
 

 
 

DIPLÔMES RECEVABLES POUR UNE CANDIDATURE AUX MS 

FILIERES PROFESSIONNELLES 
 

 

«Diplôme de 3ème cycle ou diplôme équivalent dont la liste est arrêtée par la 

CGE» 

 
 

 Diplôme d’ingénieur d’écoles habilités par la CTI 

 Diplôme ayant reçu visa et grade de master de la CEFDG 

 M2 universitaire 

 Titre inscrit RNCP niveau 1 

 

 

 

ARCHITECTURE 
 

  Diplôme d’architecte DPLG 
  Certificat d’études approfondies en architecture (CEAA) 
 

ARMEES - POLICES 
 

  Diplôme de l’Ecole du Commissariat de l’Air     
  Diplôme de l’Ecole du Commissariat de l’Armée de Terre    
  Diplôme de l’Ecole des Officiers du Commissariat de la Marine 
  Diplôme de l’Ecole Nationale Supérieure de la Police (ENSP) 
 

ART 
 

  Diplôme Supérieur d’arts plastiques (DSAP) de l’ENSBA - Ecole Nationale Supérieure 
des Beaux Arts. 
  Diplôme de l’ENSAD - Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs 
  Diplôme de l’ENSCI - Ecole Nationale Supérieure de Création Industrielle 
  Diplôme de 2ème et 3ème cycle de l’Ecole du Louvre 
  Diplôme National Supérieur d’expression plastique (DNSEP) des Ecoles nationales 
régionales et municipales d’art (cycle long) 
  Diplôme de l’ENSATT - Ecole Nationale Supérieure des Arts et Techniques de Théâtre 
 

AUDIOVISUEL 
 

  Diplôme de la FEMIS   
  Diplôme de l’ENS Louis Lumière 
 

COMPTABILITE 
 

  Diplôme d’expert-comptable (DEC) 
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}  Cinéma 

}   Commissaire des armées 



 

DROIT ET ADMINISTRATION PUBLIQUE 
 

  Diplôme de l’Ecole Nationale de la Magistrature 
  Diplôme d’inspecteur des impôts (ENI) 
  Diplôme d’inspecteur du trésor (ENST - Marne la Vallée) 
  Certificat d’aptitude à la profession d’avocat (CAPA) 
  Certificat d’aptitude aux fonctions de notaires des centres de formation professionnelle 
notariale 
 

ENSEIGNEMENT 
 

  Diplôme de sortie des IUFM 
  Diplôme de professeur de l’enseignement privé (CFP) 
 

INFORMATION - COMMUNICATION 
 

  Diplôme d’archiviste - paléographe de l’Ecole Nationale des Chartes 
  Diplôme Supérieur des Sciences et Techniques de l’Information et de la Documentation 
de l’INTD - CNAM 
 

INTERPRETARIAT - TRADUCTION 
 

  Diplôme d’interprète de conférence de l’IPLV (Institut de Perfectionnement en Langues 
Vivantes) 
  Certificat d’interprétation de conférence de l’ISIT (Institut Supérieur d’Interprétation et 
de Traduction) 
 

MECANIQUE - METALLURGIE 
 

  Brevet de capitaine 1ère classe de navigation maritime (C1NM) de l’Ecole Nationale de 
la Marine Marchande (ENM - Nantes) 
  Diplôme de commerce automobile international de l’Ecole Supérieure de Commerce et 
de Réparation Automobile (ESCRA - Le Mans) 
 

RELATIONS INTERNATIONALES 
 

  Diplôme de formation supérieure en études stratégiques et politiques de Défense de 
l’Ecole des Hautes Etudes Internationales (HEI) 
  Diplôme européen des hautes études internationales (DEHEI) de l’Institut Européen des 
Hautes Etudes Internationales (IEHEI) 
  3ème cycle en relations internationales contemporaines et en gestion des affaires 
internationales de l’Institut d’Etudes des Relations Internationales (ILERI) 
 

SCIENCES HUMAINES 
 

  Diplôme de psychologue, spécialisation psychologie clinique et psychologie de 
l’entreprise de l’Ecole de Psychologues Praticiens (EPP - Paris) 
  3ème cycle spécialisé en science administrative et organisation de l’Etat de l’Ecole des 
Hautes Etudes Politiques et Sociales (HEPS) 
 

CONCOURS DE LA FONCTION PUBLIQUE 
 

 Les fonctionnaires reçus aux concours de catégorie A dont le niveau de recrutement plus 
la durée de formation égalent au moins 5 ans. 
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