Examen ERAGE 2019
Dossier d’inscription pédagogique
Liste des pièces à fournir
et informations importantes
Pièces pour la constitution du dossier





La fiche de renseignement avec une photo d’identité.
Le formulaire du choix des matières.
Une photocopie de la carte d’identité ou du passeport.
Une photocopie du diplôme* (ou attestation de réussite) de Master 1 en droit ou d’un
titre équivalent.

*Si vous êtes en cours d’obtention du Master 1 (ou Master 2 en cas d’équivalence), la date limite de dépôt des
photocopies de diplôme (ou d’attestation de réussite) est fixée au 1er août 2019 (cachet de la poste faisant foi).

**********************************
Pour les étudiants de l’Institut d’Etudes Politiques, l’obtention du Master ΙΙ en droit est
requise pour se présenter à l’examen d’Entrée à l’Ecole Régionale des Avocats du Grand Est.
Par conséquent, la soutenance du mémoire validant le diplôme doit être accomplie au 1er
août 2019 au plus tard. Veuillez prendre vos dispositions quant à la date de délivrance de
votre diplôme.
**********************************
Dépôt des dossiers :
Au secrétariat de l’IEJ, uniquement durant les heures d’ouverture ou par la Poste
impérativement en recommandé avec accusé de réception à l’adresse suivante :
Institut d’Études Judiciaires
Dossier d’inscription pédagogique
Faculté de Droit,
1 place d’Athènes
67045 STRASBOURG CEDEX
Date limite de dépôt : le 31 décembre 2018 (cachet de la poste faisant foi).

AUCUNE DEROGATION ACCORDEE POUR LES DOSSIERS HORS DELAIS
LES DOSSIERS INCOMPLETS NE SERONT PAS TRAITÉS

Examen ERAGE 2019
Dossier d’inscription pédagogique
Fiche de renseignement

Photo

(à retourner avant le 31 décembre 2018*)

N° Etudiant UDS : ...............................................................
Nom : ....................................................................................... Epouse : ..............................................................
Prénom : .................................................................................................................................................................
Nationalité : ............................................................................................................................................................
Né(e) le : .................................................................................. à ..........................................................................
Adresse : .................................................................................................................................................................
C.P. – Ville : .............................................................................. Tél. portable : ......................................................
Adresse mail unistra uniquement : .................................................................................................................
Université d’origine : ..............................................................................................................................................
Titulaire d’un :


Master 2 en droit, obtenu le ............................................ à ………………………………………………………………



Master 1 (maîtrise) en droit, obtenu le ………………………… à ……………………………………………………………...



Titre équivalent (à préciser) : ……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………..….. obtenu le …………………………. à ………………………………………………………………



Master 1 (maîtrise) en droit en cours en 2018/2019

J’atteste sur l’honneur que les renseignements indiqués dans ce dossier sont sincères et véritables et déclare
ne déposer au titre de cette année civile qu’une seule demande et auprès d’un seul établissement.
Je déclare sur l’honneur ne pas m’être présenté(e) plus de trois fois à l’examen d’entrée dans un Centre
Régional de Formation Professionnelle des Avocats (CRFPA) depuis la session de 1995 (incluse) et atteste
connaître la disposition du décret du 27 novembre 1991 modifié interdisant aux candidats de se présenter
plus de trois fois à l’examen d’entrée dans un CRFPA.
Fait à
Signature

, le

* Date limite du dépôt du dossier : 31/12/18 (cachet de la poste faisant foi ‐ envoi en recommandé avec AR impérativement)

Examen ERAGE 2019
Dossier d’inscription pédagogique
Choix des matières pour l’examen
(à retourner avant le 31 décembre 2018**)
Nom - Prénom : .....................................................................................................................................
Date de naissance : .................................................................................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................
Courriel : ................................................................................................................................................
Téléphone : ............................................................................................................................................

EPREUVES ECRITES D’ADMISSIBILITE





Note de synthèse (durée 5h, coefficient 3)
Epreuve de droit des obligations (durée 3h, coefficient 2)
Epreuve écrite de caractère pratique (durée 3h, coefficient 2) – Option à choisir
Epreuve de procédure (durée 2h, coefficient 2) – Option à choisir

Choix des matières optionnelles à l’écrit (un seul choix)*
 droit civil – procédure civile
 droit des affaires – procédure civile
 droit social – procédure civile
 droit pénal – procédure pénale
 droit administratif – procédure administrative contentieuse
 droit international et européen – procédure civile
 droit international et européen – procédure administrative contentieuse

EPREUVES ORALES D’ADMISSION
 Grand Oral devant un jury : Type : Exposé-discussion (durée 1h45 : préparation 1h ; exposé 15 mn ;
discussion avec le jury 30 mn. Sujet relatif à la protection des libertés et droits fondamentaux –
coefficient 4).
 Epreuve orale de langue vivante étrangère (coefficient 1) *
 Allemand
 Anglais
 Arabe classique
 Chinois
 Espagnol

 Hébreu
 Italien
 Japonais
 Portugais
 Russe
Fait à
Signature

, le

* Cochez la case correspondante aux matières choisies.
** Date limite du dépôt du dossier : 31/12/18 (cachet de la poste faisant foi - envoi en recommandé avec AR impérativement)

