
Objectifs
Ce Master 1 Prépa Talents a pour objectif d’accompagner des jeunes talentueux et d’origine modeste vers les métiers du service 
public grâce à des parcours renforcés de préparation aux concours de catégorie A et A+, voire B, de la fonction publique
Cette formation s’appuie sur un partenariat entre l’Université de La Réunion, la Préfecture, le Conseil régional de La Réunion, la 
délégation régionale du Centre National de la Fonction Publique Territoriale, l’Institut Régional du Management en Santé de l’Océan 
Indien (IRMSOI), le Centre Hospitalier de La Réunion, l’IRA de Metz, l’Institut d’études politiques de Paris.

Contenu de la formation

MASTER 1
DROIT PUBLIC
PRÉPA TALENTS

DURÉE 
1 an

LIEU
U.F.R Droit et Économie
Saint Denis 

PARTENAIRES
État
Région Réunion
Sciences Po Paris
CHU de La Réunion

IRMSOI
CNFPT
IRA de Metz

Avec le soutien du ministère de la 
transformation et de la fonction publiques 

Les enseignements adossés au Master 1 Droit Public

Les enseignements spécifiques à la préparation aux concours administratifs

• Droit de la responsabilité administrative 
• Droit des collectivités territoriales
• Droit des contrats publics
• Droit du service public
• Finances locales

• Note de synthèse
• Gestion des ressources humaines
• Grandes enjeux politiques et sociaux contemporains
• Culture économique
• Questions européennes
• Questions sociales
• Politiques publiques
• Finances publiques
• Mise en situation orale 
• Entraînements aux épreuves écrites
• Conférences
• Anglais



Public de la formation

Poursuite d’études

Les Prépas Talents sont destinées prioritairement aux étudiants boursiers les plus méritants de l’enseignement supérieur pour préparer 
les concours donnant accès aux postes d’encadrement de la fonction publique. Dans une logique de brassage et d’émulation des 
profils des préparationnaires, les candidats ne remplissant pas les conditions de ressources peuvent candidater.

Les étudiants pourront poursuivre également poursuivre en 2ème année de Master Droit public, selon les modalités d’accès validées 
chaque année par l’Université.

Faculté de droit et d’économie - 15 avenue René Cassin - CS 92003 
 97744 Saint Denis Cedex 9         0262 93 84 84

http://ufr-de.univ-reunion.fr/

Coût de la formation en master
Droits d’inscription nationaux : 243 € (2021 - 2022)

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

Faneva Tsiadino RAKOTONDRAHASO
Maître de conférences en droit public

faneva.rakotondrahaso@univ-reunion.fr

CONTACT ADMINISTRATIF

Audrey BECQUART

Bureau pédagogique - M1 Droit
Audrey.becquart@univ-reunion.fr

02 62 93 84 08

Les concours préparés
• Administrateur territorial
• Attaché territorial
• Attaché d’administration de l’État (IRA)
• Inspecteur des finances publiques
• Inspecteur des douanes et des droits indirects
• Inspecteur de la concurrence, de la consommation et de 

la répression des fraudes

• Attaché d’administration hospitalière
• Greffier
• Directeur des services de greffe
• Conseiller pénitentiaire d’insertion et probation
• Directeur pénitentiaire d’insertion et de probation
• Directeur des services pénitentiaires
• (…)

Tutorat
Chaque étudiant sélectionné bénéficiera d’un tutorat renforcé par des fonctionnaires et hauts-fonctionnaires en poste ou des 
fonctionnaires stagiaires des écoles de service public.
L’action de tutorat prendra la forme d’aides méthodologiques, de conseils en termes d’organisation, de soutien à un engagement sur 
la durée.

Bourse Prépa Talents
Chaque étudiant inscrit sera soutenu financièrement pendant sa formation par une bourse dédiée de 4 000 euros cumulable avec la 
bourse sur critères sociaux afin de pouvoir se consacrer entièrement à cette préparation exigeante. 
Il pourra également bénéficier d’un soutien pour le logement ou la restauration.


