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L’arrêté du 16 avril 2014 modifié fixant la nature, la durée et le programme des épreuves des concours 
d’entrée à l’institut national du service public prévoit, parmi les épreuves d’admission de chacun des 
concours d’entrée (hormis le concours réservé aux docteurs), une épreuve orale portant sur les 
questions relatives à l’Union européenne précédée d’une heure de préparation avec accès aux traités 
régissant l’Union européenne et aux grands arrêts de la jurisprudence européenne.  
Durée de l’épreuve : 30 minutes – coefficient : 3  
 
L’institut met ainsi à la disposition des candidats admissibles des concours d’entrée, les documents 
suivants durant la préparation de l’épreuve :  

Au titre des traités 

— Version consolidée du traité sur l’UE et du traité sur le fonctionnement de l’UE publié au Journal 
officiel de l’UE JOUE C 326 :   
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2012:326:FULL&from=FR  

— Version consolidée du traité instituant la CEA publié au Journal officiel de l’UE : JOUE C 327 : 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2012:327:FULL&from=FR  

— Les traités européens après le traité de Lisbonne : textes comparés / édition de François-Xavier 
Priollaud, David Siritzky. - 4e éd. révisée et augmentée.  
Paris : La Documentation française, 2016. - 445 p. ; 27 x 21 cm. 

 

 
Au titre de la jurisprudence (sélection de grands arrêts commentés) :  
 

— Les grands arrêts de la jurisprudence de l'Union européenne / sous la direction de Michaël 
Karpenschif et Cyril Nourissat. - 3e éd. mise à jour. - Paris : PUF, 2016. - 544 p. ; 22 x 15 cm. - 
(Thémis).  

— Les grands arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne. Tome 1, Droit constitutionnel et 
institutionnel de l'Union européenne / édition Hélène Gaudin, Marc Blanquet, Joël 
Andriantsimbazovina, Francette Fines. - Paris : Dalloz, 2014. - VI-1003 p. ; 22 x 14 cm. - (Grands 
arrêts, 1272-0135). 
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