
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Conseil d'Administration de l'Université de Nouvelle-Calédonie, réuni le 9 décembre 2016, 
 
VU le code de l’Education, 
 
VU la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des Universités, 
 
VU l'ordonnance n° 2008-727 du 24 juillet 2008 portant extension et adaptation de la loi n° 2007-
1199 à la Nouvelle-Calédonie, 
 
VU le décret du 31 mai 1999 créant l’Université de la Nouvelle-Calédonie, 
 
VU l’arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l’examen d’accès au centre 
régional de formation professionnelle d'avocats, 
 
VU le décret du 17 octobre 2016 modifiant les conditions d'accès aux centres régionaux de formation 
professionnelle d'avocats, 
 
VU le projet de convention de partenariat de l’Université de la Nouvelle-Calédonie et l’Université de 
Paris I Panthéon-Sorbonne et son institut d’études judiciaires. 
 

DECIDE 
 

 
Article 1er : Le conseil d’administration approuve à compter de l’année universitaire 2017 l’ouverture 
de la préparation à l'examen d'accès au Centre Régional de Formation Professionnelle des Avocats 
(CRFPA) de Paris à l’UNC. 
 
 
Article 2 : L’accès à la formation est ouvert aux étudiants ayant obtenu un titre de maîtrise en droit, 
ou les 60 premiers crédits d'un master en droit, ou l'un des titres ou diplômes prévus au 2° de 
l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971, et aux étudiants qui justifieraient pouvoir obtenir les 60 
premiers crédits d’un master en droit, ou l’un des titres ou diplômes visés ci-dessus, avant le 1er août 
de l’année de l’examen.  
 
 
Article 3 : Le règlement des études de la préparation à l'examen d'accès au Centre Régional de 
Formation Professionnelle des Avocats est approuvé tel qu’annexé à la présente délibération. 
 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 
du 9 décembre 2016 

 
Délibération n°65-16 

 

 

Ouverture de la préparation à 
l'examen d'accès au Centre 

Régional de Formation 
Professionnelle des Avocats 

(CRFPA) de Paris 
 



 

 

Article 4 : Les  tarifs des frais d’inscription sont fixés comme suit : 
 

 
Etudiants inscrits à l’UNC 

 

 
80.000 francs CFP 

 

 
Etudiants non-inscrits à l’UNC 

 

 
90.000 francs CFP 

 

 
 
Article 5 : La directrice générale des services, la directrice des études et de la vie étudiante et l’agent 
comptable sont chargés de l’exécution de la présente délibération. 
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Nombre de 
membres en 

exercice 
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présents ou 
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25 
 

19 
 

19 
 

Le Président de l’Université de la 
 Nouvelle-Calédonie 
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LICENCE 

 
 

 
Préparation à l’examen d’entrée au Centre Régional de Formation 

Professionnelle des Avocats (CRFPA) de Paris 
Réglementation 

 
1. Le cadre règlementaire 
 
Après validation par le conseil d’administration de l’Université de la Nouvelle-Calédonie, ce 

règlement est porté à la connaissance du public par voie d’affichage et est accessible sur le site Internet 
de l’établissement. 

 
Ce règlement s’inscrit dans le cadre du partenariat entre l’Université de la Nouvelle-Calédonie et 

l’Université de Paris I Panthéon-Sorbonne et son Institut d’Etudes Judiciaires « Jean Domat ».  
 
2.  Les inscriptions à la préparation 

2.1. L’accès 

L’accès à la formation est ouvert aux étudiants ayant obtenu un titre de maîtrise en droit, ou  60 
premiers crédits d'un master en droit, ou de l'un des titres ou diplômes prévus au 2° de l'article 11 de la 
loi du 31 décembre 1971, et aux étudiants qui justifieraient pouvoir obtenir les 60 premiers crédits d’un 
master en droit, ou l’un des titres ou diplômes visés ci-dessus, avant le 1er août de l’année de l’examen.  

2.2. L’inscription administrative 

L’inscription administrative à la préparation est annuelle. 

L’étudiant doit s’acquitter de la totalité du tarif d’inscription pour suivre la préparation. Aucune 
exonération n’est possible, même pour les boursiers Etat.1 

L’étudiant qui souhaite annuler son inscription après validation de son inscription administrative, 
pour quelque motif que ce soit, ne peut demander le remboursement de ses droits d’inscription. 

L’inscription à l’examen est placée sous la responsabilité de l’IEJ Jean Domat.  

L’étudiant est informé que nul ne peut se présenter plus de 3 fois à l’examen du CRFPA (article 52 
alinéa 2 du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat). 

2.3. L’inscription pédagogique 
                                                           
1 Circulaire n° 2016-088 du 6-6-2016 relative aux bourses et aides aux étudiants. 

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=103374
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Une inscription pédagogique est réalisée pour les enseignements mutualisés avec le Master mention 
Droit, 2ème année. 

Pour se présenter aux enseignements, séances méthodologiques et galops d’essai, l’étudiant doit 
obligatoirement être inscrit administrativement et pédagogiquement. 

 
2. L’organisation de la préparation à l’examen 
 

                 UE 1 
     

  
Volume horaire 

H. eq. TD      CM TD 
     Séminaires thématiques 

approfondis 20  30 Mut. M2 Droit - DEG 
   Modes judiciaires et 

alternatifs de règlement des 
litiges 

20  30 
Mut. M2 Droit - DEG 

   Séminaires d'actualité et 
veille juridique   20 20 Mut. M2 Droit - DEG 

   Cours en anglais : droit 
comparé dans la zone 

pacifique 
16  24 

Mut. M2 Droit - DEG 
   Note de synthèse  20 20 Mut. M2 Droit - DEG 
   Communication orale et 

Entrainement au grand oral  18 18 
Mut. M2 Droit - DEG 

   Méthodologie de l'examen  30 30 Missionnaire IEJ Paris 1 
     144 heures en 

présentiel 
172 

heures 
                UE 2 
     Note de synthèse 

Distanciel 
  

     ET IEJ Paris 1 
    Droit des obligations 

             
     Droit civil 

Distanciel 

  

  
 
 
 
 
 
 

Voir NB 
ci-dessous 

OU  
Droit des affaires  

OU  
Droit social IEJ Paris 1 

OU 
 Droit pénal  

OU  
Droit administratif  

OU  
Droit international et 

européen  
        

 Procédure civile et modes alternatifs 
de règlement des différends 

Distanciel 

  

 

OU  
Procédure pénale IEJ Paris 1 

    OU  
    Procédure administrative 

contentieuse  
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NB Le choix Droit civil, Droit des affaires ou Droit social implique le choix Procédure civile et modes 
alternatifs de règlement des différends. Le choix  Droit pénal implique le choix Procédure pénale. Le 
choix Droit administratif implique le choix Procédure administrative contentieuse. Le choix Droit 
international et européen implique le choix Procédure civile et modes alternatifs de règlement des 
différends ou Procédure administrative contentieuse. 

 
 
4. Le régime de présence et d’assiduité 
 

La présence aux enseignements, séances méthodologiques et galops d’essai, quelle qu’en soit la 
forme, est obligatoire. 

Les étudiants inscrits à la préparation qui ne seraient pas en même temps inscrits au M2 pour 
l’obtention de ce grade, peuvent présenter les examens proposés dans certains des enseignements de 
l’UE1 qu’ils suivent en présentiel (note de synthèse, communication orale et entrainement au grand 
oral). L’examen sera noté par l’enseignant responsable du cours. La note obtenue sera cependant 
purement indicative et ne pourra permettre la capitalisation des ECTS correspondant. 

 
Aucun galop d’essai ou examen de rattrapage ne sera organisé en cas d’absence, même justifiée. 
  
5. Les modalités de présentation des épreuves de l’examen 
 
Les épreuves d’admissibilité de l’examen d’accès au CRFPA se déroulent à l’UNC. 
Les étudiants subissent les mêmes épreuves que ceux inscrits à l’IEJ Jean Domat. En Nouvelle-

Calédonie, les épreuves sont présentées dans les mêmes conditions de jours et d’horaires qu’en 
métropole. 

 
Les épreuves d’admission se déroulent en métropole, à l’IEJ Jean Domat ou au centre d’examen de 

l’Université de Paris I Panthéon-Sorbonne. 
 
NB : Le déplacement est à la charge de l’étudiant retenu. L’étudiant doit s’assurer de son extension 

de couverture sociale CAFAT et de la validité de sa carte d’identité et de son passeport, pour ce 
déplacement vers la métropole. 

 
6. Sanction disciplinaire 
 
6.1 Atteinte au bon fonctionnement de l’UNC :  
Tout usager auteur ou complice d'un fait de nature à porter atteinte à l'ordre ou au bon 

fonctionnement de l'établissement est passible de poursuites disciplinaires. 
 
6.2 Fraude : 
Toute fraude, y compris notamment le plagiat ou la falsification de documents officiels tels que les 

certificats médicaux, est passible de poursuites disciplinaires et de poursuites pénales. Cette disposition 
concerne toutes les épreuves que les étudiants sont amenés à passer, quelles qu’en soient la nature et 
les modalités d’organisation, notamment : 

- travaux dirigés, travaux pratiques ou examens tant oraux qu’écrits ; 
- différentes tâches données aux étudiants dans le cadre du contrôle continu ; 
- mémoires ; 
- rapports de stage. 
Dans l’attente de la décision de la section disciplinaire, l’épreuve est évaluée dans les mêmes 

conditions que pour les autres candidats. Le jury ne peut pas attribuer la note zéro en raison d’un 
soupçon de fraude. Il délibère sur les résultats de l’étudiant suspecté de fraude dans les mêmes 
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conditions que pour tout autre candidat. Cependant, la note obtenue n’est pas communiquée à 
l’étudiant.  

Aucune attestation de réussite ni relevé de notes ne peut lui être délivré, aucune inscription dans un 
établissement d’enseignement supérieur public n’est possible, avant que la section disciplinaire n’ait 
statué sur son cas. 

Les sanctions disciplinaires applicables aux étudiants sont : 
- l’avertissement ; 
- le blâme ; 
- l’exclusion de l’UNC pour une durée maximum de 5 ans. Cette sanction peut être prononcée avec 

sursis si l’exclusion n’excède pas deux ans ; 
- l’exclusion définitive de l’UNC ; 
- l’exclusion de tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée maximum de 

cinq ans ; 
- l’exclusion définitive de tout établissement public d’enseignement supérieur. 
 
Le plagiat  
Le plagiat consiste à s'approprier le contenu d’un travail créatif d'autrui (mots, images, tableaux, 

graphiques, sons, etc.) et à le présenter sien, sans en mentionner la source. 
 
Toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, 

imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des 
auteurs, est une contrefaçon (article L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle). 

 
La contrefaçon est un délit au sens des articles L. 335-2 et L. 335-3 du code de la propriété 

intellectuelle. 
Les étudiants et les stagiaires de la formation continue s'engagent à ne pas commettre de plagiat, ni 

de contrefaçon, dans leurs travaux quels qu’ils soient et notamment : devoirs et/ou épreuves en 
contrôle continu, mémoires et  travaux de doctorat. 

Sont tolérées sans nécessité de demander le consentement de l'auteur : les reproductions de courts 
extraits de travaux préexistants en vue d'illustration, sous réserve que soit indiqué clairement le nom de 
l'auteur et la source (article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle). 

Afin d'éviter le plagiat ou la contrefaçon, les étudiants et les stagiaires de la formation continue 
s'engagent à citer  explicitement par des guillemets, l'origine et la provenance de toute information 
issue dans les travaux qu’ils utilisent. 

La citation des sources est obligatoire dès qu'il est fait référence à l'idée, à l'opinion ou à la théorie 
d'une autre personne ; à chaque utilisation de données, résultats, illustrations d'autrui ; à chaque 
citation textuelle de paroles ou d'écrits d'autrui. 

L'UNC se réserve le droit de rechercher systématiquement les tentatives de plagiat par l'utilisation 
d'un logiciel de détection de plagiat. Les étudiants et les stagiaires de la formation continue s'engagent à 
communiquer, sur simple demande de l'Université, une version numérique de leur document, afin de 
permettre cette détection.  

 
 
7. Délivrance Carte Sup’ 
 
La Carte Sup’, votre carte étudiant  
Carte valable durant la durée des études à l’UNC, la Carte Sup’ atteste du statut d’étudiant. Elle est 

délivrée gratuitement lors de l’inscription administrative. Cependant en cas de perte, de vol ou de 
dégradation, une nouvelle carte sera émise après demande écrite adressée au Président de l’UNC, et 
sous réserve du règlement de 1.500 FCFP auprès de l’agence comptable. 

La Carte Sup’ est nominative et strictement personnelle. 
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Elle permet d’emprunter des livres à la Bibliothèque, elle remplace le ticket restaurant ; elle intègre 
le porte-monnaie électronique permettant l’achat des tickets R.U., le paiement des photocopies, des 
impressions. Les bornes mises à disposition des étudiants permettent de recharger la Carte Sup’ et 
d’obtenir le relevé des consommations, ainsi que divers documents administratifs (certificat de scolarité 
par exemple). La Carte Sup’ permet également le contrôle d’assiduité aux enseignements et aux 
évaluations via une borne installée dans les salles de cours. Elle gère le contrôle d’accès à certains 
locaux d’enseignement et de recherche. 

En conséquence, toute utilisation frauduleuse ou action dans le but de régulariser une situation 
frauduleuse après un échange, un prêt ou une falsification de la Carte Sup’ serait passible de poursuites 
disciplinaires, tant pour l’étudiant concerné que son ou ses éventuels complices. 

 
 


	L’étudiant qui souhaite annuler son inscription après validation de son inscription administrative, pour quelque motif que ce soit, ne peut demander le remboursement de ses droits d’inscription.
	L’inscription à l’examen est placée sous la responsabilité de l’IEJ Jean Domat.
	L’étudiant est informé que nul ne peut se présenter plus de 3 fois à l’examen du CRFPA (article 52 alinéa 2 du Décret n 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat).

