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Ouverture d’une classe « Prépa Talents »  

Culture juridique pour Ingénieur 
 

 

L’Université d’Orléans est heureuse d’annoncer qu’elle a été sélectionnée dans le cadre du Plan 

Talents du Service Public voulu par le président de la République et la ministre de la 

transformation et de la fonction publique afin de créer une classe prépa aux concours de la 

Haute-Fonction Publique dans le secteur de la culture juridique pour les ingénieurs. Il s’agit 

d’installer à Bourges une classe préparatoire pour les concours d’ingénieur des trois fonctions 

publiques : État, territoriale et hospitalière. 

 

Portée par le directeur du campus de proximité de droit de Bourges, Dominique Messineo, en 

partenariat étroit avec l'INSA Centre-Val de Loire et la communauté d’agglomération Bourges Plus, 

ce Diplôme d'Université vise à faire acquérir à des ingénieurs la culture juridique et administrative 

et le savoir-faire méthodologique d'un juriste territorial, à travers enseignements universitaires, 

méthodologie de la note de synthèse, entraînements et préparations aux entretiens oraux de 

concours et de recrutement, tutorat et mentorat par de hauts-fonctionnaires. La classe 

préparatoire ouvrira dès la rentrée prochaine avec une vingtaine de places. Les étudiants seront 

sélectionnés sous conditions de ressources et de mérite sur la base d’un dossier. Chaque étudiant 

bénéficiera d’un tutorat renforcé par des fonctionnaires en poste. 

 

Le choix de Bourges était très cohérent aux yeux de l’Université d’Orléans, car la ville accueille 

depuis le XIXe siècle un nombre important d’ingénieurs de l’industrie et de l’administration à travers 

l’implantation de l’industrie de défense. La présence de l’INSA Centre-Val de Loire, partenaire de 

cette classe préparatoire offre également la culture et le réseau des écoles d’ingénieurs. 

 

 

 

Les Prépas Talents, qu’est-ce que c’est ? 
 

Les Prépas Talents sont un parcours de formation et de préparation aux 

concours, qui durent de quelques mois à un an, et favorisent l’égalité des 

chances pour intégrer la fonction publique. 

 

Elles sont ouvertes aux étudiants post bac, aux diplômés de 

l’enseignement supérieur et aux demandeurs d’emploi sous conditions de 

ressources. 

 

> Pour intégrer une Prépa Talents  

 

 

 

 

https://www.fonction-publique.gouv.fr/integrez-prepas-talents


Déjà 2 Prépas Talents sur Orléans 
 

Depuis 2021, l’Université d’Orléans a ouvert deux Prépas Talents au sein de l’UFR Droit, Economie et 

Gestion, sur le campus d’Orléans. L’une prépare aux concours de l’École Nationale de la 

Magistrature, l’autre au concours de l’Institut National du Service Public - INSP (qui remplace l’Ecole 

Nationale d’Administration - ENA).  
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