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Prépas Talents 
de l’Ouest francilien
Intégrez une Classe Prépa Talents pour préparer 
les concours de la filière justice-sécurité



Commissaire de police  Officier de police  Officier de gendarmerie 
 Commissaire des armées  Administrateur des affaires maritimes  

Magistrat  Directeur des services des greffes  Directeur des services 
pénitentiaires  Directeur pénitentiaire d’insertion et de probation   
Directeur des services de protection judiciaire de la jeunesse... 

   Devenez

Tout en obtenant un diplôme de Master 2 
délivré par l’Université de Versailles Saint-
Quentin via des cours en présentiel sur le 

campus de Sciences Po Saint-Germain-en-
Laye de septembre à avril.

Le M2 Carrières judiciaires (M2CJ) 
Le M2 Carrières administratives (M2CA)

L’i-Eprépa

Le dispositif d’accompagnement Prépa Talents réservé 
aux candidats éligibles, sous conditions de mérite et de 
ressources.

   Complément de bourse de 4000€ 
  Tutorat personnalisé (conseils pratiques, accompagnement individuel 

jusqu’aux concours)
    Conditions d’hébergement et de restauration facilitées à 
 Saint-Germain-en-Laye
  Accès aux Concours Talents de la Fonction Publique (ENAP, ENSP)
  Achats d’ouvrages pour chaque préparationnaire

>> 20 places au sein des M2 en 2022
>> 15 places au sein du Diplôme Carrières Justice-Sécurité-Défense en 2022

   Intégrez

Tout en obtenant un diplôme de 
Sciences Po Saint-Germain-en-Laye,

 via une formation quasi exclusivement à 
distance de septembre à avril.

Le Diplôme Carrières
Justice-Sécurité-Défense

 » En rejoignant la Prépa Talents de l’Ouest francilien

Avec un accès dès l’été au centre de 
préparation aux concours 100% numérique.

 » Ou en rejoignant la Prépa Talents numérique de l’Ouest francilien



Candidatez
Titulaire d’un M1 Droit ou d’une 4ème année IEP (accessible par concours commun)

La procédure de sélection se déroule en deux phases :
1- Les dossiers de candidature sont d’abord examinés par la commission d’admission.
2- Les candidats déclarés admissibles passent un entretien permettant d’évaluer leur motivation. 

D’une préparation d’excellence aux concours de la fonction 
publique

   Du contenu attractif et percutant, accessible 24h/24, 7j/7
   Des ressources variées : cours en présentiel, classes virtuelles, 

fascicules, accès à une vaste bibliothèque numérique 
    Des entraînements réguliers et intensifs aux épreuves 

d’admissibilité puis d’admission 
    Un suivi par une équipe investie d’universitaires et de hauts fonctionnaires  

Des innovations pédagogiques proposées par l’i-EPrépa :
Pédagogie inversée, vidéos à distance, forums, classes virtuelles, outils numériques…

Des dispositifs d’insertion dans les métiers de la fonction publique :
Partenariats institutionnels (TJ Versailles, Conférence CPAG-IPAG, réseau IEP), visites 
d’administrations, offres de stages sur le campus numérique de Sciences Po Saint-Germain, réseau 
des « anciens » étudiants…

D’une ouverture culturelle et scientifique
Ateliers Théâtre, ciné-débats, accès au programme culturel Arts et humanités de Sciences Po Saint-
Germain-en-Laye, conférences et colloques…

Et pour les étudiants en présentiel, bénéficiez également de toutes les facilités du campus de Sciences 
Po Saint-Germain-en-Laye : 
Salle de travail dédiée, bibliothèque, activités associatives, CROUS et offre de logements en résidences 
universitaires…

   Bénéficiez

 » Prépa Talents de l’Ouest francilien

  Postulez au M2CA ou au M2CJ, à partir de mi-mai
  Retrouvez toutes les informations (calendrier, modalités, lien vers le dossier de candidature…) sur le site :

https://www.facdroit-sciencepo.uvsq.fr/master-2-droit-parcours-carrieres-administratives
https://www.facdroit-sciencepo.uvsq.fr/master-2-droit-parcours-carrieres-judiciaires

 » Prépa Talents numérique de l’Ouest francilien

  Postulez au Diplôme Carrières Justice-Sécurité-Défense, à partir de mi-mai
  Retrouvez toutes les informations (calendrier, modalités, lien vers le dossier de candidature…) sur le site :

https://ieprepa.fr/formations/prepa-talents-de-louest-francilien/
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Contacts 
Anne-Valérie Le Fur

Directrice de l’i-EPrépa 
et des M2 Carrières judiciaires-administratives 

* anne-valerie.le-fur@sciencespo-saintgermain.fr

Eun Joseph
Coordinatrice des prépas concours

* eun.joseph@sciencespo-saintgermain.fr
) 01 30 87 47 46


