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Ville Concours préparé Modalités Matières et détails pratiques 

Aix-en-Provence 

Institut de Sciences pénales et 

criminologie (ISPEC) 

www.ispec-aix.fr  

 

DU de préparation aux 

concours (police, PJJ, 

gendarmerie) 

Possible de le suivre en 

parallèle d’un autre diplôme 

Enseignements d’actualisation des connaissances 

en droit pénal, procédure pénale, droit civil, droit 

public, note de synthèse, conférences de 

méthode 

Lille 2 

IEJ 

http://droit.univ-lille2.fr/nc/les-

instituts/institut-de-criminologie/ 

 

Préparation au concours 

d’officier de police 

Candidats remplissant les 

conditions d’inscription au 

concours. Etude de dossier.  

1 an 

100 heures d'enseignements dirigés et d'exercices 

aux épreuves écrites du concours assurés par des 

commissaires de police.                                     

Culture générale 20 h de T.D. + 10 h de galops 

d'essai, Note de synthèse 20 h de T.D. + 10 h de 

galops d'essai, Droit pénal et procédure pénale 

30 h de T.D. + 10 h de galops d'essai  

Préparation au concours de 

commissaire de police 

Candidats remplissant les 

conditions d’inscription au 

concours. Etude de dossier 

1 an 

165 heures de préparation aux écrits.            - 

Culture générale 30 h de T.D. + 20 heures de 

galops d’essai  

- Note de synthèse 15 h de T.D. + 16 h de galops 

d’essai  

- Droit pénal et procédure pénale 30 h de T.D. + 

12 h de galops d’essai  

- Droit administratif 30 h de T.D. + 12 h de galops 

d’essai  

132 heures de préparation à l’oral 

- Libertés publiques 36 h de T.D.  

- Droit constitutionnel et droit privé 36 h de T.D.  

- Langues 30 h de T.D.  

- Sport 30 h de T.D.  

Conférences d’actualisation juridiques dans les 

matières orales au programme.  

 
 

 

Préparations aux concours de la 
police et de la gendarmerie 
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Montpellier IPAG 

http://www.univ-

montp1.fr/l_universite/ufr_et_insti

tuts/ipag 

  

DU préparation intensive 

aux concours des métiers 

de la sécurité 

35 places 

320 € (écrits) 

200 € (oraux) 

8 notes de synthèse avec préparation aux 

épreuves écrites + préparation facultative aux 

oraux 

IEJ Panthéon Assas IEJ 

www.u-paris2.fr rubrique 

« formations » puis « écoles  et 

instituts » et « IEJ »  

Préparation commissaire de 

police 

Pas de sélection 

Etre inscrit en M2 ou titulaire 

du M2 

560 € - gratuit pour boursiers 

Préparation complète (écrits et oraux) : 

séminaires, groupes de travail, conférences, 

préparation aux épreuves sportives, cours de 

langues, galops d’essai 

Préparation concours 

officier de gendarmerie 

Pas de sélection 

Etre inscrit en M2 ou titulaire 

du M2 

560 € - gratuit pour boursiers 

IPAG de Paris 

http://www.ipagdeparis.org/ 

 

 

Préparation officier de 

police 

Etre titulaire d’une licence ou 

d’un diplôme équivalent bac 

+3 

Sélection sur dossier 

Accès de droit pour les 

étudiants de la LAP de Paris 2 

562 € 

Préparation complète aux épreuves.  

15 semaines  

La préparation ne se redouble pas 

Préparation commissaire de 

police  

(la préparation permet de 

présenter aussi les concours 

d’officier de gendarmerie 

et de police) 

Etre titulaire d’un M2 ou 

diplômé d’un IEP et remplir les 

autres conditions d’accès au 

concours. Sélection sur 

dossier. Accès de droit pour 

les étudiants de M2 dt public 

ou dt pénal de Paris 2 

645 € 

Préparation complète aux épreuves.  

La préparation ne se redouble pas.  

 

Paris 5 Descartes -  IPAG 

(Malakoff) 

www.droit.univ-paris5.fr rubrique 

« formations » puis « préparation 

aux concours administratifs » 

Préparation Paris Descartes : 

administration générale, 

justice, sécurité 

1 an – ok pour non juristes 

Sélection sur la qualité du 

parcours et de la motivation 

750 € 

Préparation complète (écrit et oral)  100 à 150h 

selon concours + enseignements libres 
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Paris-Ouest Nanterre - IEJ  

http://iej.u-paris10.fr/institut-d-

etudes-judiciaires/police-et-

gendarmerie 

 

Préparation au concours 

d’Officier de police  

Préparation au concours 

d’officier de Gendarmerie  

Préparation au concours de 

Commissaire de police  

405 € (ou 356 € tarif réduit 

étudiants boursiers inscrits à 

l’IEJ et à une autre formation)  

Préparation d’environ 30h/semaine comprenant 

des préparations aux différentes épreuves du 

concours et des entraînements  

Paris-Ouest Nanterre - IPAG / 
PULV 
Pôle Universitaire Léonard de Vinci 
e-mail : ipag@u-paris10.fr 

Master mention « 

Administration publique » 

(MAP) 

Classe préparatoire aux 

concours administratifs de 

l’IPAG, parcours "État" 

256 € 25 heures / semaine 

PAU  

IEJ 

http://cpca.univ-

pau.fr/live/carrieres-

judiciaires/officier-de-police 
 

Préparation au concours 

d’officier de police 

 

Accès : Licence  Préparation complète : cours disciplinaires, 

méthodologie, entrainement à l’oral 

http://cpca.univ-

pau.fr/live/carrieres-

judiciaires/commissaire-de-

police 

Préparation au concours de 

commissaire de police 

 

Accès : Master Préparation complète : cours disciplinaires, 

méthodologie, entrainement à l’oral 

Reims 

www.univ-reims.fr/IPAG  

www.univ-reims.fr/IEJ  

DU Sécurité Défense (IPAG) Bac +2 

Si DU seul : 350 €  + droits 

d’inscription en licence 

Si en parallèle d’un autre 

diplôme : 250 € 

Conférences spécialisées + cours de droit de la 

défense, de la sécurité, police scientifique, 

criminologie… 

Cours de l’IEJ Avoir un certain niveau de 

droit 

265 € 

Approfondissement ou mise à jour des 

connaissances en droit 

Saint-Etienne 

http://fac-droit.univ-st-

etienne.fr/droit/formations/d-u-

etudes-judiciaires-ensp--

2071.kjsp?RH=STRUC_04# 

 

DU Etudes judiciaires 

(préparation au concours 

de commissaire de police)  

1 an  

180 € 

Formation aux méthodes de la dissertation. 

Préparation spécifique au grand oral. Les 

épreuves écrites et le grand oral donnent lieu à 

des galops d'essai, organisés dans les conditions 

d'examen (4 dans l'année et par matière). 
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Strasbourg IPAG/IEJ 

http://iej.unistra.fr  

Classe « carrières 

judiciaires » (justice, police, 

gendarmerie) 

1 an 

Accès : M1 minimum en droit 

Préparation à temps plein 

400h de formation générale (IPAG) dont droit 

pénal 60h 

350h de formation judiciaire (IEJ) + galops d’essai, 

concours blancs, oraux d’entraînement 

Toulouse IEJ 

www.ut-capitole.fr rubrique 

« formations » puis 

« certifications et préparations » 

 

Préparation métiers de la 

sécurité (police, 

gendarmerie, douane) 

Pas de conditions 

Statut étudiant – Bourses 

possibles 

650 € 

Préparation complète (430h dont droit pénal : 

110h) 

4 entraînements intermédiaires  

5 concours blancs, oraux blancs tous les lundi soirs 

Tours IEJ 

www.droit.univ-

tours.fr/formations 

 

 

Préparation aux concours et 

examens d’accès aux 

professions judiciaires (dont 

commissaire de police) 

Inscription à l’université + 100 

€ de droits spéciaux 

(en parallèle du M1 ou M2) 

Entraînements aux épreuves le samedi matin et 

conférences de fond et de méthode les 

mercredis et jeudis 

Certificat d’études 

judiciaires (intéressant pour 

préparer lieutenant de 

police) 

Pour les L3 droit 

100 € 

48h d’enseignement spécifique (2h/semaine) 

pour compléter la licence de droit, conférences, 

séminaires de méthodes 
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CPI – Classe préparatoire 

intégrée 

http://www.ensp.interieur.gouv.fr

/Devenir-commissaire/Classe-

preparatoire-integree 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or (69) 

Préparation au concours de 

Commissaire de police 

Etre titulaire d'un Master 2, 

être motivé, disposer d'un 

bon parcours scolaire et 

universitaire, remplir les 

conditions pour se présenter 

au concours de commissaire, 

remplir les conditions pour 

l'octroi d'une bourse sur 

critères sociaux ou être 

demandeur d'emploi. 

15 à 20 places 

 

Formation de septembre à juin.  

Préparation complète aux épreuves écrites, orales 

et sportives 

Internat gratuit 

Gratuit + allocation pour la diversité  - 2000 € 

CPI – Classe préparatoire 

intégrée 

http://www.ensp.interieur.gouv.fr

/Devenir-officier/Classe-

preparatoire-integree 

Cannes-Ecluse (77) 

Préparation au concours 

d’Officier de police 

 

Etre titulaire d’un bac+3, être 

motivé, disposer d'un bon 

parcours scolaire et 

universitaire, remplir les 

conditions pour se présenter 

au concours d'officier, remplir 

les conditions pour l'octroi 

d'une bourse sur critères 

sociaux ou être demandeur 

d'emploi. 

15 à 20 places 

Formation d’octobre à juin.  

Préparation complète aux épreuves écrites, orales 

et sportives 

Internat gratuit 

Gratuit + allocation pour la diversité  - 2000 € 

CPI – Classe préparatoire 

intégrée 

http://www.lagendarmerierecrut

e.fr/Inscription/Classe-

preparatoire-integree-CPI 

Paris 

 

Préparation au concours 

d’Officier de Gendarmerie 

Être âgé de moins de 26 ans 

au moment du dépôt de 

dossier, être titulaire d’un 

master à la date 

d’intégration à la CPI, avoir 

accompli son parcours 

universitaire dans des 

conditions matérielles, 

géographiques ou familiales 

difficiles 

(faibles revenus des parents, 

bourse d’études). 

 

Programme intensif de mise en condition, 

comportant une forte dimension 

méthodologique. Accès aux ressources et à 

l’expertise de l’école des officiers de la 

Gendarmerie Nationale. Les élèves sont intégrés à 

la Garde républicaine sous statut de gendarme 

adjoint volontaire. Ils bénéficient d’un 

hébergement gratuit et d’un revenu mensuel de 

1000 € 
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