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 2ème épreuve : Note de synthèse à partir d’un texte ou d’un dossier de caractère administratif  
Durée 4 heures ‐ Coefficient 4 ‐ Note éliminatoire < 6/20 
 

 3ème épreuve : Composition sur un sujet relatif aux grandes questions sanitaires et de protection sociale  
Durée 4 heures ‐ Coefficient 6 ‐ Note éliminatoire < 6/20 

 
2. EPREUVES ORALES D’ADMISSION   

 1ère épreuve : un entretien avec le jury (grand oral) : 
o A partir d’une lettre de motivation et d’un curriculum‐vitae détaillé.  
o Le candidat se présente en dix minutes puis converse avec le jury. 

Durée 30 mn ‐ Coefficient 6 ‐ Note éliminatoire < 6/20 
 

 2ème et 3ème épreuves : 2 épreuves techniques orales à choisir au moment de l’inscription parmi : 
o Droit du travail ; 
o Droit public * ; 
o Sciences économiques * ; 
o Gestion comptable et financière ; 
o Questions sanitaires et de protection sociale ; 
o Santé publique ; 
o Science politique ; 
o Statistiques. 
Sujet tiré au sort par le candidat et préparé pendant 20 mn.  
Durée 30 mn ‐ Coefficient 3 (chacune) 
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