l’apprentissage dans la fonction publique
Les initiatives gouvernementales récentes relatives au développement
de l’apprentissage dans la fonction publique ont déjà nourri la présente
chronique dans la mesure où le Bureau de la Conférence a été reçu,
sur ce sujet, par le cabinet de Madame la Ministre de la
Décentralisation et de la Fonction publique le 9 septembre 2014 (cf.
lettre d’informations n° 8). Depuis lors, ce dossier évolue rapidement
puisque M. Jacky Richard a remis au Premier ministre, le 20 mai
dernier, un rapport intitulé « Développer et pérenniser
l’apprentissage dans la fonction publique » (voir par ailleurs).
Parallèlement, a été publiée la circulaire de « mise en œuvre de
l’apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial »
(http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/04/cir_39469.pdf), de même qu’un
« Guide pratique à l’usage des services des ressources humaines »
(http://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/coll_outils_de_la_GRH/Apprentissage-dans-la-FPE.pdf).
Face à l’opportunité que représente cette réforme, la position du
Bureau de la Conférence demeure de favoriser autant que possible le
recrutement d’apprentis par les administrations au sein des IPAGCPAG. Cette question sera à l’ordre du jour de la réunion avec la
DGAFP le 10 juillet prochain.
 L’évolution des classes préparatoires intégrées
Conformément aux annonces du Premier ministre, le Gouvernement
souhaite amplifier le dispositif des classes préparatoires intégrées
(CPI) de sorte à ce qu’elles puissent accueillir 25 % de
préparationnaires supplémentaires en 2016. C’est ce qui a été
confirmé lors de la réunion de travail qui s’est tenue à Lyon le 4 mai
dernier dans le cadre du Réseau des écoles du service public (RESP).
La mise en œuvre de ce projet d’augmentation du nombre de
« CPIstes » pose au moins deux questions, au traitement desquelles la
Conférence est donc associée en ce moment : quels viviers et quels
critères de sélection pour les CPI ? Le Bureau, tout en recherchant
de points de compromis, se montre très vigilant en ce sens que les
formules de CPI divergent encore grandement et que l’évolution qui se
dessine ainsi ne doit en aucun cas avoir pour effet de vider les
formations des IPAG-CPAG de leurs éléments les plus prometteurs.
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9 mars 2015 (Nanterre)
Réunion du Bureau



4 mai 2015 (Lyon)
Participation du Président
de la Conférence aux
travaux menés dans le
cadre du Réseau des
écoles de service public
(RESP) sur les CPI



20 mai 2015 (Nanterre)
Réunion du Bureau



9 juillet 2015 (Paris)
Réunion avec la Direction
générale
de
l'enseignement supérieur
et
l'insertion
professionnelle (DGESIP)



10 juillet 2015 (Paris)
Réunion avec la Direction
générale de
l’administration et de la
fonction publique
(DGAFP)

Le rapport du trimestre
Le rapport « Développer et
pérenniser l’apprentissage
dans
la
fonction
publique » (avril 2015)
http://www.gouvernement.fr/sit
es/default/files/liseuse/4256/ma
ster/index.htm

La nouvelle organisation
de la DGAFP
http://www.fonctionpublique.gouv.fr/files/files/files/d
gafp/files/organigrammeDGAFP-internet.pdfinternet.pdf

 La conclusion des premières « conventions-LAP »
Sur la base du contenu minimal élaboré par la Conférence
l’année dernière (cf. lettres d’informations n° 7 et 8), les
premières conventions ayant pour objet que les universités
ne disposant d’IPAG-CPAG en leur sein puissent tout de
même dispenser des LAP en un an (L3) ont été signées. La
première a été conclue entre l’Université de Paris Ouest Nanterre
La Défense et l’Université de Cergy-Pontoise (licence
d’administration publique au sein de l’UFR de Droit), la seconde
entre l’Université de Poitiers et celle de la Réunion (licence
d’administration publique en un an également au sein de l’UFR de
Droit).
 L’organisation de la prochaine Assemblée générale
L’objet de la réunion du Bureau 20 mai 2015 était de
déterminer une date ainsi qu’un ordre du jour prévisionnel
pour la prochaine Assemblée générale (cf. infra).
Celle-ci s’avère importante à un double titre. D’une part, elle
permettra de procéder à la désignation du nouveau Bureau
puisque le mandat du Bureau actuel s’achèvera en décembre
2015. D’autre part, cette Assemblée générale correspondra à la
célébration du trentième anniversaire de la création des IPAGCPAG (décret du 22 mars 1985).
Les IPAG de Paris et Nanterre organiseront cette manifestation
les 26 et 27 novembre prochains selon le programme
prévisionnel que vous trouvez ci-après.

2) Programme prévisionnel de l’Assemblée générale qui se
tiendra les 26 et 27 novembre 2015


Jeudi 26 novembre 2015, à 14 h 30 (IPAG de Nanterre – Grande
Arche de La Défense)

1) Rapport financier
2) Rapport moral
3) Rapport d’activité de chaque Vice-président et de chaque chargé de
mission
4) Election du nouveau Bureau de la Conférence
5) Discussions autour de la situation spécifique de chaque centre et chaque
institut


Vendredi 27 novembre 2015, à 9 h 30 (IPAG de Paris – Salle des
conseils de l’Université Panthéon-Assas)

1) Présentation générale des statistiques annuelles
2) Discussions avec les représentants de la DGAFP et des écoles du service
public

3) Discussions avec les représentants de la DGSIP
4) A l’occasion du trentième anniversaire de la création des IPAG :
Conférence-débat autour de l’actualité de la fonction publique avec la
participation de M. Jacky Richard, Conseiller d’Etat, ancien Directeur
général de l’administration et de la fonction publique (sous réserve)
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