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Depuis 1958, l’École nationale de la magistrature 
délivre une formation pratique et professionnalisante 
aux magistrats français comme aux juges et 
procureurs de pays étrangers. Consciente de 
l’importance de disposer de magistrats compétents, 
elle est pleinement engagée dans la formation des 
magistrats des pays qui le souhaitent, dont près de 
5 000 sont formés chaque année.
Ce catalogue de formation leur est spécialement 
dédié. Il propose des formations organisées 
expressément pour des juges et procureurs étrangers, 
de même qu’il permet à ces derniers d’être formés 
en immersion avec leurs collègues français sur des 

problématiques qui leur sont communes.
L’édition 2021 propose cette année aux juges et procureurs étrangers de développer 
leurs compétences tant en matière pénale que civile, en approfondissant les 
fondamentaux de leur métier, mais aussi en suivant des formations spécialisées 
dans des domaines prioritaires, tels que la lutte contre la criminalité organisée et 
le terrorisme, la lutte contre la corruption ou la protection de l’environnement. Il 
est aussi proposé de suivre un cycle de formations spécialisées en matière pénale 
(5 semaines) ou civile (4 semaines) permettant de participer à plusieurs formations 
aux enjeux complémentaires, regroupées dans le temps.  
Au-delà de ces formations, ce catalogue comporte des sessions d’ouverture et de 
réflexion, pluridisciplinaires, indispensables pour enrichir les dimensions humaines 
et sociétales des fonctions de juge et procureur. Les magistrats peuvent également 
suivre des sessions leur permettant d’acquérir des compétences managériales, 
essentielles à la gestion d’un service ou d’une juridiction, ou découvrir l’ingénierie 
pédagogique. 
Enfin, la crise sanitaire de 2020 a démontré qu’il est aujourd’hui nécessaire de pouvoir 
se former à distance. C’est l’enjeu que relève l’ENM en proposant des parcours de 
formation en ligne, élaborés sur mesure, au plus près des besoins des bénéficiaires.
Convaincue que l’efficacité, l’intégrité et l’indépendance de la justice passent 
par une formation approfondie des juges et des procureurs, l’École nationale de 
la magistrature met ainsi sa longue expérience au service des pays désireux d’y 
participer. Nous ne doutons pas que les échanges issus de ces formations enrichiront 
également notre propre réflexion au service de la qualité de la Justice.

Olivier Leurent
Directeur de l'École nationale de la magistrature



Unique école de formation des magistrats de l’ordre judiciaire français, l’École 
nationale de la magistrature (ENM) a été créée en 1958. Cet établissement public 
administratif national est placé sous la tutelle du ministre de la justice. Ce statut 
donne à l’École une autonomie de ses moyens d’action administratifs et financiers. 
Implantée à Bordeaux et Paris, l’ENM organise les recrutements annuels des juges et 
procureurs français. Elle conçoit et dispense leur formation initiale de 31 mois, puis 
leur formation continue tout au long de leur carrière. Elle forme également d’autres 
professions judiciaires ainsi que des magistrats étrangers.

UN ENGAGEMENT FORT 
À L’INTERNATIONAL
Dès	sa	première	année	d’existence,	l’ENM	a	opté	pour	
une	large	ouverture	à	l’international.	Acteur	central	de	la	
construction	européenne	en	matière	de	formation,	elle	
s’engage	dans	le	monde	entier	pour	bâtir,	améliorer	ou	
moderniser	la	formation	des	magistrats.	Consciente	de	la	
richesse	des	échanges	entre	praticiens	de	différents	pays	
aux	cultures	juridiques	propres,	elle	envoie	chaque	année	de	
nombreux	magistrats	français	en	formation	à	l’étranger	et	
accueille	dans	ses	murs	des	magistrats	de	tous	horizons.

L’action	du	département	international	de	l’ENM	vise	ainsi	à	
partager	son	expertise	acquise	depuis	plus	de	60	ans.	Elle	
contribue,	de	ce	fait,	à	la	promotion	du	droit	continental	et,	
de	façon	générale,	au	maintien	de	l’État	de	droit	à	travers	le	
monde.

L’OFFRE DE SERVICES AUX 
INSTITUTIONS ÉTRANGÈRES
MISSIONS	D’APPUI	OU	D’ENSEIGNEMENT

	x Offre	permanente	de	modules	de	formation	initiale	et	
continue,	ainsi	que	de	formation	de	formateurs	;

	x Aide	technique	(expertise	ou	audit)	aux	instituts	de	
formation	étrangers	qui	se	créent	ou	souhaitent	se	
professionnaliser.

DOMAINES	D’EXPERTISE

	x Ingénierie	pédagogique	et	administrative	;

	x Problématiques	internationales	:	criminalité	organisée,	
trafic	de	stupéfiants,	cybercriminalité,	terrorisme,	droits	
de	l’homme,	corruption,	etc.	;

	x Pratiques	professionnelles	:	fonctions	du	procureur,	
justice	civile	et	commerciale,	médiation	et	conciliation,	
etc.

CADRES	D’INTERVENTION

	x Offre	de	services	contractuelle	;

	x Projet	bilatéral	;

	x Appel	d’offre,	appel	à	proposition,	jumelage,	dans	
le	cadre	de	financements	multilatéraux	par	des	
organisations	internationales	;

	x Réseaux	de	formation	judiciaire	:	Réseau	européen	
de	formation	judiciaire	(REFJ),	Réseau	euro-arabe	de	
formation	judiciaire	(REAFJ),	Organisation	internationale	
de	la	formation	judiciaire	(IOJT),	Programme	européen	de	
formation	des	droits	de	l’homme	pour	les	professionnels	
du	droit	(HELP).

CHIFFRES CLÉS
240	personnes	travaillent	à	l’ENM	(dont	17	travaillant	au	département	international)	et	plus	de	70	magistrats	forment	près	de	
25	000	personnes	par	an	dont	:

	x Plus	de	1300	élèves,	futurs	juges	et	procureurs,	en	formation	initiale	;

	x Plus	de	8500	juges	et	procureurs	français	en	formation	continue	;

	x Plus	de	12500	juges	non	professionnels	et	collaborateurs	de	justice		;

	x Plus	de	3	500	juges,	procureurs	et	élèves	étrangers	;

	x Plus	de	8	000	partenaires	extérieurs.

CYCLE PÉNAL SPÉCIALISÉ
Un	cycle	pénal	permettra	aux	magistrats	de	
développer	des	compétences	spécifiques	s’ils	
souhaitent	se	spécialiser	ou	le	sont	déjà.	Ce	cycle	
spécialisé	permettra	d’aborder	4	thématiques	sur	4	
semaines	:	
	x La	criminalité	organisée	et	la	coopération	

judiciaire	;	
	x Le	traitement	judiciaire	du	terrorisme	et	de	la	

radicalisation	violente	;	
	x L’enquête	économique	et	financière	;	
	x La	coopération	pénale	entre	États	tiers	et	États	

membres	de	l’Union	européenne.	
Ces	thématiques	complémentaires	permettront	à	
ceux	qui	auront	suivi	le	cycle	de	pouvoir	faire	face	
à	des	dossiers	complexes,	de	mettre	en	place	des	
stratégies	d’enquête	et	de	maîtriser	les	outils	de	la	
coopération	en	matière	pénale.	La	pédagogie	du	
cycle	justice	pénale	en	pratique	se	caractérise	par	
une	alternance	de	sessions	théoriques,	mais	aussi	
d’analyse	de	cas	pratiques,	de	visites	extérieures,	
de	rencontres	de	magistrats	spécialisés	en	vue	
d’échanges	entre	professionnels.
Tarification spécifique pour l’ensemble du cycle 
pénal spécialisé : nous contacter.	

CYCLE CIVIL SPÉCIALISÉ
Un	cycle	civil	permettra	aux	magistrats	de	
développer	des	compétences	spécifiques	s’ils	
souhaitent	se	spécialiser	ou	le	sont	déjà.	Ce	cycle	
civil	spécialisé	permettra	d’aborder	3	thématiques	
sur	3	semaines	:	
	x Sécurisation	juridique	et	droit	des	contrats	;	
	x Propriété	intellectuelle	;	
	x Contentieux	familial	et	droit	international.	

Les	participants	à	ce	cycle	bénéficieront	d’une	
formation	de	haut	niveau	portant	sur	des	branches	
essentielles	du	droit	civil,	permettant	d’aborder	le	
droit	civil	français	mais	aussi	le	droit	international	et	
le	droit	comparé.	
La	pédagogie	du	cycle	justice	civile	est	fondée	sur	
des	apports	théoriques	complétés	par	des	temps	
d’échanges	entre	les	participants,	un	travail	sur	des	
cas	pratiques	et	des	visites	extérieures.	Un	stage	
en	juridiction	complète	utilement	ce	cycle	par	une	
découverte	sur	le	terrain	des	différentes	matières	
abordées.
Tarification spécifique pour l’ensemble du cycle civil 
spécialisé : nous contacter. 

L’ÉCOLE NATIONALE
DE LA MAGISTRATURE

2021 : 2 NOUVEAUX CYCLES
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EN	BREF
Présentation des moyens de prévention et lutte contre la corruption sous les 
angles juridiques, pratiques et opérationnels : échanges pluridisciplinaires 
entre professionnels.

CONTEXTE
La corruption n’épargne aucun pays au monde et constitue une menace 
grave pour la démocratie. Elle prend parfois des proportions telles qu’elle 
entrave la croissance économique et contrarie les efforts accomplis 
en vue d’instaurer une bonne gouvernance. Elle entraîne, à terme, la 
dégénérescence du tissu social, fausse le système économique et la structure 
politique des États au détriment des populations. 
Destinée à des magistrats et fonctionnaires confrontés à la gestion 
administrative ou judiciaire des faits de corruption - ou assimilés - et à 
leur prévention, cette session propose de sensibiliser et de former ces 
professionnels tant à la prévention qu’à la répression de ce phénomène. 
La formation permettra notamment de mettre à la disposition des participants 
l’expertise de l’Agence Française Anticorruption (AFA), ainsi que des outils 
techniques et juridiques permettant de détecter au mieux, de réguler ou de 
traiter ce type de comportement.

PÉDAGOGIE
Sont réunis l’ensemble des acteurs des différents secteurs concernés : AFA, 
sociologues, juges financiers, procureurs, enquêteurs spécialisés, avocats, 
universitaires, représentants du Groupe d'États contre la corruption (GRECO), 
Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), 
Organisations non gouvernementales (ONG), services de renseignement 
financier comme le Traitement du renseignement et action contre les circuits 
financiers clandestins (TRACFIN), hauts fonctionnaires du ministère de la 
justice, des finances ou des affaires étrangères, responsables du secteur 
privé, etc.
Ils interviendront au cours de la session sous forme de conférences, tables 
rondes, débats afin de partager leurs expériences et leur connaissance du 
phénomène et de son traitement avec, pour objectif, une meilleure prise 
de conscience des enjeux de la corruption, tant en France qu’au niveau 
international.

LA CORRUPTION : 
DÉTECTION, PRÉVENTION,  
RÉPRESSION DU	15	AU	19	NOVEMBRE	2021

Inscription : avant le 1er octobre 2021.

PARTENARIAT
Agence française anticorruption.

TYPE	DE	SESSION
Formation dédiée aux magistrats étrangers.

PUBLIC
Magistrat étrangers.

OBSERVATIONS
Cette formation est ouverte aux juges, 
procureurs, policiers ou membres d’une 
autre administration d’État spécialisée dans 
la lutte contre la corruption et les autres 
manquements au devoir de probité.
Ouvert aux membres du Réseau 
européen de formation judiciaire. 

LANGUE
Français.
Interprétariat possible, nous contacter.

LIEU
ENM, 3 ter quai aux Fleurs
75004 Paris - France

PRIX
1 000 € par participant (sauf pour les 
magistrats inscrits par le REFJ).

CONTACT	
enm-info-di@justice.fr
Tél : +33(0)1.44.41.88.24

Développer ses compétences en matière pénale 
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PREUVE PÉNALE 
ET PROGRÈS SCIENTIFIQUE

EN	BREF	
L’institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale (IRCGN) 
présente les dernières évolutions en matière de preuve scientifique et de 
médecine légale, par une alternance d’exposés et de travaux pratiques.

CONTEXTE	
De plus en plus fréquemment, la réussite des enquêtes et informations 
judiciaires comme l’issue des procès est intimement liée à la pertinence des 
constatations matérielles, aux choix judicieux d’investigations techniques et 
scientifiques, à la qualité d’exécution de celles-ci mais aussi à leur parfaite 
intégration dans la cohérence de la procédure et à la lisibilité des résultats. 
Cette session a pour objectif d’actualiser les connaissances sur les évolutions 
les plus significatives dans le domaine de la preuve scientifique et de la 
médecine légale.

PÉDAGOGIE
L’alternance d’exposés (ADN, gestion de la scène de crime, expertise 
informatique, etc.), avec un regard comparatif (Grande Bretagne, Suisse....) 
et de travaux pratiques à l’IRCGN favorisent la réflexion collective des 
participants (magistrats, officiers de gendarmerie et commissaires de police), 
pour parvenir à mieux identifier la place de la preuve scientifique dans la 
politique pénale.

DU	7	AU	11	JUIN	2021
Inscription : avant le 23 avril 2021.

TYPE	DE	SESSION
Formation d'immersion avec des magistrats 
français.

PUBLIC
Magistrats étrangers.

OBSERVATIONS
Le stage se déroule en alternance à l’ENM 
Paris et à l’IRCGN à Cergy-Pontoise.
Cette session peut être complétée par  
"Cybercriminalité et preuve numérique".
Ouvert aux membres du Réseau 
européen de formation judiciaire. 

LANGUE
Français.

LIEU
ENM, 3 ter quai aux Fleurs 
75004 Paris - France

PRIX	
500 € par participant (sauf pour les 
magistrats inscrits par le REFJ).

CONTACT
enm-info-di@justice.fr
Tél : +33(0)1.44.41.88.24

CYBERCRIMINALITÉ
ET PREUVES NUMÉRIQUES

EN	BREF	
Sensibilisation aux enjeux de la cybercriminalité et à sa dimension 
internationale, aux évolutions législatives récentes, aux investigations 
numériques et au traitement judiciaire de cette délinquance.

CONTEXTE	
Facteur de progrès dans de nombreux domaines, omniprésent dans la vie 
quotidienne, l’internet constitue également un espace sans frontière pour 
la cybercriminalité. Les "cybermenaces" visent aujourd’hui aussi bien les 
entreprises, dont notamment le secteur bancaire, que les individus ou les 
États.

PÉDAGOGIE
Cette session s’attachera sous forme d’exposés, de tables rondes et de 
démonstrations à : 
 x Aborder l’internet et son langage en favorisant une meilleure 

compréhension des aspects techniques de son fonctionnement et de ses 
potentialités ;

 x Présenter les dispositifs juridiques, civils et pénaux, français, européens et 
internationaux, qui encadrent le fonctionnement du réseau et favorisent la 
coopération internationale et l’entraide répressive ;

 x Aider les magistrats et les officiers de police judiciaire à progresser dans le 
traitement de leurs procédures en privilégiant les approches concrètes des 
différentes étapes (localisation et identification des auteurs d’infractions, 
accession aux données, mesures de nature à prévenir la disparition des 
preuves numériques...).

DU	14	AU	18	JUIN	2021
Inscription : avant le 30 avril 2021

TYPE	DE	SESSION
Formation d’immersion avec des magistrats 
français.

PUBLIC
Magistrats étrangers.

OBSERVATIONS
Cette session peut être utilement complétée 
par la session "Preuve pénale et progrès 
scientifique".
Ouvert aux membres du Réseau 
européen de formation judiciaire. 

LANGUE
Français.

LIEU
ENM, 3 ter quai aux Fleurs
75004 Paris - France

PRIX
500 € par participant (sauf pour les 
magistrats inscrits par le REFJ).

CONTACT	
enm-info-di@justice.fr
Tél : +33(0)1.44.41.88.24

Du 25 au 28 mai 2021



International -  Catalogue de formation judiciaire 2021

19Développer ses compétences en matière pénale 

LES VIOLENCES
AU SEIN DU COUPLE

EN	BREF	
Approche pluridisciplinaire et approfondie des violences au sein du couple et 
des réponses judiciaires adaptées, tant en matière civile que pénale.

CONTEXTE	
Les violences au sein du couple sont présentes dans l’ensemble des sociétés. 
Elles rejaillissent nécessairement sur les systèmes judiciaires, souvent amenés 
à traiter de ce type de violences dans divers contentieux, tant civils que 
pénaux. Devant ce phénomène massif, les magistrats doivent bénéficier d’un 
socle commun de connaissances, permettant d’appréhender tant les ressorts 
de ces violences que les réponses systémiques qui peuvent être mises en 
place. 
Cette formation a pour objectif d’offrir une vision large des violences faites 
aux femmes, en particulier au sein du couple. Sera ainsi présenté le dispositif 
législatif français de protection contre les violences conjugales, notamment 
dans ses initiatives les plus récentes. Cette formation abordera également les 
mécanismes psychologiques et / ou sociologiques de ces violences, le cadre 
institutionnel et les partenariats de prise en charge des femmes victimes, les 
politiques pénales et de juridictions envisageables. La prise en charge des 
auteurs et la place des enfants feront également l’objet de développements.

PÉDAGOGIE
Chercheurs, magistrats, avocats, psychiatres présenteront leurs travaux ou 
leurs pratiques innovantes en la matière. L’origine professionnelle diversifiée 
des participants permettra des échanges interactifs et fructueux à l’issue de 
ces exposés.

DU	25	AU	27	MAI	2021
Inscription : avant le 9 avril 2021.

TYPE	DE	SESSION
Formation d’immersion avec des magistrats 
français.

PUBLIC
Magistrats étrangers.
Ouvert aux membres du Réseau 
européen de formation judiciaire. 

LANGUE
Français.

LIEU
ENM, 3 ter quai aux Fleurs
75004 Paris - France

PRIX
300 € par participant (sauf pour les 
magistrats inscrits par le REFJ).

CONTACT	
enm-info-di@justice.fr
Tél : +33(0)1.44.41.88.24

Du 26 au 28 avril 2021
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LES VIOLENCES SEXUELLES

EN	BREF	
Au-delà du cadre juridique, cette formation aborde l’ensemble des 
connaissances psychologiques, psychiatriques ou de médecine légale 
permettant d’établir, de comprendre et de prévenir les violences sexuelles.

CONTEXTE	
Quel que soit le système judiciaire, les magistrats sont fréquemment amenés 
à intervenir dans des affaires de violences sexuelles. Du contentieux pénal 
aux affaires familiales ou à la protection de l’enfance, ces violences font l’objet 
d’un traitement spécifique, lié à leurs particularités.
Cette formation a pour but de développer les connaissances non directement 
juridiques que les magistrats doivent mobiliser, à chaque étape de la 
procédure, face à des situations de violences sexuelles. Ces connaissances 
portent tant sur la psychologie, la psychiatrie que la médecine légale. 
Cette formation apportera ainsi une meilleure compréhension de la stratégie 
de l’agresseur, de l’impact traumatique sur les victimes et des mécanismes 
des violences sexuelles commises dans certains contextes particuliers (famille, 
travail…). Elle reviendra sur les enjeux spécifiques du recueil de la parole de 
la victime et de l’agresseur, des auditions. Un éclairage particulier sera porté 
sur les violences sexuelles perpétrées dans le cadre familial.
Seront enfin présentés les dispositifs de prise en charge des auteurs et 
victimes de ce type de faits.

PÉDAGOGIE
Résolument tournée vers la pratique, cette formation favorisera les échanges 
de bonnes pratiques entre magistrats. Dans une optique pluridisciplinaire, elle 
fera appel à des spécialistes des disciplines nécessaires à la compréhension 
des violences sexuelles et de leurs conséquences.

DU	12	AU	15	OCTOBRE	2021
Inscription : avant le 2 septembre 2021.

TYPE	DE	SESSION
Formation d’immersion avec des magistrats 
français.

PUBLIC
Magistrats étrangers.

LANGUE
Français.

LIEU
ENM, 3 ter quai aux Fleurs
75004 Paris - France

PRIX
400 € par participant.

CONTACT	
enm-info-di@justice.fr
Tél : +33(0)1.44.41.88.24

Développer ses compétences en matière pénale 
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