Institut d'Etudes Judiciaires Henri MOTULSKY
Qu'est-ce qu'un Institut d'Etudes Judiciaires ?
POWER POINT DE PRESENTATION DE L'IEJ HENRI MOTULSKI
ici

L’IEJ a plusieurs missions.
1/ L’institut forme aux examens et concours permettant d'accéder à des professions judiciaires. L'IEJ de
Université Paris Nanterre offre une large palette de préparations :
- Examen d'accès au Centre Régional de Formation Professionnelle des Avocats (CRFPA),
- Concours d'accès à l'Ecole Nationale de la Magistrature (ENM), (accès en cours de M2 en opt ou niveau
M2)
- Concours d'accès à l'Ecole Nationale Supérieure de la Police (ENSP), (accès en cours de M2 en opt ou
niveau M2)
- Concours de recrutement des Officiers de la Gendarmerie Nationale (OEGN), (accès en cours de M2 en opt
ou niveau M2)
- Préparation du Diplôme Universitaire aux Métiers de la Justice et de la Sécurité (MJS) (création en
2018/2019) accès niveau licence.
2/ L’institut organise l’examen d’entrée au CRFPA en partenariat avec les juridictions et les barreaux de son
ressort.
3/ L’institut soutient des manifestations scientifiques en lien avec la théorie et la pratique du procès.
COMMUNIQUE

LA PÉRIODE DES INSCRIPTIONS EST OUVERTE DEPUIS LE 25 MARS POUR LES INSCRIPTIONS
AUX DIFFÉRENTES PRÉPARATIONS DE L'IEJ (D.U. MJS, CRFPA, prepa concours ENM ENSP)
INSCRIPTION AU DIPLÔME UNIVERSITAIRE DES METIERS DE LA JUSTICE ET DE LA SECURITE
via la plateforme ecandidatouverte depuis le 25/03/2019

CONFERENCES ET EVENEMENTS
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AFHJ - CYCLE DE CONFERENCE 2019
L'Association Française pour l'Histoire de la Justice a le plaisir de vous informer que la prochaine conférence
du cycle qu’elle organise cette année à la Cour de cassation autour du thème “La justice et la paix : le
"temple de la concorde"", se tiendra en Grand'chambre le jeudi 23 mai 2019, de 17h30 à 19h.
A cette occasion, Madame Kouky J. Fianu, professeur d’histoire médiévale à l’université d’Ottawa, évoquera
« Le notaire médiéval, agent de concorde et de pacification »
L'entrée à cette conférence (validée au titre de la formation continue des avocats et des magistrats) est
gratuite et ouverte à tous, avec inscription préalable obligatoire sur le site www.courdecassation.fr (rubriques
"Evènements", "Colloques", "Colloques ouverts à inscription") ou bien directement via le lien ci-dessous :
https://www.courdecassation.fr/venements_23/colloques_4/2019_8992/agent_concorde_40679.html
Conférence avec l'association des élèves-avocats de l'HEDAC en partenariat avec l'IEJ de Nanterre Paris X
le mercredi 22 mai 2019 à 19h au sein du bâtiment Simone Veil en amphi B, conférenceà laquelle sera
présente Bertrand Périer pour nous parler d'éloquence, prise de parole en public et de son dernier ouvrage
"la parole est un sport de combat".
Bertrand Périer est avocat auprès du Conseil d'Etat et de la Cour de Cassation

Mis à jour le 20 mai 2019

Contacts
Directeur de l'IEJ :
Philippe GUEZ
Directrice des Etudes :
Julie MEYER
Co-directrice des études DU - ENM-ENSP:
Camille BOURDAIRE-MIGNOT
Responsable de la gestion administrative :
Hervé DENOUETTE
herve.denouette@parisnanterre.fr
Tél : 01 40 97 59 70
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Fax : 01 40 97 70 21
Secrétariat :
Marjorie LAROCHE
mlaroche@parisnanterre.fr
Tél : 01 40 97 57 10
Sandrine PEREZ
sandrine.perez@parisnanterre.fr
Tél : 01 40 97 76 68

Horaires d'ouverture secrétariat
Lundi au Jeudi
08h30-12h00 et 13h30-16h30.
Vendredi 8h30-12h00

Liens utiles
Voir aussi ...

https://iej.parisnanterre.fr/accueil/institut-d-etudes-judiciaires-henri-motulsky-102540.kjsp?RH=iej_acc
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