
CONCOURS DES MAGISTRATS DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL

EPREUVES D'ADMISSIBILITE COEFFICIENT DUREE

Etude d’un dossier de contentieux administratif 3 4H

QRC (épreuve constituée de questions portant sur des sujets juridiques, institutionnels 
ou administratifs appelant une réponse courte)

1 1H30

Dissertation sur un sujet de droit public 1 4H

Epreuve orale portant sur un sujet de droit public suivie d'une conversation avec le jury 
sur des questions juridiques (même programme que dossier et dissertation)

2
30 mn de 

présentation                               
+ 30 mn oral

Entretien, appuyé par une fiche individuelle de renseignements, avec le jury portant 
sur le parcours et la motivation du candidat et ses centres d'intérêt 

2 20 mn

Droit public                                                                                                                      

module admission

Droit public

MAGISTRATS DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS 
ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL

 i -EPrépa 

MODULES CORRESPONDANTS

EPREUVES D'ADMISSION

Droit public
Politiques publiques

Droit civil - procédure civile
Droit pénal - Procédure pénale

CONCOURS EXTERNE
Ouverture inscriptions : mi-juin
Clôture inscriptions : mi-juillet

Début septembre (épreuves écrites)
Début novembre (épreuves orales)

Culture générale
Politiques publiques                                                                            

Note de synthèse

29/01/2020 1



CONCOURS DES MAGISTRATS DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL

EPREUVES D'ADMISSIBILITE COEFFICIENT DUREE

Etude d’un dossier de contentieux administratif 3 4H

Note administrative portant sur la résolution d'un cas pratique posant des questions 
juridiques

1 4H

Epreuve orale portant sur un sujet de droit public suivie d'une conversation avec le jury 
sur des questions juridiques (même programme que dossier et dissertation)

2
30 mn de 

présentation                         
+ 30 mn oral

Entretien, appuyé par une fiche individuelle de renseignements, avec le jury portant 
sur le parcours et la motivation du candidat et ses centres d'intérêt 

2 20 mn

EPREUVES D'ADMISSION

Droit public

module admission

 i -EPrépa 

MODULES CORRESPONDANTS

1H30
Droit public

Droit pénal - Procédure pénale
Droit civil - procédure civile

Droit public

Culture générale
Politiques publiques                                                                           

Note de synthèse

QRC (épreuve constituée de questions portant sur des sujets juridiques, institutionnels 
ou administratifs appelant une réponse courte)

1

CONCOURS INTERNE
Ouverture inscriptions : mi-juin
Clôture inscriptions : mi-juillet

Début septembre (épreuves écrites)
Début novembre (épreuves orales)

29/01/2020 2


