
 

 

 

 

Paris, le 16 septembre 2021  

 

 

NOTE AUX RÉDACTIONS  

 
Amélie de Montchalin, Ministre de la Transformation et de la Fonction 

publiques 
se rendra  à Montpellier 

  
le vendredi 17 septembre 2021 

 

 Rentrée des Prépas Talents d’Occitanie 

L’égalité des chances à l’accès aux grands concours de la fonction publique  

 

Pour que la fonction publique redevienne le moteur de notre ascenseur social 
républicain, le Président de la République et la ministre de la Transformation et de la 
Fonction publiques ont annoncé à l’Institut régional d’administration (IRA) de Nantes, 
le 11 février dernier, des mesures concrètes pour accompagner les talents de notre 
République et les accompagner vers les concours de la haute fonction publique, par 
la création du programme Talents du service public, piloté par Amélie de Montchalin.  
 
Ces mesures prennent tout leur sens dans la réforme de la haute fonction publique 
voulue par le Président et conduite par la ministre de la Transformation et de la 
Fonction publique.  
 
Dès septembre ce sont 85 étudiants qui bénéficieront du dispositif prépas talents 
dans la région Occitanie pour devenir les hauts fonctionnaires de demain à l’image de 
la diversité sociale et territoriale de notre pays. Ce dispositif inédit destiné aux 
étudiants boursiers et méritants révolutionne leurs possibilités.  
 
Amélie DE MONTCHALIN, ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, 

se rendra à l’Université de Montpellier pour la rentrée solennelle de la première 
promotion des Prépa Talents de la région Occitanie. Elle y présentera ce nouveau 
dispositif et échangera avec les étudiants de toute la région, anciens étudiants de 

classes prépa intégrées devenus fonctionnaires et les présidents des universités de 

Montpellier, de l’Institut de préparation à l'administration générale et de l’Institut 

d’Etudes Politiques de Toulouse. 

 

 
 



 

Déroulé prévisionnel : 

 
 
13h45 - Arrivée de Madame la Ministre à l’université de Montpellier  
 
Rentrée solennelle de la première promotion des Prépa Talents de la région Occitanie 
 
Discours de rentrée de Madame la ministre  
Echanges avec d’anciens étudiants de CPI devenus fonctionnaires 
Echanges avec des étudiants en Prépas Talents et les Présidents d’université de la 
région Occitanie.  

Lieu : Maison des étudiants, Espace Richter rue Vendémiaire, Montpellier  

Ouvert à la presse 
 

Suivi d’un point presse à 16h00 
 
 
 

 

 

Merci de bien vouloir vous accréditer à l’adresse suivante : 
 

pref-communication@herault.gouv.fr 
 
 
 

Port du masque obligatoire 
 


