
Diplôme d'Université (DU) Prépa Talents du service 
public

 Durée
1 année  Composante

Faculté des 
Sciences 
Économiques, 
Sociales et 
Juridiques

 Campus - Ville
Fonderie - 
Mulhouse

Présentation
S'inscrivant dans le cadre de la politique de promotion de 
l'égalité des chances, les classes Prépa Talents sont destinées 
aux étudiantes et étudiants   boursiers les plus méritants de 
l'enseignement supérieur pour préparer les concours donnant 
accès aux postes d'encadrement de la fonction publique 
(concours de catégorie A de la Fonction publique d'Etat et de 
la fonction publique territoriale).

Cette préparation est validée par un diplôme universitaire.

Programme

Organisation

Préparation intensive aux concours, ce diplôme universitaire 
est conçu sous la forme d'un tronc commun et de modules 
au choix :

* Des enseignements pluridisciplinaires (sciences juridiques, 
politiques, culture générale)

* Préparation aux épreuves écrites
* Préparation aux épreuves orales
* Une période de stage de découverte
* Un tutorat individualisé

Admission

Conditions d'admission

La sélection s'organise en deux étapes :

* Une première sélection est faite à partir des dossiers de 
candidature

* Si vous êtes sélectionné(e), vous serez ensuite 
auditionné(e) par une commission qui évaluera votre 
motivation et votre potentiel de réussite.

Pré-requis obligatoires

* Remplir les conditions pour postuler à un emploi public ; 
(nationalité française ou être ressortissant de l'U.E.),...

* Etre étudiant (en L3) ou titulaire d'une licence 3ème année, 
d'une 1ère année de master ou d'un master

* Remplir les conditions de ressources fixées pour bénéficier 
d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux

* Etre détenteur d'un diplôme de niveau 6 (anciennement 
niveau II, Bac+3) pour le jour du concours ou d'un diplôme 
équivalent

Infos pratiques

1 / 2 Informations non contractuelles.



En savoir plus

Plus d'informations sur le site de la Faculté des 
Sciences Economiques, Sociales et Juridiques
 https://www.campus-fonderie.uha.fr/formations/classe-
preparatoire-talents-du-service-public/

Autres contacts
Responsable pédagogique : Dominique MEYER-BOLZINGER

Courriel :  dominique.meyer-bolzinger@uha.fr

Secrétariat : Fatima MAALEM

Courriel :  fatima.maalem@uha.fr

Tél. :  03 89 56 82 43
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