Institut de Formation et de
Préparation aux Examens et Concours
Institut d’Études Judiciaires - IEJ
Institut de Préparation aux Concours Administratifs - IPCA
Institut Universitaire de Formation - IUF

OBJECTIFS DE L’INSTITUT
L’IFPEC est une structure fédérant trois composantes : l’Institut d’Études Judiciaires (IEJ),
l’Institut de Préparation aux Concours Administratifs (IPCA) et l’Institut Universitaire de
Formation (IUF).
> L’IEJ a vocation à préparer les étudiants/professionnels aux examens et concours propres
au monde judiciaire.
> L’IPCA est ouvert à ceux qui désirent rejoindre l’administration ou la justice administrative
> L’IUF dispense des formations aux praticiens, en fonction des besoins exprimés.

POINTS FORTS
> Une équipe d’enseignants pluridisciplinaire composée d’Universitaires et de praticiens
(avocats, magistrats, inspecteurs des finances publiques...)
> Des mises en situations de préparation aux examens & concours
> Un accompagnement adapté de l’équipe enseignante
> Une offre de formation diversifiée à destination des praticiens
> Possibilité d’immersion professionnelle

www.univ-orleans.fr/deg/droit

Contacts
LES SAVOIRS TRANSMIS
Connaissances théoriques et pratiques :
> Culture générale
> Droit civil : droit des obligations
> Droit civil : suretés et contrats spéciaux
> Droit civil : droit de la famille et des régimes matrimoniaux
> Droit Social
> Droit des Affaires
> Droit pénal : général et spécial
> Droit administratif
> Droit de la fonction publique
> Libertés publiques
> Voies d’éxecution
> Procédure civile
> Procédure pénale
> Procédures administratives contentieuse
> Note de synthèse : concours judiciaires
> Note de synthèse : concours administratifs
> Préparations écrites et orales
> Etc...

Faculté de Droit, d’Économie et de Gestion
École de Droit
Secrétariat IEJ-IPCA-Bureau A 120
Rue de Blois - BP 26739
45067 Orléans Cedex 2
02 38 49 26 69
sabrina.cornier@univ-orleans.fr
CO-DIRECTEURS DE L’INSTITUT
> Stéphanie MAUCLAIR
Maître de conférences en droit privé
à l’Université d’Orléans
stephanie.mauclair@univ-orleans.fr
> Fouad EDDAZI
Maître de conférences en droit public
à l’Université d’Orléans
fouad.eddazi@univ-orleans.fr

EXAMENS & CONCOURS
> L’examen du CRFPA
> Le concours de L’ENM
> Le concours d’Inspecteur du travail
> L’École nationale Supérieure de Sécurité Sociale
> Les concours des services pénitentiaires
> Les concours de greffier et greffier en chef
> Le concours Directeur des Services de la Protection Judiciaire de la Jeunesse
> Les concours d’administrateur et attaché territorial
> Le concours d’entrée des Instituts régionaux d’administration
> Les concours relatifs aux métiers de la police, gendarmerie et de l’armée
> Le concours de Conseiller de Chambre Régionale des Comptes > INSTITUT DE FORMATION ET DE PRÉPARATION
AUX EXAMENS ET CONCOURS
> Le concours de conseiller aux Tribunaux administratifs et Cours
administratives d’appel
INSTITUT D’ÉTUDES JUDICIAIRES
> Le concours d’inspecteur des finances publiques
INSTITUT DE PRÉPARATION AUX CONCOURS ADMINISTRATIFS
> Le concours d’inspecteur des douanes
INSTITUT UNIVERSITAIRE DE FORMATION

https://www.univ-orleans.fr/fr/deg/formation/autres-formations-et-du/formations-de-lecole-de-droit

