
Institut d'études judiciaires (IEJ)

L'IEJ de la Faculté de Droit de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour assure des enseignements spécifiques dans toutes les disciplines 
juridiques afin de préparer les étudiants au concours de la magistrature, à l'examen d'entrée au CRFPA et désormais aux concours de greffier et 
directeur des services de greffe judiciaires et commissaire des armées.

La préparation aux concours de greffier et directeur des services de greffe judiciaire est, dans le cadre d'une faculté de Droit, à ce jour, quasi unique 
en France. Elle constitue un atout décisif pour les étudiants, qui bénéficient là d'une ouverture supplémentaire sur le monde judiciaire.

Consultez l'arrêté du 2 mars 2023  fixant les dates et horaires de l'examen d'accès au centre régional de formation 
professionnelle d'avocats (CRFPA) au titre de l'année 2023

Les préparations aux concours de commissaire des armées, commissaire de police et officier de police sont très peu répandues. La Faculté de 
Droit propose à ce titre une préparation complète tout à la fois commune aux examens et concours du CRFPA et de l'ENM pour les matières 
fondamentales et spécifique à ces trois concours, assurée par des professionnels : commissaire des armées, commissaire de police et officier 
de police. Les étudiants bénéficient ainsi d'une préparation généraliste et solide pour les écrits tout en profitant d'une approche et de conseils 
spécifiques et pointus pour les oraux, souvent très "typés", de ces grands concours. Ces professionnels - qui participent par ailleurs au jury de ces 
concours - apportent en outre leur expérience.

* Téléchargez la plaquette (pdf - 602,6Ko)
* Téléchargez " Documents susceptibles d'être utilisés ou interdits lors de l'examen d'entrée au C.R.F.P.A. (Actualisation – Juillet 2022) "

(pdf - 212 Ko)

Retrouvez le détail du programme de ces préparations dans notre catalogue des formations :

* Concours du centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA)
* Consultez l'arrêté du 2 mars 2023  fixant les dates et horaires de l'examen 
* Une fois votre inscription administrative terminée, merci de compléter le Formulaire choix de matière session 2023 - inscription 

pédagogique (pdf - 5Mo)  et de  le retourner par mail ou l'amener au bureau FTLV en main propre
* Concours d'entrée à l'école nationale de la magistrature (ENM)
* Concours de commissaire des armées
* Concours de greffier et directeur des services de greffe judiciaires

* Concours de la police (commissaire et officier)

 

Contact :  secretariat-iej@univ-pau.fr / 05 59 40 80 82

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047261056
https://formation.univ-pau.fr/_resource/Plaquettes%20ODF/Coll%C3%A8ge%20SSH/Pr%C3%A9paration%20concours/M-Pr%C3%A9pa-concours-juridiques-web.pdf?download=true
https://formation.univ-pau.fr/_attachment/institut-d-etudes-judiciaires-iej-article/Documents%20autoris%C3%A9s%20&%20interdits%20CRFPA%20Juillet%202022.pdf?download=true
https://formation.univ-pau.fr/fr/catalogue/droit-economie-gestion-DEG/preparation-aux-concours-administratifs-15/preparation-au-concours-du-centre-de-formation-professionnelle-des-avocats-cfpa-L48ATLCY.html
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047261056
https://formation.univ-pau.fr/fr/inscription.html
https://formation.univ-pau.fr/_resource/College%20SSH/CRFPA%20-%20Formulaire%20choix%20mati%C3%A8re%20session%202023.docx?download=true
https://formation.univ-pau.fr/_resource/College%20SSH/CRFPA%20-%20Formulaire%20choix%20mati%C3%A8re%20session%202023.docx?download=true
mailto:secretariat-iej@univ-pau.fr
https://forco.univ-pau.fr/fr/index.html
https://formation.univ-pau.fr/fr/catalogue/droit-economie-gestion-DEG/preparation-aux-concours-administratifs-15/preparation-au-concours-d-entree-a-l-ecole-nationale-de-la-magistrature-L48AGLU1.html
https://formation.univ-pau.fr/fr/catalogue/droit-economie-gestion-DEG/preparation-aux-concours-administratifs-15/preparation-au-concours-de-greffier-L48ARV6A.html
https://formation.univ-pau.fr/fr/catalogue/droit-economie-gestion-DEG/preparation-aux-concours-administratifs-15/preparation-aux-concours-de-la-police-commissaire-officier-L48AXE21.html
mailto:secretariat-iej@univ-pau.fr

