Mesdames, Messieurs,
Les épreuves écrites de l'examen d'entrée au centre de formation professionnel des avocats
pour la session 2021 se dérouleront sur le campus universitaire de Beaulieu dans les
bâtiments 08A et 27 et à la faculté de droit et science politique.
Nous vous demandons d'accuser réception à ce message par retour de mail.
Si vous ne souhaitez plus vous présenter à l'examen, nous vous remercions de bien
vouloir l'indiquer dans le mail d'accusé de réception.
Nous vous demandons de vous munir :
- de masques, il faudra les garder pendant la durée de chaque épreuve. Selon l'évolution
des consignes sanitaires appliquées à la rentrée de septembre, cette mesure pourraitcependant être modifiée.
- d'un sac poubelle de 50 litres, qui vous permettra de déposer toutes vos affaires au
pied de la table durant les épreuves.
L'émargement se fera durant les épreuves. Il vous sera donc demandé de déposer votre
justificatif d'identité sur la table en haut à gauche.
Les convocations se font par groupe selon les lieux et horaires suivants :
Bâtiment 08A – Campus de Beaulieu
Convocation à 12 heures 15
De : "ADAM Justine" à : "KLAOUSEN Alexis"

Bâtiment 27 – Campus de Beaulieu
Convocation à 12 heures 15
De : "LAFAGE Mathilde" à : "ZOURGUI Nour"

Bibliothèque de l'IEJ – Faculté de droit et de science politique (candidats bénéficiant
d'un tiers-temps)
Convocation à 12 heures 30
BOUTERFIF Shems – GINGELL Charlotte – HAMZA Jawaher – KOWAL Barbara
LEPRINCE Mazarine – NOURA Nassim – MERLE Mallaury - PIEC Louis-Gaultier.
Ce message vaut convocation aux épreuves
Aucune convocation individuelle ne sera envoyée (ni par mail, ni par courrier).
L'arrêté du calendrier de l'examen est disponible sur le site internet de l'IEJ.
Rappel :
Seule la présentation physique aux épreuves est comptabilisée et non le simple dépôt du
dossier. Par conséquent, si vous ne vous présentez pas, aucun décompte ne se sera
effectué.
Cordialement

