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Caen, jeudi 31 mars 2022 

 
INFORMER ET ACCOMPAGNER DES ÉTUDIANTS AUX 
MÉTIERS DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES 
PUBLIQUES  
L’université de Caen signe un partenariat avec la Direction départementale des Finances 
publiques du Calvados. 

 

UN PARTENARIAT POUR DÉVELOPPER LES ÉCHANGES ENTRE LE MONDE ÉTUDIANT ET LA 
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 
L’université de Caen Normandie a entre autres pour vocation de former des étudiants qui souhaitent devenir 
fonctionnaires et de les préparer aux concours des trois fonctions publiques. Au sein de la Faculté de Droit, AES 
& Administration publique de l’université et de son Institut des Métiers du droit et de l’Administration · IMDA, 
des formations y sont plus particulièrement dédiées : la Licence d’administration publique et la Prépa Talents 
normands.  
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Pour développer et renforcer l’information, la formation, la préparation et la professionnalisation de ces 
étudiants qui souhaitent intégrer la Fonction publique, l’université de Caen Normandie et la Direction 
départementale des Finances publiques · DDFIP du Calvados nouent ce partenariat qui permettra :  

 à la DDFIP du Calvados, de mieux faire connaître les métiers et les parcours qu’elle est en mesure de 
proposer aux étudiants envisageant de s’orienter vers la Fonction publique d’État ; 

 à l’université de renforcer l’efficacité de ses dispositifs de préparation aux concours de la Fonction 
publique. 

DES DISPOSITIONS CONCRÈTES 
Dans le cadre des actions de communication comme les Journées Portes Ouvertes, le Forum des Métiers ou les 
Conférences Métiers organisées par la Faculté de Droit, AES & Administration publique, les étudiants pourront 
bénéficier des informations de la Direction départementale des Finances publiques · DDFIP du Calvados sur ses 
métiers ainsi que sur les parcours et concours qui permettent d’y accéder. Des cadres de la DDFIP seront 
également appelés à participer aux enseignements dispensés au sein de l’université et, en particulier dans les 
formations et les préparations aux concours portées par la Faculté de Droit, AES & Administration publique. 
Deux interventions, l’une sur les métiers de la DGFIP, l’autre sur la réorganisation du réseau des finances 
publiques, ont été organisées depuis le début de l’année universitaire. 

 

Par ailleurs, en fonction de ses possibilités et de ses besoins, la DDFIP du Calvados proposera chaque année des 
stages afin de contribuer à la professionnalisation des étudiants de la Faculté de Droit, AES & Administration 
publique. Ainsi, 14 étudiants suivant des cursus de formation universitaires sont actuellement accueillis dans 
différents services de la Direction départementale des Finances publiques du Calvados. 

 


