
 

UFR Droit et Sciences Economique et Politique – I.E.J. / Bureau 212 
4 boulevard Gabriel - BP 17270 - 21072 DIJON Cedex 

 0380393547 – iej@u-bourgogne.fr - http://iejdijon.u-bourgogne.fr/  

 

 

 

INSTITUT D'ETUDES JUDICIAIRES 
Examen C.R.F.P.A. – session 2021 

  

CE TABLEAU TIENT LIEU DE CONVOCATION 
 

LUNDI 13 SEPTEMBRE 
EPREUVES ADMISSIBILITES/NOTE DE SYNTHESE 
13H-18H (19H40 TIERS TPS) ,  AMPHITHEATRE PLATON 

MARDI 14 SEPTEMBRE 
EPREUVES ADMISSIBILITES/DROIT DES OBLIGATIONS 
13H-16H (17H TIERS TPS) ,  AMPHITHEATRE PLATON 

MERCREDI 15 SEPTEMBRE 
EPREUVES ADMISSIBILITES/CAS PRATIQUE 
13H-16H (17H TIERS TPS) ,  AMPHITHEATRE PLATON 

VENDREDI 17 SEPTEMBRE 
EPREUVES ADMISSIBILITES/PROCEDURE 
13H-15H (15H40 TIERS TPS) ,  AMPHITHEATRE PLATON 

LUNDI 8 NOVEMBRE PUBLICATION RESULTATS ADMISSIBILITES 
DU 9 AU 16 NOVEMBRE EPREUVES ADMISSION LANGUES VIVANTES 
JEUDI 18 NOVEMBRE ET 

VENDREDI MATIN 19 NOVEMBRE 
GRAND ORAL 

JEUDI 2 DECEMBRE PUBLICATION RESULTATS ADMISSION 
 
En raison des mesures sanitaires à respecter, des consignes particulières seront transmises dans les jours qui viennent notamment pour 
l’heure d’arrivée et l’accès à la salle d’examen. 
 
 L’accès à la salle d’examen est interdit à tout candidat après l’ouverture de la ou des enveloppe(s) contenant les sujets ; aucune exception 

n’est tolérée. 
 Les candidats ne peuvent pas quitter la salle d'examen durant la première heure, quelque-soit la durée de l'épreuve. 
 Les sujets sont déposés sur table avec la page de garde visible par le candidat et ne peuvent être consultés tant que le responsable de 

salle n’a pas indiqué le commencement de l’épreuve.  
 Les candidats cessent de composer sitôt que le responsable de salle a signalé la fin de l’épreuve. En vue d’assurer l’effectivité de cette 

règle, il est recommandé aux responsables de salle d’exiger des candidats qu’ils se lèvent à ce signal.  
 Epreuves à option : le sujet forme une liasse unique regroupant toutes les options. Il appartient au candidat de composer sur l’option 

choisie lors de son inscription. Les listes seront affichées dans la salle d’examen. 
 L’utilisation de moyens de communication (voix, texto, MMS, courriels…) pendant les épreuves est interdite. Comme pour les 

téléphones portables, smartphones et autres moyens de communication (accès internet, échange ou stockage d’informations), la 
possession et l’utilisation des montres connectées sont interdites pendant les épreuves. Tous ces appareils doivent être éteints et rangés 
dans un sac. 

 Document pouvant être utilisés par les candidats pour les épreuves d’admissibilité (article 8 de l’arrête du 17 octobre 2016). 
Conformément à ses prérogatives, la commission nationale de l’examen d’accès au CRFPA indiquez que les candidats à cet examen 
pourront utiliser les documents suivants pour les épreuves d’admissibilités : 

 Les candidats peuvent utiliser les codes annotés mais non commentés, ainsi que les recueils (ou photocopies tirées de sites Internet 
officiel) de textes réglementaires, législatifs et supra-législatifs nationaux, et de normes européennes et internationales, ne contenant 
aucune indication de doctrine. Ces documents pourront être surlignés y compris sur la tranche, cependant, aucune annotation 
manuscrite ne pourra y figurer. Les onglets, marques pages ou signets non annotés sont autorisées. Sont interdites les photocopies des 
circulaires et de la jurisprudence. Les communications et les décisions de la commission européenne n’entrent pas dans les documents 
autorisés. Pour l’épreuve de droit fiscal, les éventuels calculs à effectuer ne nécessitent pas l’usage d’une calculatrice. 

 


