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L’institut d’études judiciaires
L’institut d’études judiciaires (IEJ) de l’Université de Pau et des Pays de 
l’Adour forme des étudiants à la préparation des concours et examens 
d’accès aux professions juridiques et judiciaires 

Inscriptions 
Les dossiers de candidatures se font via le site Apoflux de l’UPPA : 
https://apoflux.univ-pau.fr

Personnes en situation de handicap
L’équipe de la “Mission Handicap” vous accompagne tout au long de 
vos études supérieures : 05 59 40 79 00 - handi@univ-pau.fr

https://formation.univ-pau.fr/iej

INSTITUT 
D’ÉTUDES 

JUDICIAIRES

Préparations aux 
concours et examens
d’accès aux professions
juridiques et judiciaires



Préparation à l’examen d’entrée
au centre régional de formation professionnelle des avocats CRFPA
La formation professionnelle exigée pour l’exercice de la profession d’avocat est subordonnée à la réussite à l’examen 
d’accès au centre régional de formation professionnelle d’avocats (CRFPA), couramment appelé “école d’avocats“ (EDA). 

Objectif Cette formation prépare les étudiants à l’examen d’entrée au CRFPA qui a lieu une fois par an.

Accès Cette préparation s’adresse aux étudiants ayant validé un Master 1 de droit.
Candidaturesdu 13 juin au 15 décembre.

Atouts Une préparation complète et spécifique aux épreuves écrites d’admissibilité et aux épreuves orales 
d’admission.

Contenu
ADMISSIBILITÉ : Épreuve 1 : Note de Synthèse - Épreuve 2 : Droit des Obligations - Épreuve 3 : 1 
Matière au choix (Droit Civil, Droit des Affaires, Droit Social, Droit pénal, Droit Administratif, Droit 
Fiscal, Droit International et Européen) - Épreuve 4 : 1 Matière de procédure au choix (Procédure 
civile et modes alternatifs de règlement des différends, Procédure Pénale, Procédure administrative 
et contentieuse)
ADMISSION : Épreuve 1 : Grand Oral - Droit de l’Homme et libertés fondamentales - Épreuve 2 : 
Langue vivante - Anglais

Préparation au concours d’entrée 
à l’école nationale de la magistrature ENM
Le recrutement, la formation initiale et la formation continue des magistrats sont structurés à partir des compétences 
et capacités attendues de celui-ci aujourd’hui et dans un avenir prévisible.

Objectif Cette formation préparer les étudiants au concours de la magistrature.

Accès Cette préparation s’adresse aux étudiants ayant validé un Master 1 de droit.
Candidatures 15 mai au 15 septembre.

Atouts Une préparation complète et spécifique au concours de l’ENM, et commune à l’examen du CRFPA 
pour les matières fondamentales

Préparation au concours 
de greffier
La préparation aux concours de greffier et directeur des services de greffe judiciaire constitue un atout décisif pour les 
étudiants qui souhaitent bénéficier d’une ouverture sur le monde judiciaire.

Objectif
Cette formation prépare les étudiants aux concours de greffier et de directeur des services de greffe 
judiciaires.

Accès
Cette préparation s’adresse aux étudiants issus d’une licence 2 de Droit à l’UPPA ou ayant validé un 
bac + 2 dans une autre université française (ou L2 DUT CJ, carrières juridiques, BTS).
Candidatures 15 mai au 15 septembre.

Atouts Une préparation au concours quasi unique en France.

Péparation aux concours 
de la police
La préparation aux concours de la police est assurée par des professionnels qui apportent leur expérience et participent 
par ailleurs au jury des deux concours de commissaire de police et officier de police.

Objectif
Les étudiants bénéficient 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.

Accès
• Officier de police : cette préparation s’adresse aux étudiants issus d’une licence à l’UPPA ou ayant 

validé un bac +3 dans une autre université française.
• Commissaire de police : cette préparation s’adresse aux étudiants titulaires d’un master à l’UPPA 

ou ayant validé un bac +5 dans une autre université française.
Candidatures 15 mai au 15 septembre.

Atouts
5 conférences animées par différents intervenants (cadre de la direction centrale de la sécurité 
publique, cadre de la police judiciaire, cadre des CRS, personnel de la police scientifique).


