ADMISSIONS PARALLÈLES
MAGISTÈRE DROIT ET GLOBALISATION ÉCONOMIQUE :
Il est possible pour les étudiant.e.s qui n'ont pas été admis.e.s au concours de l'ENS Rennes de postuler au
magistère Droit et globalisation économique. Ils bénéficient de la même formation que les élèves recrutés sur
concours et peuvent ainsi partir étudier à l'étranger, profiter des préparations au concours de l'agrégation (ou,
par dérogation, à ceux de la magistrature ou de la fonction publique) et suivre le M2 recherche de leur choix, en
France ou à l'étranger.
Les normalien.ne.s étudiant.e.s, admis.es en première année du magistère Droit et globalisation économique,
peuvent solliciter l'une des trois allocations normaliennes attribuées par le département Droit - économie management de l'ENS Rennes sur la base de leur excellence académique et sur critères sociaux. Ils devront
pour cela fournir un justificatif d'attribution d'une bourse sur critère sociaux.
> Candidature au Magistère droit et globalisation économique (licence 3 Droit, parcours ENS).
Les candidatures doivent être adressées à l'Université de Rennes 1. Les étudiant.e.s y ont leur inscription
principale, et sont inscrits de manière complémentaire à l'ENS Rennes.
Les dossiers peuvent traditionnellement être envoyés jusqu'à la mi-juin.
Plus d'informations sur le site de la faculté de droit.

MASTER 1 POLITIQUES PUBLIQUES
(co-accrédité avec l'Université de Rennes 1 et Sciences Po Rennes), parcours :
Service public / Centre de préparation INSP
Jugements et Autorité publique
Enseignement, droit, économie, management (EDEM)
Earth Law (sous condition d'ouverture)
> Candidature au Master 1 Politiques publiques du 7 mars au 8 avril 2022

MASTER 2 POLITIQUES PUBLIQUES, PARCOURS ENSEIGNEMENT,
DROIT, ÉCONOMIE, MANAGEMENT (EDEM)
La préparation de l'agrégation au sein de l'ENS Rennes (dans le cadre d'un M2 - Parcours enseignement) est
ouverte aux élèves et étudiant.e.s de l'ENS Rennes. Elle est également ouverte à des auditeur.rice.s libres qui
n'ont pas réalisé leur formation initiale à l'ENS Rennes ou ne bénéficient pas du statut d'étudiant.e.
> Candidature au Master 2 Politiques publiques parcours EDEM - Préparation à l'agrégation économie gestion du 7 mars au 8 avril 2022
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MASTER 2 POLITIQUES PUBLIQUES PARCOURS JUGEMENT ET
AUTORITÉ PUBLIQUE (JAP - PRÉPA CONCOURS ENM)
(co-accrédité avec l'Université de Rennes 1 et Sciences Po Rennes)
> Candidature au M2 parcours JAP du7 mars au 8 avril 2022
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POUR EN SAVOIR PLUS
SUR LES PRÉPAS D1
Des élèves du département ont décidé de créer un site web simple et clair détaillant la filière D1.
Vous y trouverez une présentation de toutes les prépas D1 avec leurs spécificités, un classement
ENS de 2011 à 2017, les débouchés hors ENS pour toutes les prépas ainsi que des témoignages
d’anciens.
https://www.prepad1.fr/
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