
Préparation aux concours administratifs

Présentation
Sous la forme d'un module optionnel accessible en 1re et 2e année de master, la formation propose aux 
étudiants des séances de préparation aux principaux concours administratifs de la fonction publique nationale, 
territoriale et européenne. Elle leur permet d'acquérir des connaissances méthodologiques sur les épreuves 
écrites et orales.

Admission
Module optionnel accessible aux étudiants inscrits en 1re et 2e année de master à la Faculté de droit de 
Grenoble.
Vous souhaitez candidater et vous inscrire à cette formation ? Rendez-vous sur le site internet de l'UGA, rubrique

préparation aux concours administratifs.

Infos pratiques :

> Composante : Faculté de Droit
> Durée : 2 ans
> Type de formation : Formation initiale / continue
> Lieu : Grenoble - Domaine universitaire

Contacts

Responsable pédagogique
Bourrel Romain
romain.bourrel@univ-grenoble-alpes.fr

Chan-Tung Ludovic
Ludovic.Chan-tung@univ-grenoble-alpes.fr
Contact administratif
Scolarité préparation concours administratifs
droit-prepaconcours@univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 76 74 32 40

Programme

Les deux années de la préparation sont complémentaires et orent une formation complète. Des séances de 
méthodologie sur les principales épreuves des concours administratifs internes et européens sont proposées : 
culture générale, composition sur un sujet d'ordre général, rédaction d'une note de synthèse, questions à 
réponses courtes (QRC), etc. La préparation, comprend des entraînements aux épreuves orales, à travers de 
simulations de jury et des retours d'expérience.
Master 1re année
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https://droit.univ-grenoble-alpes.fr/formation/candidater-et-s-inscrire/preparations-aux-concours-examens/


UE Culture générale

UE Composition sur un sujet d'ordre général

UE Présentation des concours par des professionnels

- Présentation des concours nationaux
- Présentation des concours européens

Master 2e année
UE Culture générale

UE Conférences thématiques

- Finances publiques
- Institutions européennes
- Culture numérique

UE Note de synthèse

UE Simulation d'entretien avec le jury

UE Retour d'expérience

UE Rédaction d'une che de renseignement
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