
CONCOURS DE L'ECOLE NATIONALE DE LA SECURITE ET DE L'ADMINISTARTION DE LA MER
ENSAM

EPREUVES D'ADMISSIBILITE COEFFICIENT DUREE

Composition sur un sujet se rapportant à l'évolution des idées et des faits politiques, 

économiques et sociaux depuis le début du XXème siècle

6 (note < 8 

éliminatoire)
5H

Composition sur un sujet de droit privé ou de droit public ou de sciences économiques 

ou de sciences de la vie et environnement selon l'option choisie

6 (note < 8 

éliminatoire)
5H

Composition comportant la synthèse, l'examen critique ou l'exploitation d'un texte, 

d'un document ou d'un dossier faisant appel à des notions de droit maritime, de droit 

pénal ou de droit social 

6 (note < 8 

éliminatoire)
5H

Version anglaise, sans dictionnaire ni lexique, portant sur la langue usuelle 
3 (note < 8 

éliminatoire)
2H

Droit civil-procédure civile                                                                                

Droit pénal-procédure pénale

Droit public                                                                                                    

Economie 

Culture générale

ADMINISTRATEUR DES AFFAIRES MARITIMES

 i -EPrépa 

MODULES CORRESPONDANTS

CONCOURS EXTERNE

Ouverture des inscriptions : fin janvier

Clôture des inscriptions : fin février

Mi-avril (épreuves écrites)

Fin juin- début juillet (épreuves orales) 

_

Droit pénal général                                                                   

Politiques publiques-notes                                                            

Procédure pénale                                                                                   

Droit européen                                            
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CONCOURS DE L'ECOLE NATIONALE DE LA SECURITE ET DE L'ADMINISTARTION DE LA MER
ENSAM

Entretien avec le jury appuyé par un curriculum vitae portant sur tout sujet permettant 

d'apprécier les connaissances générales du candidat et ses qualités, notamment sa 

rigueur de jugement et d'expression, ainsi que son sens des réalités 

9 (note < 8 

éliminatoire)
45 mn

Interrogation portant sur le droit privé, le droit public ou les sciences économiques ou 

de sciences de la vie et environnement selon l'option choisie sur le même programme 

qu'à l'écrit

6 (note < 8 

éliminatoire)

préparation 20 mn 

+ 20 mn

Epreuve orale de langue anglaise à partir d'un texte donnant lieu à un bref résumé et 

un commentaire suivi d'une conversation

3 (note < 8 

éliminatoire)

préparation 15 mn 

+ 20 mn

Epreuves sportives : 50m nage libre + 50m course de vitesse + 1500m course de demi-

fond + tractions et abdominaux

2 (moyenne de 

l'ensemble des 

notes < 5 

éliminatoire)

Revue de presse (anglais)

 Module admission
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Module admission
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Droit pénal-procédure pénale

Droit public
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