
PRÉPARATION AU 
CONCOURS DE 
RECRUTEMENT 

INTERNE ET EXTERNE 
DE MAGISTRAT 

ADMINISTRATIF (JUGE 
ADMINISTRATIF)_À 

DISTANCE

Deux concours de recrutement direct de magistrats administratifs sont organisés, l’un externe et 
l’autre interne. L’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne propose une préparation aux épreuves écrites 
et orales des concours interne et externe.

Deux formules de préparation sont possibles : préparation à l’université (en présentiel) ou à distance.

Les candidatures s'effectuent en ligne via  la plateforme eCandidat du 09/10/2023 au 11/12/2023.

Infos pratiques
Composante : Formation continue Panthéon-

Sorbonne (FCPS)

Durée : 1 an

Présentation

Objectifs

Préparer au mieux les candidats qui souhaitent passer 

les concours de recrutement direct de magistrats 

administratifs grâce à :

* Un grand nombre d’exercices.

* Un suivi pédagogique personnalisé et réactif.

* Des enseignants qui sont des magistrats administratifs.

* L’expérience pédagogique d’une grande université au 

service de la réussite de chacun.

* Une organisation des cours adaptée aux contraintes 

professionnelles.

Les + de la formation
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Cette année 2021 encore, la prépa consolide ses excellents 

résultats :

* Nombre d'admissibles : 32 (24 externes, 8 internes)

* Nombre d'admis : 18 (14 externes, dont le major, et 4 

internes, dont la major)

* Nombre de places pourvues : 38

* Part de lauréats du concours issus de la prépa TA : 47%

Organisation

Membres de l’équipe pédagogique

Responsables pédagogiques

Amaury Rezard, magistrat administratif

Martin Frieyro, magistrat administratif

Gestionnaire de formation

 fcpsta@univ-paris1.fr

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne | Formation Continue

21 rue Broca

75005 Paris

Admission

Conditions d'accès

La candidature se fait via  la plateforme eCandidat puis 

après examen du dossier, une suite est donnée à chaque 

candidature compte tenu du parcours, de la motivation et 

des places disponibles.

Public cible

Pour le concours externe :

* Titulaires de l’un des diplômes exigés pour se présenter 

au premier concours d’entrée à l’ENA.

Pour le concours interne :

* Magistrats de l’ordre judiciaire ou fonctionnaires,

* Agents publics civils ou militaires appartenant à un corps 

ou cadre d’emplois de la catégorie A ou assimilé et 

justiant, au 31 décembre de l’année du concours, de 

quatre années de services publics effectifs.

Tarifs

Préparation à distance : 1 125 €

Réduction sous conditions :

Demandeurs d’emploi : 900 €
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Programme

Organisation

La préparation aux épreuves écrites se déroule entre les mois de janvier et de juillet. Pour les inscrits à l’université, elle aura 

lieu les vendredis soir et les samedis.

La préparation aux épreuves orales, accessible à tous les admissibles, se tient dans les locaux de l’université Paris 1 Panthéon-

Sorbonne après la date des résultats d’admissibilité.

Préparation au concours de recrutement 

interne et externe de magistrat 

administratif (juge administratif)_à 

distance
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