Préparation au concours d'entrée à l'Ecole
Nationale de la Magistrature (ENM)
Présentation
L’Institut d’études judiciaires (IEJ) de Grenoble propose une préparation destinée à actualiser les connaissances
des étudiants et leur permettre de les mobiliser au mieux pour réussir le concours d’entrée à l’école nationale
de la magistrature (ENM), concours réputé dicile. Cette préparation repose sur une large collaboration entre
magistrats et enseignants-chercheurs qui permet à l’IEJ d’enregistrer un satisfaisant taux de réussite (3 admis
pour le concours 2018 ; 4 admis pour le concours 2017).
La formation proposée permet également aux étudiants de présenter d’autres concours de la fonction
publique : greer en chef, greer, directeur d’établissement pénitentiaire, conseiller d’insertion et de
probation, directeur des services de la police judiciaire de la jeunesse...

Admission
Compte tenu des connaissances juridiques préalables exigées, la préparation dispensée par l’IEJ s’adresse
plus particulièrement aux étudiants en droit ou titulaires d’un diplôme délivré par un IEP. L’inscription à la
préparation ENM pour l’année universitaire est à faire entre juillet et septembre. Pour connaître la procédure
détaillée, rendez-vous sur le site internet de la Faculté de droit.
Une première étape d’admission à la préparation se fait sur dossier examiné par un comité de sélection qui
peut refuser l’inscription s’il estime que le candidat n’a pas les aptitudes et les connaissances nécessaires à la
préparation du concours. L’étudiant devra joindre à son dossier d’inscription les relevés de notes de l’ensemble
de son cursus universitaire ainsi qu’une lettre de motivation. Les candidats pourront également ajouter tout
autre document digne d’appuyer leur candidature (attestation de stage, contrat d’assistant de justice…). Les
candidats dont le dossier d’inscription aura été retenu seront convoqués à une audition (possible en présentiel
ou en distanciel) à l’issue de laquelle leur admission dénitive au sein de la prépa ENM sera décidée.
Vous souhaitez candidater et vous inscrire à cette formation ? Rendez-vous sur le site internet de la Faculté de
droit de Grenoble,
rubrique ENM.

Infos pratiques :
>
>
>
>

Composante : Faculté de Droit
Durée : 1 an
Type de formation : Formation initiale / continue
Lieu : Grenoble - Domaine universitaire

Contacts
Responsable pédagogique
Gerry-Vernières Stéphane
stephane.gerry-vernieres@univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 76 82 57 42
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Joseph Ratineau Yannick
Yannick.Joseph-Ratineau@univ-grenoble-alpes.fr

Secrétariat de scolarité

Scolarité de la préparation ENM
droit-enm@univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 76 74 32 40

Programme
La préparation propose les cours suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•

Droit pénal général et spécial, procédure pénale, droit de la peine et de l’exécution des peines ;
Droit civil et procédure civile ;
Organisation de l’État, de la justice, libertés publiques et droit public ;
Note de synthèse ;
Connaissance et compréhension du monde contemporain ;
Épreuve de mise en situation et entretien avec le jury ;
Langue étrangère (anglais) ;
Actualisations et préparations pour les admissibles.

Une trentaine de devoirs sur table couvrant ces diérentes matières sont répartis sur l’année. Ils sont organisés
en général le mercredi dans les conditions du concours et toujours suivis de séances de corrigé.
En outre, l’IEJ organise :
• 2 concours blancs sur table ;
• 2 grands oraux blancs organisés au Palais de Justice.
D’autre part, un cycle de conférences permettant des échanges avec des magistrats, des avocats, des
universitaires, des policiers, et bien d’autres professionnels du droit, sur des thèmes d’actualité ou des pratiques
judiciaires est organisé tout au long de l’année pour compléter la préparation.
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