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L’assurance de l’expérience 
 » Une formation dispensée par une équipe 

d’enseignants expérimentés, composée de 
magistrats et d’universitaires

 » Une préparation à distance ou en présentiel
 » L’occasion de rencontrer des professionnels 

venant de nombreuses juridictions

Le numérique au service de la pédagogie 
 » Des conférences et cours filmés, accessibles 

à distance, à tout moment
 » Des séances interactives par webconférence
 » Une plateforme d’enseignement rassemblant 

de nombreux contenus au format numérique
 » Des devoirs d’entraînement intégralement en 

ligne

L’INSTITUT D’ÉTUDES JUDICIAIRES

JEAN DOMAT
Choisir la préparation 

ENM de l’université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne, c’est :



 

NOS PRÉPARATIONS AUX 1er,  2e et 3e CONCOURS DE L’ENM

PRÉPARATION COMPLÈTE ET
DIPLÔME UNIVERSITAIRE

PRÉPARATION COMPLÈTE
N O N  D I P L Ô M A N T E

P R É P A R A T I O N  A U X
ÉPREUVES D’ADMISSION

 ; Préparation à l’admissibilité
 ; Préparation à l’admission offerte
 ; Obtention d’un diplôme d’université

 – Diplôme de niveau Bac+5 : Études et 
pratiques judiciaires

 – Sous conditions d’assiduité et de résultats

 ; Plus de 600 heures de cours
 – Conférences de méthodologie
 – Cours magistraux
 – Séances d’actualisation

 ; Entraînements aux épreuves écrites
 – 5 devoirs par matière d’admissibilité 
avec correction individuelle 

 ; Suivi individualisé
 – Tutorat par un magistrat ou auditeur de justice

 ; Aide à la recherche de stages
 – Partenariats avec les juridictions 

 ; Forums de discussion
 – Animés par des magistrats ou des enseignants

Préparation en présentiel
ou

Préparation à distance
Cours filmés et mis en ligne

Webconférences interactives

 ; Préparation à l’admissibilité
 ; Préparation à l’admission offerte

 ; Plus de 600 heures de cours
 – Conférences de méthodologie
 – Cours magistraux
 – Séances d’actualisation

 ; Entraînements aux épreuves écrites
 – 5 devoirs par matière d’admissibilité 
avec correction individuelle

 ; Aide à la recherche de stages
 – Partenariats avec les juridictions 

 ; Forums de discussion
 – Animés par des magistrats ou des enseignants

Préparation en présentiel
uniquement

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

https://iej.univ-paris1.fr/enm/1er-2e-3e-
concours/

 ; Séances d’actualisation
 – Dispensées par des magistrats et des 
universitaires

 ; Fascicules d’actualisation
 – Téléchargeables pour chaque matière

 ; Suivi individualisé
 – Tutorat par un magistrat ou auditeur de justice
 – Préparation à la fiche individuelle

 ; Entraînements aux épreuves orales
 – Simulations de grand oral avec des ju-
rys composés de magistrats et d’audi-
teurs de justice

 – Simulations de certaines épreuves ora-
les en présentiel ou à distance

TARIFS

Préparation complète et D.U.
1150 €*

Préparation complète sans D.U.
720 €*

Préparation aux épreuves d’admission
350 €*

* Tarifs sans la sécurité sociale

Rendez-vous sur notre site Internet :




