Concours administratifs pour les étudiants en DROIT
Ce document, réalisé par le SIOU, a pour but de présenter quelques-uns des concours administratifs les plus intéressants
par leurs épreuves pour les étudiants juristes.. Il met en valeur les épreuves spécifiquement juridiques de ces concours et
donne quelques informations statistiques. N’hésitez pas à venir compléter votre information au SIOU …

Intitulé du concours

Niveau
requis

Epreuves

Commissaire de police

Master 2

- Dissertation et note de synthèse sur l’actualité
- Epreuve de droit public : droit administratif, droit
constitutionnel, libertés publiques et droit de l’UE
-Epreuve de droit pénal général et procédure pénale

Officier de police

Bac + 3

Inspecteur des douanes

Bac + 3

Epreuves orales

- 1 entretien + 2 oraux sur des matières à option
(dont droit privé (droit civil, droit des affaires et
droit du travail), droit international public et
institutions europ., …)
- Epreuve de langues
- Epreuve au choix parmi des matières à option dont - Epreuves physiques
finances publiques, hist. contemp. et rel. int. depuis
1945, etc…
-Tests psychotechniques
-Dissertation de culture générale et note de
-Entretien
-Oral sur une matière non retenue à l’écrit
synthèse sur l’actualité
-Epreuve de droit pénal général et/ou procédure
-Epreuve de langues
-Epreuves physiques
pénale
-Epreuve au choix parmi droit public (droit
-Epreuve facultative de langue
constitutionnel, droit admin., libertés publiques) et
institutions europ. ; droit privé (droit des affaires,
droit civil) ; histoire contemp. ; etc.
-Tests psychotechniques
- Note de synthèse sur des questions économiques, - Entretien
- Oral de finances et gestion publiques
financières et sociales
- Epreuve à dominante juridique (au choix entre - Oral de langue (différente de celle choisie pour
droit constit., droit administratif et libertés l’écrit)
publiques ;
institutions, droit et politique
communautaires ; droit des affaires ; droit pénal )
- Epreuve à dominante économique (au choix entre
analyse éco. ; compta. et analyse financière ; gestion
et admin. des entreprises ; géographie éco. et
humaine
- Epreuve facultative de langue

Chiffres
(2010 )

Novembre 2010
Données
complémentaires

20 postes /
Entre 70 et 90% des
500 présents candidats se présentent
avec un diplôme en droit

33 postes /
2641 présents

47 postes /
1951 présents

80% des candidats auraient
au moins un M1

Intitulé du concours

Niveau
requis

Inspecteur des impôts

Bac + 3

Magistrat

Bac + 4

Magistrat administratif
(il existe un recrutement à
l’issue de l’ENA et un
recrutement
complémentaire)

Bac + 3

Commissaire dans les
armées

Bac + 3

Directeur des services
pénitentiaires

Bac + 3

Epreuves
- Note de synthèse.
- Epreuve au choix entre droit constit. et
administratif, droit civil, droit des affaires, institutions,
droit et pol. communautaires, finances et gestion
publiques, économétrie et statistiques.
- Epreuve au choix entre analyse économique,
gestion comptable et analyse financière,
mathématiques.
- Composition portant sur une question de société
- Composition de droit civil ou de procédure civile.
- Cas pratique de droit civil ou de procédure civile.
- Composition de droit pénal ou de procédure
pénale.
- Cas pratique de droit pénal ou de procédure
pénale.
- Epreuve sur l’organisation de l’Etat et de la justice,
aux libertés publiques et au droit public.

Epreuves orales
- Entretien
- Oral au choix sur l'une des matières non
choisies à l'épreuve écrite d'admissibilité n° 2
ou 3.

Chiffres
(2010 )

Données
complémentaires

En 2008 :
608 postes /
3122 présents

- Oral de langues

- Note de synthèse sur des problèmes judiciaires,
juridiques ou administratifs.
- Oral de langue
- Oral de droit européen et droit international
privé
- Oral de droit social et droit commercial.
-Epreuve de mise en situation en groupe et
d’entretien individuel

(épreuves du recrutement complémentaire)
- Etude d'un dossier de contentieux administratif
- Composition de droit constitutionnel ou
administratif

- Interrogation de droit administratif et entretien

- Epreuve de culture générale
- Epreuve de synthèse
- Epreuve de langue vivante
- Epreuve à option au choix entre droit privé, droit
public, sciences économiques ou sciences et
techniques de gestion
-Dissertation sur les faits pol, éco et sociaux depuis
1945
- Note de synthèse sur l’actualité
- Epreuve de questions sur le droit public : droit
administratif, droit constitutionnel, libertés publiques
et droit de l’Union européenne , le droit pénal et
les finances publiques.

- Entretien de culture générale
- Interrogation portant sur une option au choix
(droit privé, droit public, sciences économiques
ou sciences et techniques de gestion)
- Interrogation de langue
- Epreuves sportives
- Entretien
- Oral sur une matière au choix parmi histoire
contemporaine ; économie ; droit civil : droit des
obligations, responsabilité délictuelle et
responsabilité contractuelle ; sociologie des
organisations et GRH ;
- Oral de langue

80 postes /
1010 présents

8 000 magistrats de l’ordre
judiciaire en France

Pour le
recrutement
complémentai
re : 40 postes
En 2008, 32
admis pour
312 présents
En 2009 : 19
postes /
149 présents.
18 postes en
2010

900. Traite des différends
opposant l’administration
aux administrés

En 2009 : 19
admis /
473 présents
14 places
pour 2010

Environ 1 000
commissaires, dont 480
pour l’armée de terre, 250
pour l’air, 250 pour la
marine

Intitulé du concours

Niveau
requis

Epreuves

Epreuves orales

Greffier

Bac + 2

Entretien

Greffier en chef

Bac + 3

Juriste de collectivité
territoriale : attaché
territorial

Bac + 3

Juriste de collectivité
territoriale : rédacteur
territorial

Bac

- Cas pratique sur un problème d’ordre administratif
ou juridique et procédural.
- 2 questions sur l’une des options suivantes : droit
civil ; procédure civile ; droit pénal ; procédure
pénale ; droit du travail ; procédure prud’homale.
- Composition sur un sujet d’actualité ou note de
synthèse.
- Composition au choix parmi les 3 options
suivantes : droit civil ou procédure civile, droit
pénal ou procédure pénale, droit du travail ou
procédure prud’homale.
- Questions sur le droit constitutionnel, administratif
et judiciaire privé.
- Composition sur le rôle des collectivités
territoriales
- Note sur (au choix selon l’option choisie) : un
problème d’organisation ou de gestion rencontré par
une collectivité ; un problème sanitaire et social : la
conception et la mise en place d’une application
automatisée dans une collectivité : l’analyse d’un
dossier relatif au secteur de l’animation ; un
problème d’urbanisme et de développement des
territoires
- Composition sur un sujet d’actualité
- Note de synthèse sur les compétences des
collectivités territoriales

Lieutenant de sapeurpompier professionnel

Bac + 3

- Epreuves physiques
- Une note de synthèse sur l’actualité
- QCM d’actualité
- Questionnaire à réponses
ouvertes et courtes (QROC) portant
sur la Défense et la Sécurité civiles

Chiffres
(2010 )

Données
complémentaires

En 2008 : 94 8 600 greffiers
postes /
3 000 inscrits
En 2009 : 111
postes /
- Conversation à partir d’un texte
En 2008 : 48 1830 greffiers en chef
- Oral sur l’une des 2 options non choisies à l’écrit postes
En 2010 : /
- Oral au choix du candidat après tirage au sort du
sujet proposé parmi finances publiques ou droit
de la fonction publique.

- Entretien
- Oral de langue

- Conversation à partir d’un texte
- Oral au choix sur les finances territoriales, le
droit public, l’action sociale de la FPT, le droit civil
en relation avec la FPT.
- Oraux facultatifs de langue et d’informatique
- Entretien
- Langue

Le juriste territorial exerce
dans les communes, les
départements, les régions,
les syndicats mixtes, les
offices publics HLM… Il
peut être spécialiste ou
généraliste

En 2009 : 64
admis
En 2008 : 140
admis

Intitulé du concours

Niveau
requis

Epreuves

Epreuves orales

Chiffres
(2010 )

Epreuves différentes selon les niveaux de concours

Postes d’ITRF

ENA

Bac +3

IRA

Bac + 3

Enseignant-chercheur

Thèse
après un
M2

Ingénieur d’études - IGE (bac +3) : dossier fourni
par le candidat
Assistant Ingénieur - ASI (bac +2) : étude d'un
dossier technique et rédaction d'une note à partir de
ce dossier
Technicien (bac) : épreuve écrite
(selon l’emploi-type)
- composition de droit public
- composition d'économie
- composition portant sur l'évolution générale
politique, économique et sociale du monde
contemporain;
- rédaction d'une note, sur, au choix, l'Union
européenne, ou les questions sociales
- épreuve de langue ou composition au choix, sur :
droit des affaires, droit civil, droit pénal, géographie
économique et humaine, histoire, science politique
et administrative, sociologie, gestion comptable et
financière des entreprises, technologies de
l'information et de la communication,
mathématiques, statistique
- Composition sur la place de l’Etat et son rôle dans
les grands domaines de l’intervention publique
(société, économie, emploi, santé, culture, territoires,
relations extérieures...)
- Série de six à dix questions à réponse courte,
portant sur des éléments essentiels du droit public,
des questions européennes, de la gestion des RH,
des questions sociales, des finances publiques et de
l’économie.

Données
complémentaires
Pour des fonctions
juridiques, administratives…
au sein d’organismes de
recherche (CNRS, …), de
l’Université
ITRF : Ingénieur, technicien
de recherche et de
formation

IGE : Entretien
ASI : entretien + éventuellement épreuve
pratique
T : entretien + épreuve professionnelle
- 3 oraux sur les matières suivantes : finances
publiques, questions internationales et la
matière non choisie à la 4e épreuve
d'admissibilité;
- Oral de langue autre que celle éventuellement
choisie à la 5e épreuve d'admissibilité
-Entretien
-Epreuve d’exercices physiques

40 places,
579 présents

- Entretien
- Epreuve de langue

370 postes
3417 présents

Inscription sur une liste de
qualification
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