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L’université de Bordeaux vous propose de 
suivre parallèlement à vos études, dès la 
licence 3 et en master, une préparation aux 
épreuves de culture générale des concours 
de catégorie A et B.

Cette formation vous permet d’aborder les 
préparations spécialisées (carrières judiciaires, 
concours administratifs, admissions grandes écoles …) 
dans les meilleures conditions.



Liste des conférences 2014 / 2015
 › Croyances et pratiques religieuses

 › Le mérite / l’égalité des chances

 › Enjeux du patrimoine culturel : évolutions et perspectives

 › La mondialisation vers une métropolisation du monde

 › L’éducation à partir de la littérature

 › L’école, contrainte ou épanouissement

 › La démocratie : idéal et réalité

 › Quels processus démocratiques dans un monde arabe en mutation ?

 › Vivons-nous les débuts d’une ère post républicaine ?

 ›  Nouveau monde arabe, nouveaux enjeux d’influence

 ›  Devoir de mémoire

 ›  L’avenir de la ville au XXI ème siècle

 ›  Accès, accessibilité aux soins

Inscription
Fiche d’inscription à télécharger sur 
le site www.droit.u-bordeaux.fr et à 
ramener le jour de votre inscription 
principale.

Le paiement est à inclure à votre 
inscription principale
(il ne pourra en aucun cas faire 
l’objet d’un remboursement).

Objectifs
 › Permettre l’acquisition, dès la 
licence, de la méthodologie des 
épreuves de culture générale 
et l’approfondissement des 
connaissances relatives aux 
principales thématiques.

 › Se situer dans la logique des 
concours, accordant une place 
significative à la culture générale, 
mais aussi développer des 
connaissances extra-juridiques 
dans la perspective de tout autre 
projet professionnel.

Modalités
 › Conférences thématiques : chaque semaine une 
conférence d’une durée de 1h30 est donnée par un 
spécialiste sur un sujet.

 › Conférences de méthode : présentation de la 
méthodologie de l’écrit et de l’oral.

 › 2 Séminaires intensifs d’entraînement à l’écrit et à 
l’oral de 6 heures

 › 6 travaux dirigés : un enseignant entraîne aux 
différents exercices de culture générale (épreuves 
écrites et orales) et assure la correction de trois 
devoirs sur table et d’un grand oral blanc.

Informations complémentaires
Secrétariat de la Préparation Montesquieu
Université de Bordeaux
Faculté Droit et Science Politique
Pôle Scolarité
05 56 84 25 88 - gaelle.le-port@u-bordeaux.fr


