
            Paris, le 2 décembre 2016 
 

INVITATION PRESSE 
 

Déplacement de Jean-Jacques URVOAS, garde des Sceaux, ministre de la Justice 
pour la prestation de serment 2016 des greffiers de l’Ecole nationale des greffes (ENG) 

 

à Dijon, lundi 5 décembre 2016 
 

#DevenezGreffier    #J21 
 
 

Alors que le ministère de la Justice vient d’ouvrir les inscriptions au concours de greffier, pour 500 nouveaux 
postes à pourvoir en 2017, que 362 postes de greffiers et administratifs sont prévus dans le Projet de loi de 
Finances 2017 pour créer une équipe autour du magistrat dans l’esprit de la Loi de modernisation de la Justice 
du 21

e
  siècle du 18 novembre  dernier, Jean-Jacques URVOAS est heureux d’assister à la prestation de 

serment 2016 des greffiers stagiaires.  
 
Devant cette promotion historique depuis la création de l’ENG, avec 350 greffiers, le garde des Sceaux 
rappellera leur rôle essentiel au fonctionnement de la justice, en tant qu’intermédiaire entre les magistrats, 
avocats, et justiciables. 

 
Accueil presse dès 15h : Hôtel de Ville de Dijon, place de la Libération, 21 000 DIJON 
 

15h25 Arrivée du garde des Sceaux, installation dans la salle des Etats, aux côtés du Maire de 
Dijon, la Préfète, la Directrice des Services Judiciaires, le Directeur de l’Ecole national des 
Greffes (ENG), les chefs de Cour, les chefs de juridiction et des greffiers stagiaires. 

 
15h30 – 16h Discours du Maire, du directeur de l’ENG, puis du garde des Sceaux 
 
16h05  Installation du Tribunal pour le début de l’audience de prestation de serment 
 
16h10  Réquisitions du Procureur de la République du Tribunal de grande instance (TGI) de Dijon 
 
 Discours du Président du TGI de Dijon 
 
16h20 Prestation de serment des 343 greffiers stagiaires  
 
17h20 Levée de l’audience puis photo de la promotion 
 
17h45  Réception en salle de Flore, échanges avec les greffiers stagiaires 
 
18h30 Départ du Garde des Sceaux 

 
Créée en 1974, l’École nationale des greffes (ENG) est une des 4 écoles de formation du ministère de la Justice. 
Située à Dijon, elle assure la formation initiale des greffiers et directeurs des services de greffe judiciaires, ainsi que la 
formation continue. En 2016, sur l’ensemble de l’année, l’ENG aura accueilli plus de 2500 stagiaires et en accueillera, 
en 2017, environ 3000.  
Les élèves greffiers prêtant serment le 02.12 ont intégré l’ENG le 26.11 dernier ; ils ont effectué des stages en 
juridictions puis ont suivi une période de scolarité de 10 semaines. Ils seront titularisés le 26.03.18 au terme de 18 
mois de formation. 
Pour en savoir plus sur le métier de greffier et le concours rendez-vous sur cette page, et cf communiqué joint. 
 
 

 

Accréditations obligatoires auprès de la préfecture de la Côte-d'Or : 
Pref-communication@cote-dor.gouv.fr / 03 80.44.64.44 

 
 

 
Contact presse – Cabinet du garde des Sceaux 

01 44 77 63 15 / secretariat-presse.cab@justice.gouv.fr 
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