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 Gendarmerie nationale

 Police nationale

 Thématiques concours

 Sitographie

 Renseignements complémentaires

UFC / SCD / B.U’ Proudhon

Gendarmerie nationale

1

Sous-officier de gendarmerie : Catégorie B : 
concours 2017-2018 / A-M Bonnerot,... - Vuibert, 
2017.   Cote = 011.2 CON

Des vies en bleu /
textes du Capitaine D Guériaud - Cherche midi, 
2016.   Cote = 011.3 VIE

Gendarme : concours sous-officier de gendarmerie 
externe : tout-en-un 2018-2019 / B Priet, C Baldit-
Dufays, [et al.] - Dunod, 2018. Cote = 011.3 CON

Sous-officier de gendarmerie : gendarme adjoint 
volontaire / P Alban,... V Béal,... R Lüthi,... [et al.] -
Foucher, 2018.   Cote = 011.3 SOU

Concours Sous-officier de gendarmerie : externe, 
interne, catégorie B : annales et sujets inédits 
corrigés / T Klinger,... B Lavaud,... F Lavedan,... [et 
al.] - Vuibert, 2018.   Cote = 011.3 SOU

Concours externe sous-officier de la gendarmerie 
2018-2019 : tout-en-un écrit+oral : [cat B] /
D Bon,... M Mekbel,...A Munier... [et al.] - Nathan, 
2018.    Cote = 011.3 SOU

Annales corrigées, sous-officier de gendarmerie /
M Dalens ; ouvrage dirigé par L Brunel - Studyrama, 
2018. Cote = 011.3 DA

Sous-officier de gendarmerie / M Dalens ; ouvrage 
dirigé par L Brunel - Studyrama, 2017.
Cote = 011.3 DAL

Concours Sous-officier de gendarmerie : externe, 
interne, 3e voie, catégorie B : annales et sujets 
inédits corrigés / A-M Bonnerot, ... P Couturier..., T 
Klinger... [et al.] - Vuibert, 2017.   Cote = 011.3 CON

Gendarme : concours externe, concours interne : 
catégorie B : recrutements 2016-2017-2018 /
J-H Matelly - Ellipses, 2016.   Cote = 011.3 MAT

Métiers de la Gendarmerie nationale
et de la Police nationale



UFC / SCD / B.U’ Proudhon

Police nationale

2

Revue internationale de criminologie et de police 
technique et scientifique - Ed. M Meichtry, 2018.    
Cote = PER.334.2018

Commissaire de police et officier de police "2018 ; 
Admissibilité ; Admission ; entretien avec le jury"/
M Dalens - Studyrama, 2017.  Cote = 011.3 DAL

Thématiques concours

Commissaire de police, officier de police, officier 
de gendarmerie / sous la dir. de F Debove,... -
Sirey, 2017.     Cote = 011.3 COM

Fiches de synthèse de libertés publiques : destinés 
aux candidats à la formation à l'examen d'officier 
de police judiciaire / P Antoine - Ed. La Baule, 2018.         
Cote = 014.7 ANT

Libertés fondamentales et droits de l'homme : 
textes français et internationaux / H Oberdorff,
J Robert - LGDJ,  2018.        Cote = 015.2 OBE

Fiches de synthèse de droit pénal général : 
destiné aux candidats à la formation à l'examen 
d'officier de police judiciaire / D Roger - Éd. La 
Baule, 2018.        Cote = 014.7 ROG

Fiches de synthèse de procédure pénale : 
destiné aux candidats à la formation à l'examen 
d'officier de police judiciaire / D Roger - Éd. La 
Baule, 2015.        Cote = 345.1 ROG

Fiches de synthèse de droit pénal spécial : destiné 
aux candidats à la formation à l'examen d'officier de 
police judiciaire/ D Roger - Éd. La Baule, 2018.
Cote = 014.7 ROG

Droit constitutionnel et institutions politiques /
J Gicquel,... - LGDJ, 2018.
Cote = 342.1 GIC

Agent spécialisé de la police technique et 
scientifique / A Boussicaut-Mennerat - Studyrama,  
2015.      Cote = 012.2 AGE

Les annales du concours OPJ /
G Meunier, G Davennes,… - Éd. La Baule, 2018.
Cote = 011.3 MEU

Gardien de la paix : premier et second concours 
/ L Eisenstein,... B Lavaud,... T Klinger,... [et al.] -
Vuibert, 2018.   Cote = 011.3 GAR

Gardien de la paix / D Brisset, V Béal,
A Ducastel,... [et al.] - Foucher, 2018.
Cote = 011.3 GAR

Gardien de la paix : externe et cadets, adjoints 
de sécurité et gendarmes adjoints volontaires : 
catégorie B : concours 2019-2020 / M Mekbel,... 
L Valentin,... - Nathan, 2018.   Cote = 011.3 MEK

Gardien de la paix / M Dalens ; ouvrage dirigé par 
L Brunel - Studyrama, 2018.
Cote = 011.3 DA

Gardien de la paix : concours externe, interne, 
catégorie B / F Bailly,... V Béal,... R Ducoulombier,... 
[et al.] - Foucher, 2018. Cote = 011.3 GAR

Annales corrigées gardien de la paix / M Dalens ; 
ouvrage dirigé par L Brunel - Studyrama, 2018.
Cote = 011.3 DAL

Concours Police, Gendarmerie, Défense : tout 
pour l'oral / M Dalens ; dirigé par L Brunel -
Studyrama, 2018. Cote = 011.3 DAL

Lexique des termes juridiques / sous la dir. de 
S Guinchard,... T Debard,... - Dalloz, 2018.
Cote = 340.03 LEX

Droit pénal général et procédure pénale /
B Bouloc,... - Sirey, 2018.
Cote = 345 BOU

Droit pénal général : Concours de l'administration 
pénitentiaire et police ou gendarmerie nationale /
G Hilger - Ellipses,  2017.   Cote = 345 HIL

Réussir ses études de droit. Avec les témoignages 
de commissaire de police, d'officier de 
gendarmerie... / F Debove - l'Étudiant, 2016.
Cote = 340.06 DEB
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Institutions juridictionnelles : juridictions 
nationales et internationales, professions 
judicaires, procédures / A Maurin,... - Sirey, 2017. 
Cote = 347 MAU

Droit civil /
B Hess-Fallon,... - Sirey, 2017.
Cote = 346.1 SIM

Thèmes essentiels d'actualité : concours 2018-
2019 / B Beauchesne,… - Ellipses, 2017.
Cote = 014.6 THE

La composition écrite sur un sujet d'ordre 
général : catégorie A / D Lomont - Ellipses, 2016.
Cote = 014.1 LOM

Pratique de l'écrit juridique et judiciaire /
F Benoît, O Benoît - Ed. F Lefebvre, 2017.
Cote = 340.03 BEN

Criminologie /
P Morvan,... - LexisNexis, 2016.
Cote = 345.4 MOR

Tests d'aptitudes, psychotechniques et de 
personnalité : parcours de sélection police, 
gendarmerie,… / M Dalens - Studyrama, 2017.
Cote = 014.3 DAL

Exercices de statistique et probabilités /
M Lethielleux,... - Dunod, 2017.
Cote = 519.5 LET

Comment réussir votre oral : conversation avec 
le jury, entretien avec le jury : préparation à 
l'épreuve / A Munier,... - Nathan, 2017.
Cote = 014.4 MUN

Espagnol : éviter les pièges aux examens et aux 
concours / J Reith - Studyrama, 2009.
Cote = 460 REI

Réussir l'entretien aux concours de la fonction 
publique : Toutes les questions types des jurys 
décryptées : Cat. A, B, C / D Pipard-Thavez - Dunod,
2018.   Cote = 017.1 PIP

Droit criminel . Vol. 1 , Eléments préliminaires.
Vol. 2, L'infraction et la responsabilité /
R Bernardini - Bruylant, 2017.   Cote = 345 BER

L'épreuve d'anglais aux concours sécurité : sous-
officier de gendarmerie, contrôleur des douanes, 
gardien de la paix / P Couturier - Studyrama, 2018.   
Cote = 011.3 COU

Économie politique contemporaine /
J-D Lecaillon, J-M Le Page - De Boeck supérieur, 
2018.  Cote = 330 LEC

Relations internationales 2019-2020 : cours et 
QCM / B Beauchesne,... - Ellipses, 2018.
Cote = 014.6 BEA

Questions européennes 2019-2020 : cours et 
QCM / C Lescot,... - Ellipses, 2018.
Cote = 014.6 LES

Culture générale : toutes fonctions publiques, 
tous concours, cat. A et B / C Drapp - Foucher, 
2018.   Cote = 014.5 DRA

Précis de culture juridique /
sous la direction de F-X Lucas,... T Revet,... - LGDJ, 
2018.   Cote = 015.2 PRE

Note et rapport : méthode et exercices, cat. A, B /
O Bellégo,... - Vuibert, 2018.
Cote = 014.2 BEL

Bien rédiger une note de synthèse : adopter un 
plan qui facilite la rédaction, connaître les 
subtilités du style administratif, s'entraîner pour 
éviter les pièges : cat. A et B / S Gontcharoff -
Gualino, 2018.   Cote = 014.2 GON

Les finances publiques : l'essentiel pour réussir : 
catégories A, B et C : tout-en-un 2018-2019 /
P Boucheix - Dunod, 2018.   Cote = 011.2 BOU

Droit international privé : Licence, Master, 
Concours / O Cachard - Bruylant, 2017.
Cote = 340.3 CAC

La bible des tests psychotechniques : Tous 
examens, tests et concours / F Attelan - Studyrama, 
2018.   Cote = 014.3 ATT

Réussir tous les concours : les bonnes pratiques à 
connaître /J-P Cavaillé - Ellipses, 2017.
Cote = 014 CAV

Droit institutionnel de l'Union européenne : 
institutions, ordre juridique, contentieux /
C Boutayeb - LGDJ, 2018.   Cote = 341.2 BOU

Droit administratif /
Y Gaudemet,... - LGDJ, 2018.
Cote = 342.2 GAU
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Sitographie
Partenaires et sites complémentaires

[dernière consultation le 10/10/2018]

UFC / SCD / B.U’ Proudhon

http://sjepg.univ-fcomte.fr/
UFR Sciences juridiques, économiques, politiques et de gestion

http://ipag.univ-fcomte.fr/
Institut de Préparation à l’Administration Générale. Préparation des concours administratifs externes et internes 
des fonctions publiques d'Etat, territoriale et hospitalière

https://scd.univ-fcomte.fr/bu_droit
Bibliothèque universitaire Proudhon (droit, économie, politique, gestion)
Espace Avenir : documentation dédiée à l’orientation, la préparation des concours et à l’insertion professionnelle  

http://stage-emploi.univ-fcomte.fr
UFC Vie étudiante. Orientation Stage Emploi (OSE)
Service d'accompagnement des étudiants : information sur les études, construction du projet professionnel, 
démarches de recherche de stages et d'emploi 

https://www.lagendarmerierecrute.fr/
https://www.lagendarmerierecrute.fr/Pres-de-chez-vous/BESANCON (Permanences du CIR Franche-Comté)

https://www.lapolicenationalerecrute.fr/
Calendrier prévisionnel recrutements  2018/2019

Ecole Nationale de Police – Montbéliard
l'école nationale de police de Montbéliard, où il vous sera possible de suivre votre formation initiale, à l'issue de 
votre réussite à un concours ou une sélection de la Police nationale.

https://www.fonction-publique.gouv.fr/score
Portail de la fonction publique : métiers, concours, recrutements…

https://www.service-public.fr/
Site officiel de l’administration française

https://www.interieur.gouv.fr/A-votre-service/Le-ministere-recrute
Site officiel du Ministère de l'intérieur

https://www.emploipublic.fr/
Tout l'emploi public, les offres d'emploi, les métiers, le recrutement, les dates de concours et les statuts de la 
fonction publique territoriale, hospitalière.

www.univ-fcomte.fr/
L'Université de Franche-Comté (UFC) est un établissement d'enseignement supérieur et de recherche 
pluridisciplinaire. Elle propose des formations (DUT, licence, master et doctorat) et compte 27 laboratoires de 
recherche.

http://sjepg.univ-fcomte.fr/
http://ipag.univ-fcomte.fr/
https://scd.univ-fcomte.fr/bu_droit
http://www.univ-fcomte.fr/pages/fr/menu1/orientation-insertion/orientation-stage-emploi--18620.html
https://www.lagendarmerierecrute.fr/
https://www.lagendarmerierecrute.fr/Pres-de-chez-vous/BESANCON
https://www.lapolicenationalerecrute.fr/
https://www.lapolicenationalerecrute.fr/A-votre-service/Calendriers-concours
https://www.lapolicenationalerecrute.fr/Se-documenter/Structures-de-formation-de-la-Police-nationale/Montbeliard-25-Ecole-nationale-de-police
https://www.fonction-publique.gouv.fr/score
https://www.service-public.fr/
https://www.interieur.gouv.fr/A-votre-service/Le-ministere-recrute
https://www.emploipublic.fr/
http://www.univ-fcomte.fr/
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La police comme la gendarmerie nationale regroupent des métiers très divers.

Métiers Conditions d’accès

Attaché d’administration Concours des IRA (niveau licence)

Cadet de la République Recrutement Ecoles de police 

Adjoint de sécurité Recrutement SGAMI ou SATPN 

Gardien de la paix Concours externe (niveau Bac)

Officier de police Concours externe (niveau Licence)

Commissaire de police Concours externe (niveau Master 2)

Pour aller plus loin et découvrir l’ensemble des métiers de la police nationale : www.lapolicenationalerecrute.fr

Métiers Conditions d’accès

Officier de la gendarmerie Concours externe (niveau master)

Gendarme - Sous-officier  Concours externe (niveau bac)

Officier CTA Concours externe (niveau licence)

Sous-officier CSTAGN Concours externe (niveau bac)

Gendarme adjoint volontaire Recrutement  

Pour vous préparer aux différents concours de la gendarmerie et de la police nationale, différents outils sont à 

votre disposition :

 L’espace Avenir de la BU Proudhon – http://scd.univ-fcomte.fr/node/575 Mail :  bu-droit@univ-fcomte.fr -

voir bibliographie sélective

 L’institut de Préparation à l’Administration Générale (IPAG) de Besançon situé dans les locaux de l’UFR

SJPEG. Il entend offrir aux candidats le complément de formation nécessaire pour affronter, dans les

meilleures conditions, les épreuves de sélection des concours. Des cours spécifiques sont proposés. L’effort est

tout particulièrement porté sur l’amélioration des techniques d’expression écrite et orale et sur l’entraînement

à l’ensemble des épreuves figurant au programme des concours. La durée de formation s’étend de septembre

à juin. Les inscriptions peuvent se faire à compter de mai. Pour plus de renseignement : ipag@univ-fcomte.fr

 Le service Orientation Stage Emploi de l’Université de Franche-Comté vous accueille toute l’année à la

Maison des Etudiants et vous propose des ateliers.

Plus d’infos : www.stage-emploi.univ-fcomte.fr

 Au sein de la gendarmerie nationale, ils sont répartis au sein de différents corps de métiers dont :

Pour aller plus loin et découvrir l’ensemble des métiers de la gendarmerie nationale : www.lagendarmerierecrute.fr

 Au sein de la police nationale, ils sont répartis au sein de différents corps de métiers dont :





UFC / SCD / B.U’ Proudhon

http://www.lapolicenationalerecrute.fr/
http://scd.univ-fcomte.fr/node/575
mailto:bu-droit@univ-fcomte.fr
mailto:ipag@univ-fcomte.fr
http://www.stage-emploi.univ-fcomte.fr/
http://www.lagendarmerierecrute.fr/
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Avoir entre 18 et 35 ans

Etre titulaire du baccalauréat 

Etre de nationalité française

Présenter une moralité et avoir un comportement 

compatible avec l’exercice de la fonction de gendarme

Ne pas s’être déjà présenté trois fois aux épreuves d’un 

même concours

Admissibilité (écrit) Admission (oral)

Composition de 

culture générale sans 

l’aide de 

documentation 

Entretien auprès d’un 

psychologue

Epreuve d’aptitude 

professionnelle QCM 

portant sur des suites 

ou des ensembles 

logiques à résoudre 

Entretien avec le jury sur 

un sujet d’ordre général 

portant sur les grandes 

questions d’actualité ou 

sur les motivations du 

candidat 

Epreuve de langue 

étrangère 

Epreuve physique 

gendarmerie

Deux inventaires de 

personnalité 

Première session Seconde 

session *
Externe Interne Externe et 

interne

Inscriptions du 

18/09/2017 

au 

08/12/2017

du 

18/09/2017 

au 

08/12/2017

Printemps 

2019

Epreuves 

d’admis-

sibilité

8 mars 2018 8 mars 

2018

Fin 2018 –

début 2019

Epreuves 

d’admission

du 

23/04/2018 

au 

22/06/2018

du 

25/06/2018 

au 

13/07/2018

Fin 2018 –

début 2019

* 
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Gendarmerie nationale
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rs Avoir entre 18 et 27 ans maximum

Etre titulaire d’un Master2/Bac +5

Etre de nationalité française

Présenter une moralité et avoir un comportement

compatible avec l’exercice de la fonction de gendarme

Ne pas s’être déjà présenté trois fois aux épreuves d’un 

même concours

Sous-officier Officier
Ep

re
u

ve
s

Officier

Admissibilité (écrit) Admission (oral)

Epreuve de culture 

générale

Epreuve d’aptitude 

générale : entretien auprès 

d’un psychologue et   

entretien individuel

Epreuve de synthèse de 

dossier

Epreuve orale portant sur 

les questions de défense et 

de sécurité

Epreuve à option Epreuve de langue 

étrangère

Tests psychotechniques 

écrits

Epreuves sportives

Externe

Interne

Inscriptions Du 3 septembre au 14 janvier 

2019

Epreuves 

d’admissibilité Printemps  2019

Epreuves d’admission

 Pour plus de renseignements  https://www.lagendarmerierecrute.fr/

Service national, Journée Défense et Citoyenneté (JDC, ex JAPD)Service national, Journée Défense et Citoyenneté (JDC, ex JAPD)

UFC / SCD / B.U’ Proudhon

Externe

Interne

Inscriptions
Printemps 2019

Du 25 février au 17 mai 2019

Epreuves 

d’admissibilité Automne 2019

Epreuves 

d’admission

Fin 2019

https://www.lapolicenationalerecrute.fr/Concours-et-selections/Informations-generales
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Commissaire Officier Gardien de la paix

être âgé au plus de 35 ans au 1er janvier de 

l'année du concours,

être âgé au plus de 35 ans au 1er 

janvier de l'année du concours,

être âgé de 17 ans et de moins 35 ans 

au 1er janvier de l'année du concours

Etre titulaire d’un Master2/Bac +5 Etre titulaire d’une Licence/Bac+3 Etre titulaire d’un baccalauréat

N.B. : peuvent se présenter les candidats justifiant qu'ils accomplissent la dernière année d'études en vue de la possession d'un 

des diplômes requis. En cas de réussite au concours, ils ne seront nommés élèves que s'ils justifient, avant la date fixée d'entrée 

en école qui suit immédiatement le concours, de la possession du diplôme.

Etre de nationalité française

Etre de bonne moralité, avoir un casier judiciaire vierge et être agréé par le préfet territorialement compétent.

Aptitude physique : tout candidat aux concours de la Police nationale doit être reconnu apte à ses emplois

Service national, Journée Défense et Citoyenneté (JDC, ex JAPD)
Les personnes âgées de plus de 25 ans sont dispensées de leur obligation du service national et à ce titre, aucun justificatif n'est 
demandé aux intéressés. Si vous avez moins de 25 ans, la Journée Défense et Citoyenneté (ex JAPD) est obligatoire ou tout au 
moins, vous devez vous trouver en position régulière au regard des obligations du service national.

Ep
re

u
ve

s
C

o
n

co
u

rs
 e

xt
e

rn
e

Commissaire Officier

Admissibilité
Pré-

admission
Admission Admissibilité

Pré-

admission
Admission

Épreuve de 

culture générale

Deux 

épreuves 

d’exercices 

physiques
Toute note 

inférieure à 7/20 

à l’une ou l’autre 

des épreuves est 

éliminatoire

Tests 

psychotechniques 

écrits

Épreuve de culture 

générale 

Deux 

épreuves 

d’exercices 

physiques 
Toute note 

inférieure à 7/20 

à l’une ou l’autre 

des épreuves est 

éliminatoire

Tests 

psychotechniques 

écrits

Résolution d’un 

cas pratique 

Épreuve de

gestion du stress

Résolution d’un 

cas pratique (4h)

Épreuve de gestion 

du stress

QCM 

Épreuve de mise 

en situation 

individuelle 

Deux QCM 

Épreuve de mise 

en situation 

individuelle

Deux 

compositions 

juridiques

Épreuve collective 

d’un cas pratique

Épreuve portant 

sur le droit et/ou 

la procédure 

pénale  

Entretien avec le 

jury

Épreuve orale de 

langue étrangère  

Entretien avec le 

jury

Épreuve orale de 

langue étrangère 

Police nationale

UFC / SCD / B.U’ Proudhon

 Pour les autres filières : police technique et scientifique, administrative, technique, système d’information et 
de communication  https://www.lapolicenationalerecrute.fr/

Concours

externe 2019

Ouverture 

inscriptions

Clôture 

inscriptions

Epreuves

admissibilité

Epreuves

Pré-admission

Epreuves admission

Écrits Oraux

Commissaire
Date non 

connue
28/12/2018

26 et 

27/02/2019

Du 13 et

14/05/2019

Du 20/05 au 

31/05/2019

Du 03/06 au 

28/06/2019

Officier
Date non 

connue
01/02/2019

19 et 

20/03/2019

Du 02 au 

10/09/2019

Date non 

connue

Du 26/09 au 

04/10/2019

https://www.lapolicenationalerecrute.fr/Concours-et-selections/Informations-generales
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Mes notes …

UFC / SCD / B.U’ Proudhon


