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Ville Concours préparé Modalités Matières 

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 

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 

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 

Montpellier IPAG 
www.univ-montp1.fr/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 
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IEJ Lyon 3 IEJ 
www.iej-lyon3.fr  

Préparation métiers de la sécurité 
(commissaire de police, officier de 
police, officier de gendarmerie…) 

Ouvert aux non juristes 401h d’enseignement (dont droit pénal, 
procédures pénales	: 90h) 
Préparation complète 
2 entraînements au grand oral 

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 

Tours IEJ 
www.droit.univ-tours.fr/filieres  IEJ 

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 spéciaux pour 
compléter la licence de droit, 
conférences, séminaires de méthodes 

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 

 


