
	  

Les poursuites d’études après la prépa D1 

 

L’ENS Rennes 

www.ens-‐rennes.fr/  	  

La prépa D1 prépare en priorité au concours d’entrée aux ENS de Cachan et de Rennes, en deux ans.  

Créée en 1912, l’ENS de Cachan est un établissement public qui a pour mission de former des 
enseignants, des chercheurs, des enseignants-chercheurs, et des cadres supérieurs dans les entreprises 
et l’administration publique. L’antenne de Rennes est autonome depuis la rentrée 2014. 

A leur entrée à l’ENS les élèves acquièrent la qualité de fonctionnaires stagiaires rémunérés. Ils 
perçoivent un traitement mensuel d’environ 1400 euros brut pour préparer successivement une licence 
3, un master 1, l’agrégation de droit et un Master 2.  

A l’issue de leur scolarité à l’ENS, à partir de la quatrième année, les normaliens peuvent préparer une 
thèse en droit. 

Que font les normaliens à l’issue de ces quatre années ? Environ un tiers des étudiants s’orientent vers 
la recherche à l’université, un tiers vers la fonction publique (ENA, magistrature, commissaire de 
police,…) et un tiers vers le secteur privé (juriste d’entreprise, avocat,…). 

Les Ecoles de commerce et de management : 

 

 
	  

www.em-‐lyon.com/fr	  
www.audencia.com/ www.grenoble-‐em.com	  

 

	  

www.neoma-‐bs.fr/	  

	  

www.kedgebs.com/ 

 

Trois possibilités sont offertes pour intégrer une Ecole de management : 

1.   grâce à l'admissibilité à l’ENS Cachan (EM Lyon, Audencia Nantes, Grenoble, Kedge et 
Néoma). Les étudiants sont admis à présenter uniquement les oraux d’admission dans ces 
écoles. 

2.   avec les concours « Passerelle » et « Tremplin » permettant d’accéder à Grenoble, Néoma, 
Kedge, Skéma, Telecom EM ou Toulouse (concours ouverts à tous les titulaires d’une L2). 



3.   en troisième lieu, étudiants qui poursuivront leur L3 à Assas et les « khubes » (élèves 
choisissant de refaire une deuxième année de prépa) peuvent se présenter aux concours 
d’entrée au niveau master de l’EM Lyon ou de HEC / ESCP Europe. L’équipe pédagogique de 
Blomet accompagne les étudiants dans la préparation à ces concours bac + 3. 

 
 

 

Les candidats sont sélectionnés sur la 
base d’un dossier : CV, lettre de 
motivation, lettres de recommandation, 
notes obtenues dans le supérieur, score à 
un test d'aptitude (TAGE MAGE, 
GMAT).  
Puis épreuves orales 

Les candidats doivent passer une 
épreuve d’étude critique de dossier, 
une épreuve à option : Droit privé / 
Macroéconomie / Microéconomie / et 
une épreuve d’anglais. 

Puis épreuves orales. 

 

 

  
 

Les concours de l’EM Lyon, l’EDHEC et AUDENCIA sont ouverts aux titulaires d'une licence. 
 Les élèves candidats aux concours de l’EM Lyon et de l’EDHEC doivent fournir un dossier personnel de candidature, 
leur score au TAGE MAGE et au TOEIC (ou TOEFL). 
 Les élèves candidats au concours d’AUDENCIA doivent également présenter leur score au TAGE MAGE et TOEIC et 
peuvent ajouter un dossier de validation des acquis extrascolaires en option. 
 Une épreuve littéraire s’ajoute pour Audencia : l’analyse de situation  
 Une fois déclarés admissibles à chacune de ces écoles, les candidats passeront tous un entretien de motivation et un oral 
d’anglais. 
 

 

 

Sciences po  
 	  

•   possibilité d'admission à Sciences po Paris en Master 1. Blomet propose une préparation 
spécifique pour les admissions en Master à Sciences po Paris, avec les khâgneux. 

•   accès sur concours propre à bac +2 pour les autres IEP. 

CELSA 

www.celsa.fr 
 

Ecole des hautes études en sciences de l'information et de la communication	  



Les	  étudiants	  de	  prépa	  D1	  admissibles	  au	  concours	  de	  l’ENS	  Cachan	  sont	  déclarés	  admissibles	  au	  
CELSA	  et	  peuvent	  directement	  passer	  les	  oraux	  (dispense	  des	  écrits).	  Une	  préparation	  spécifique	  
à	  ces	  oraux	  est	  proposée	  dans	  l’établissement	  avec	  les	  khâgneux.	  

Les	  Magistères	  de	  droit	  

Qu’est-‐ce	  qu’un	  Magistère	  ?	  	  

Les	  magistères	  sont	  des	  filières	  sélectives	  à	  l’Université.	  Elles	  sont	  accessibles	  sur	  dossier	  et	  
entretien	  après	  un	  L2	  de	  droit.	  Les	  étudiants	  de	  D1	  sont	  particulièrement	  intéressés	  par	  ces	  
filières.	  

Il	  existe	  12	  magistères	  juridiques	  en	  France.	  

Tous	  les	  renseignements	  sur	  :	  	  

http://www.carrieres-‐juridiques.com/actualites-‐et-‐conseils-‐emploi-‐juridique/focus-‐sur-‐des-‐filieres-‐dexcellence-‐en-‐
droit-‐les-‐magisteres-‐et-‐djce/685	  

Quelques	  exemples	  :	  

Magistère	  de	  droit	  des	  activités	  
économiques	  

Université	  Paris	  I	  

http://mdae.univ-‐paris1.fr/	  

	  

	  

Magistère	  juriste	  d’affaires	   Université	  Paris	  II	  

http://mja-‐paris2.webs.com/	  

	   	  
Magistère	  juriste	  d’affaires	  franco-‐
britannique	  

Université	  Rennes	  I	  

https://www.univ-‐rennes1.fr/	  

	  

	  

Magistère	  droit	  des	  affaires	  
publiques	  

Université	  de	  Montpellier	  

http://mdpa.edu.umontpellier.fr/	  

	  
	  

Magistère	  droit,	  journalisme	  et	  
communication	  des	  organisations	  

Université	  d’Aix-‐Marseille	  

http://facdedroit.univ-‐amu.fr/jco	  

	  

	  

	  



Les	  parcours	  Droit-‐Gestion	  à	  Dauphine	  

http://www.juristes.dauphine.fr/fr/la-‐filiere.html	  

	  

	  

ENASS 

www.enass.fr/ 

 

 L’École Nationale d’Assurances, émanation du CNAM, est une grande école spécialisée dans le 
domaine de l’assurance.	   

Ismapp  

www.ismapp.com/ 
 

 

Institut Supérieur du Management Public et Politique 

Filières sélectives de l'Université :  

-   IPAG (Institut de préparation à l’administration générale),  
-   IFP (Institut Français de Presse – Paris 2 Assas). 

  
www.ipagdeparis.org	   ifp.u-‐paris2.fr/	  

 

Poursuites	  d’études	  en	  L2	  ou	  L3	  à	  Assas	  

La	  convention	  signée	  entre	  le	  Lycée	  Blomet	  et	  l’université	  Panthéon-‐Assas	  permet	  :	  

-   Aux	  étudiants	  de	  1ère	  année	  qui	  ne	  souhaiteraient	  pas	  poursuivre	  en	  2ème	  année	  de	  D1	  de	  
rejoindre	  la	  L2	  de	  droit	  à	  Assas,	  sous	  réserve	  d’une	  obtention	  d’au	  moins	  10/20	  aux	  
examens	  de	  l’Université	  et	  de	  la	  validation	  de	  la	  1ère	  année	  par	  le	  conseil	  de	  classe	  de	  D1.	  



-   Aux	  étudiants	  de	  2ème	  année	  de	  poursuivre	  en	  L3	  de	  droit	  à	  Assas,	  sous	  réserve	  d’une	  
obtention	  d’au	  moins	  10/20	  aux	  examens	  de	  l’Université	  et	  de	  la	  validation	  de	  la	  2ème	  
année	  par	  le	  conseil	  de	  classe	  de	  D1.	  


