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PRÉPARER LES CONCOURS ADMINISTRATIFS EUROPÉENS

DÉBOUCHÉS /
JOB OPENING

Depuis 2007, le Centre de Préparation aux Concours Européens (CPCE) prépare aux
concours organisés par le Bureau européen de sélection du personnel (EPSO). Ce
dernier permet de recruter notamment les Administrateurs AD5.
Since 2007, Sciences Po’s School of Public Affairs hosts the preparation for the
European civil service examinations (CPCE), preparing for the European examinations
organized by EPSO (the European Personnel Selection Ofﬁce), notably the annual
AD5 exam.

UNE DIVERSITÉ DE CONCOURS
AN INTENSIVE TRAINING
La préparation est assurée par des
fonctionnaires européens ayant réussi
le concours AD5 et travaillant dans les
institutions européennes. Le programme
entraîne aux différentes phases du
concours. Les entraînements aux
épreuves écrites se déroulent durant
huit sessions programmées le samedi
du mois de janvier au mois d’avril.
Des préparations aux oraux sont
organisées à la suite des résultats
d’admissibilité grâce à la participation
de fonctionnaires européens
expérimentés exerçant des
responsabilités comparables à celles
des jurys des concours.
Teachers are successful candidates from
recent round of examinations. They work
in European institutions. The programme
prepares for each stage of the competitive
examination. The formal courses and
training exercises for the ﬁrst round of
the exam are scheduled on Saturdays
from January until April. Training for the
oral component of the exam is provided
by experienced civil servants exercising
responsibilities in European Union
institutions on a comparable level to
those to members of the examination
committees.

ADMISSION
Le CPCE est ouvert à tout étudiant de
deuxième cycle de Sciences Po ou
issu d’une autre université, ainsi qu’aux
personnes déjà en activité. Il est possible
de suivre la formation aux épreuves
d’admissibilité, celle aux épreuves
d’admission ou les deux.
The CPCE is open to anyone wishing to
enrol. One could register for the ﬁrst round
of the exam or for the oral component of
the exam or for both.

LANGUES / LANGUAGES
Les enseignements sont
principalement dispensés en
français, avec certaines séances
disponibles en anglais.
Des exemples en allemand ou en
espagnol peuvent être fournis.
Les enseignants sont bilingues
français/anglais.
The preparation is given in French,
with some sessions available in
English. Teachers can provide some
case-by-case examples of tests in
German or Spanish. All teachers
speak ﬂuently French and English.

EPSO recrute chaque année 1500
à 2000 candidats pour intégrer
les institutions européennes. Les
concours AD5 (généraliste et
audit) permettent d’intégrer les
institutions européennes suivantes :
Parlement européen, Conseil
européen, Commission européenne,
Cour européenne de justice, Cour
européenne de justice, etc.
EPSO recruit around 1,500-2,000
candidates a year for the European
Union institutions. AD5’s exam
(generalist or audit) is the best
way to integrate institutions and
agencies of the European Union: the
European Parliament, the European
Council, the European Commission,
the European Court of Justice,
the Court of Auditors, the Court of
Auditors, etc.

UNE DES MEILLEURES
PRÉPARATIONS /
ONE OF THE BEST TRAINING
ÉPREUVES D’ADMISSIBILITÉ /
THE ADMISSION TESTS
Parmi les candidats effectifs, le taux
d’admissibilité est estimé entre 15 et 30 %.
It is estimated that the results vary
between 15% and 30%.
ÉPREUVES D’ADMISSION /
ASSESSMENT CENTRE
Depuis 2010, 60 % des candidats aux
épreuves d’admission ont été admis.
Since 2010, 60% of the applicants
passing the admission tests were
admitted.

DROITS DE SCOLARITÉ /
TUITION FEES
ÉPREUVES D’ADMISSIBILITÉ
De 0 à 450 euros
THE ADMISSION TESTS
(Computer-Based-Test) :
From free to 450 euros
ÉPREUVE D’ADMISSION
De 200 à 250 euros
ASSESSMENT CENTRE
From 200 to 250 euros

