
OBJECTIFS
Préparer au mieux les candidats qui  
souhaitent passer les concours de  
recrutement direct de magistrats  
administratifs grâce à :
  Un grand nombre d’exercices.
  Un suivi pédagogique personnalisé  
et réactif.
  Des enseignants qui sont des magistrats 
administratifs.
  L’expérience pédagogique d’une grande  
université au service de la réussite de 
chacun.
  Une organisation des cours adaptée  
aux contraintes professionnelles.

PUBLIC
Pour le concours externe :
  Titulaires de l’un des diplômes exigés pour 
se présenter au premier concours d’entrée  
à l’ENA.
Pour le concours interne :
  Magistrats de l’ordre judiciaire  
ou fonctionnaires,

  Agents publics civils ou militaires  
appartenant à un corps ou cadre d’emplois  
de la catégorie A ou assimilé et justifiant,  
au 31 décembre de l’année du concours, de 
quatre années de services publics effectifs. 

ADMISSION
Plateforme eCandidat puis après examen  
du dossier, une suite est donnée à chaque 
candidature compte tenu du parcours, de  
la motivation et des places disponibles.

ORGANISATION
La préparation aux épreuves écrites se  
déroule entre les mois de janvier et de  
juillet. Pour les inscrits à l’université, elle 
aura lieu les vendredis soir et les samedis. 
La préparation aux épreuves orales,  
accessible à tous les admissibles, se tient 
dans les locaux de l’université Paris 1  
Panthéon-Sorbonne après la date des  
résultats d’admissibilité.

Martin Frieyro & Amaury Rezard, responsables pédagogiques
»

« Deux concours de recrutement direct de magistrats administratifs
sont organisés, l’un externe et l’autre interne. L’université Paris 1
Panthéon-Sorbonne propose une préparation aux épreuves écrites et
orales des concours interne et externe. Deux formules de préparation
sont possibles : préparation à l’université (en présentiel) ou à distance. 

 PRÉPARATION AUX CONCOURS
DE RECRUTEMENT DIRECT INTERNE 
ET EXTERNE DE MAGISTRATS  
ADMINISTRATIFS EN PRÉSENTIEL  
ET À DISTANCE

En 1 an / Autres diplômes & préparation



PROGRAMME

CONTACTTARIFS
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Formation Continue
21 rue Broca 75005 Paris
(4ème étage)

Tél : 01 53 55 27 08
fcpsta@univ-paris1.fr

Préparation en présentiel : 1 500 €
Réduction sous conditions :
Demandeurs d’emploi : 1 200 €

Préparation à distance : 1 125 €
Réduction sous conditions :
Demandeurs d’emploi : 900 €

CONCOURS INTERNE & EXTERNE

Admissibilité
   12 notes de rapporteur;
   6 questions à réponse courte (QRC);
   6 dissertations;
   des corrigés rédigés pour chaque exercice;
   une correction individualisée des copies;
   des réponses à vos questions via une adresse email dédiée.

Admission
   1 séance de méthodologie pour les épreuves orales et pour la rédaction 

de la fiche de renseignement (2h);
   2 oraux blancs pour l’épreuve portant sur un sujet de droit public;
   1 oral blanc pour l’entretien de motivation.
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