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CONCOURS DE LA MAGISTRATURE
2ème concours

Titulaires d’un diplôme de niveau Bac+4 âgés de 31 ans au plus : c’est
la voie d’accès principale à la magistrature.

Fonctionnaire ou agent
public depuis au moins
4 ans et êtes âgé de 48
ans au plus.

Etre âgé de 40 ans au plus
et justifiant d’au moins 8
ans d’activité dans le
secteur privé

192 postes offerts en 2018

45 postes offerts en
2018

13 postes offerts en 2018

14 janvier 2019 au 14 mars 2019
Admissibilité : 3 au 7 juin 2018
Admission : Septembre à Décembre 2019
A compter de 2020 :
Admissibilité :
-compo. écrite de 5h (monde contemporain)
-compo. écrite de 5h (droit civil OU droit pénal)
-Cas pratique de 3h (droit civil OU droit pénal)
-Note de synthèse de 5h
-Questions de droit public de 3h

Formation
Statistiques

Autres modes de recrutement
-Recrutements sur dossier de façon
permanente
-Concours complémentaires
ponctuels pour les + de 35 ans ayant
une expérience professionnelle de 10
ans

Concours complémentaire : 18 mars au
19 avril 2019
Admissibilité : 4 au 6 sept. 2019
Admission : à partir de nov. 2019

A compter de 2020 :
Admissibilité :
-compo. écrite de 5h (monde contemporain)
-compo. écrite de 3h (droit civil)
-compo. écrite de 3h (droit pénal)
-Note de synthèse de 5h
Admission : 3 oraux
-Droit public
-Droit social OU droit des affaires
-Mise en situation collective

Admission : 4 oraux
-Anglais
-Droit de l’UE OU international privé ou administratif
-Droit social OU droit des affaires
-Mise en situation collective
Préparation au
concours

3ème concours

- Préparations publiques dans un IEJ
- préparations privées,
- Classe préparatoire intégrée ENM « égalité des chances », à Paris,
Bordeaux et Douai (candidature entre mars et avril)
-Préparations à distance à l’IEJ Paris-1 (candidatures de mai à
septembre) et l'université Panthéon-Assas (candidatures en juin).

- Préparations publiques dans un IEJ
- préparations privées,
-Préparations à distance à l’IEJ Paris-1 (candidatures
de mai à septembre) et l'université Panthéon-Assas
(candidatures en juin).

Les auditeurs de justice suivent une formation rémunérée de 31 mois à l’Ecole Nationale de la Magistrature située à Bordeaux.
-2495 inscrits, 1759 présents, 379 admissibles, 221 lauréats en 2018
-12,56% = taux de sélectivité au 1er concours (en baisse)
entre le nombre de présents et d’ admis
-9,5 % de la promo 2019 est issu d’une CPI
-3,62% des auditeurs issus du 1er concours ont un M1
-86,88% des auditeurs issus du 1er concours ont un M2
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Contrairement aux autres concours, ces
concours donnent accès à une formation
condensée de 7 mois

Bibliographie

Métiers de la Magistrature

Cote 434.5 PUB

A retrouver sur le catalogue en ligne du SUIO-IP
http://suio-ut-capitole.centredoc.fr

Site des métiers du Ministère de la Justice rubrique Métiers judiciaires
Présentation du métier, des différentes voies d’accès, campagne de recrutement en cours,
classe préparatoire intégrée, témoignages de professionnels, accès aux annales…
www.metiers.justice.gouv.fr

Site du Ministère de la Justice rubrique Organisation de la justice
Présentation de l’organisation judiciaire, annuaire des juridictions, liste des acteurs de la
justice…
www.justice.gouv.fr

Ecole Nationale de la Magistrature - ENM
Présentation du métier, témoignages, de la formation, du concours, diverses préparations aux
concours (programmes, annales, rapports de jury, profils des promos…), informations sur la
réforme en cours…
www.enm.justice.fr

Institut d’Etudes Judiciaires - IEJ d’Université Toulouse Capitole
Préparation au concours d’accès à l’EM de l’IEJ
Rubrique Formations / Nos diplômes / Préparations
www.ut-capitole.fr

« RDV PRO » : Les métiers de la justice, sécurité, défense organisé à UT1 en novembre
(+ d’infos sur le site UT1 Rubrique Orientation/insertion/Préparer son insertion
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