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UNIVERSITÉ DE BOURGOGNE 

Institut de Préparation à l’Administration Générale 

---------------------------------------------- 

FORMATION SUR DIJON 

NOMBRE DE PLACE LIMITÉ À 30 PERSONNES 

 
 

Photo 
 

d’identité 

Madame ⎕   Monsieur ⎕ 

NOM (majuscules):  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nom de jeune fille :  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Prénom : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Date et lieu de naissance :  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Domicile :  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Téléphone :  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Courriel : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fonction :  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Grade :  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Catégorie : A ⎕, B ⎕ ou C ⎕   

Employeur :  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Adresse professionnelle :  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ancienneté dans la fonction publique :  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Concours préparés : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IRA : oui ⎕  non ⎕ 

Autres concours envisagés : non ⎕ oui ⎕ nombre : --------- 

Catégorie : A ⎕ et/ou  B ⎕   

Précisez  l’intitulé des concours : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Fiche à remettre avant le 31 août 2021. 

Admission suivant l’ordre de dépôt des dossiers. 

A joindre :  

 CV 

 ENGAGEMENT PERSONNEL 

 ACCORD PRÉALABLE DE LA HIÉRARCHIE 
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ENGAGEMENT PERSONNEL 

 
Je soussigné(e)  _______________________________________________________________  

m’engage à suivre la formation de préparation aux concours internes de l’IPAG de Dijon pour l’année 

2021-2022. 

Je m’engage également à obtenir l’accord préalable de ma hiérarchie pour m’absenter de mon 

service pendant les journées de formation et à fournir cet accord le plus rapidement possible au 

secrétariat de l’IPAG. 

En cas de désistement, je m’engage à prévenir le secrétariat de l’IPAG dans les meilleurs délais, afin 

de libérer une place pour les personnes en liste d’attente. 

 

Fait à 

Le 

 

Signature  
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ACCORD PRÉALABLE DE LA HIÉRARCHIE  

 
Je soussigné(e)  _______________________________________________________________  

Responsable hiérarchique de   ___________________________________________________  

L’autorise à suivre la formation de préparation aux concours internes de l’IPAG de Dijon pour l’année 

2021/2022. 

 

 

Fait à 

Le 

 

Signature  

 

 

 

 


