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Présentation
Situé dans un environnement privilégié, l’Institut d’Études Judiciaires (IEJ) de La 
Rochelle a pour mission de préparer les étudiants aux différents concours et 
examens d’accès aux professions juridiques et judiciaires. C’est une formation 
non diplômante.

L’IEJ permet de préparer notamment :
> l’examen d’entrée au Centre Régional de Formation Professionnelle des Avocats 
(CRFPA),
> le concours d’entrée à l’École Nationale de la Magistrature (ENM),
> l’accès aux métiers de greffier, de commissaire et d’officier de police, d’officier de 
gendarmerie, d’huissier de justice, de mandataire judiciaire, de l’administration 
pénitentiaire (service pénitentiaire d’insertion, protection juridique de la 
jeunesse...)

L’IEJ accompagne les étudiants qui achèvent leurs études de droit vers la vie active 
répondant ainsi aux objectifs professionnalisants et innovants de l’Université de 
La Rochelle.

Par ailleurs, il contribue au développement des relations et des échanges 
entre l’Université et les professions juridiques ou judiciaires notamment par 
l’organisation de conférences. De plus, un forum est organisé chaque année 
afin de permettre aux étudiants de rencontrer de nombreux professionnels 
et d’échanger sur l’accès et l’exercice pratique de différentes professions 
susceptibles de les intéresser. On compte plus d’une vingtaine de professionnels 
lors de chacun de ces forums.

Organisation
Les enseignements se déroulent sur une année universitaire, certains 
enseignements étant propres à l’IEJ, d’autres étant mutualisés avec le Centre de 
Préparation des Concours Administratifs (CPCA).

Les étudiants sont mis en situation avec plusieurs semaines d’examens blancs au 
cours de l’année qui font l’objet de corrections personnalisées.

L’IEJ de La Rochelle collabore avec l’IEJ de Poitiers pour l’examen d’entrée au 
CRFPA. Les écrits de cet examen se déroulent à La Rochelle pour les étudiants 
rochelais et les oraux ont lieu à Poitiers. 



Contenu de la formation
La formation dispensée par l’IEJ de La Rochelle se veut résolument tournée 
vers la pratique. À cet effet, elle associe aux enseignants-chercheurs de 
nombreux professionnels du droit ayant une expérience significative 
tant dans leur domaine d’activité que dans leurs enseignements  :  
avocats, magistrats (présidents de juridiction, procureurs de la République, 
magistrats spécialisés, conseillers du tribunal administratif), huissiers, capitaines 
de police, commandants de gendarmerie, directeurs du service pénitentiaire 
d’insertion et de probation…

La formation proposée comporte :
> des cours d’actualisation du droit dans les principales matières au programme 
des examens professionnels et concours,
> des préparations aux épreuves spécifiques des examens professionnels et 
concours : préparation à la note de synthèse, entraînement aux questions à 
réponses courtes (QRC),
> des séminaires de méthodologie des épreuves écrites (cas pratiques, 
dissertations) et des épreuves orales des concours et examens professionnels 
(grand oral pour le CRFPA, entretien avec le jury pour l’ENM),
> des cours de langue vivante étrangère,
> des séminaires de culture générale.

Conditions d’admission
L’IEJ est accessible :
> aux étudiants titulaires ou préparant un master 1 en droit,
> aux personnes étant titulaires d’un titre ou d’un diplôme reconnu équivalent.
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