
www.sciencespo-toulouse.fr

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Cette prépa en ligne offre la possibilité à toute personne désireuse de se préparer 
au concours externe d’inspecteur des finances publiques de posséder les clés 
pour réussir les épreuves écrites, quelle que soit sa localisation géographique.  
Chacun peut ainsi travailler depuis chez soi, à son rythme et en fonction de ses 
disponibilités au quotidien et se préparer à l’un des concours qui offre le plus de places 
(717 postes en 2020). 

PROGRAMME DE LA FORMATION
Cette prépa est accessible en ligne uniquement. Elle nécessite donc un accès permanent 
à un ordinateur et une connexion internet, ainsi qu’une adresse de messagerie. 

 fCette formation vise à la préparation aux deux épreuves écrites :

 f Epreuve écrite n° 1 -  Rédaction d’une note de synthèse à partir d’un dossier 
relatif aux questions économiques et financières

 f Epreuve écrite n° 2 (au choix du candidat lors de l’inscription)
1 - droit constitutionnel et administratif
2 - institutions, droit et politiques communautaires
3 - droit civil et procédures civiles
4 - droit des affaires
5 - analyse économique
6 - économétrie et statistique
7 - mathématiques
8 - gestion comptable et analyse financière
9 - finances et gestion publiques

 fToutes les interactions avec l’équipe pédagogique auront lieu sur la plateforme 
Moodle de Sciences Po Toulouse. Les cours sont proposés sous diverses formes :  

• Des vidéos de méthodologie, sur la note de synthèse, la composition et le 
commentaire d’arrêt

• Des devoirs à réaliser à la maison en autonomie (5 notes de synthèse et 5 
compositions sur la matière choisie au concours). Ils seront déposés, corrigés et 
notés (de façon individuelle) via la plateforme Moodle. 

• Une revue de presse
• Une classe virtuelle de correction, permettant de repréciser les attentes des 

correcteurs
• Un séminaire en ligne

    CONTACT Tél. : 05 61 11 02 78 / Courriel : carrieres.publiques@sciencespo-toulouse.fr

   

 PRÉPA EN LIGNE 
ÉCRITS DU CONCOURS EXTERNE 
D’INSPECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES 

PRÉPARATION AUX CONCOURS

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE :
Elle associe :

 f  des enseignant·e·s universitaires de 
Sciences Po Toulouse,

 f  des membres ou ancien·ne·s membres 
de jurys de concours de la Fonction 
Publique

 f  des professionnels de la DGFIP

MODALITÉS D’ACCÈS 
 f100% en distanciel

 frépondre aux critères d’accès au 
concours

 fCalendrier d’inscription : mars/avril

 fDates de la formation : mai à 
septembre

 f Inscriptions en ligne, sur le site 
de Sciences Po Toulouse, rubrique 
Formations / Préparation aux concours

COÛT DE LA FORMATION
 f 500 €, quel que soit le mode de finan-

cement

Plus d’informations sur notre site :
www.sciencespo-toulouse.fr, rubrique 
Formations / Préparation aux concours


