
DROIT, ECONOMIE, GESTION

Préparation au concours de greffier

 Composante
Collège 
Sciences 
Sociales et 
Humanités 
(SSH)

Présentation
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.

Objectifs

L’objectif de cette formation est de préparer les étudiants 
aux concours de greffier et directeur des services de greffe 
judiciaires.

Organisation

Organisation

Programme des enseignements :

 Cours spécifique

*  Enseignements spécifiques au concours dispensés 
par un professionnel

 Cours communs au CRFPA

*  Note de synthèse : 10h de méthodologie et 
corrections + entraînements

* Droit des obligations (contrats et responsabilités) : 
24h
* Procédure civile : 10h
* Procédure pénale : 12h
* Droit des personnes et de la famille : 10h
* Droit patrimonial : 10h
* Droit du travail : 10h
* Finances publiques : 10h
* Droit pénal : 18h

Consultez l'emploi du temps  (accès soumis à 
authentification)

Contrôle des connaissances

* Épreuves écrites :

- Note de synthèse

- Procédure Pénale

- Procédure Civile / Prud’homale

- Anglais

* Épreuves Orales

- Résolution d’un cas pratique à partir d’un dossier
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- Entrainement de conversation avec le jury

Admission

Conditions d'accès

* DIRECTEUR DES SERVICES DE GREFFE JUDICIAIRES 
( ex GREFFIER EN CHEF)

 

Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires 
d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau II (BAC +3 
minimum).

* GREFFIER
 

Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires 
d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau III (BAC+2 
minimum).

Date de candidature du 15 mai 2023 au 15 septembre 2023
 

* Accès direct pour les étudiants issus d'une licence 2 
de Droit à l'UPPA
* Accès via Apoflux  pour les étudiants ayant 
validé un bac + 2 dans une autre université française (ou 
L2 DUT CJ, carrIères juridiques, BTS).

Infos pratiques

Contacts

Contact administratif
Institut d'Études Judiciaires
 secretariat-iej@univ-pau.fr

Responsable pédagogique
Arnaud LECOURT
 arnaud.lecourt@univ-pau.fr
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https://formation.univ-pau.fr/fr/vous-etes/etudiant/candidater-se-reinscrire.html
https://apoflux.univ-pau.fr/etudiant/


Programme

Épreuves écrites

Note de synthèse

Exercices de 5h

Épreuves orales
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