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ÉPREUVE SUR DOSSIER  

Le dossier du concours de cette année portait sur le Programme d’investissements d’avenir (PIA), 
au moment du lancement du troisième volet de ce dispositif, original par plusieurs aspects. Le 
libellé du sujet invitait le candidat à présenter un premier bilan du PIA en se concentrant sur les 
réussites et les faiblesses des premières réalisations et en identifiant les enjeux posés par la mise en 
œuvre du troisième programme. 
 
Les documents du dossier comprenaient un ensemble de données précises et chiffrées sur le PIA 
ainsi que des éléments d’analyse sur ses résultats provenant de sources variées. Il n’était ainsi pas 
attendu du candidat d’apporter des connaissances propres sur ce sujet, bien que la connaissance du 
contexte et des règles encadrant les finances publiques soient un présupposé indispensable pour 
appréhender les spécificités du PIA.  L’enjeu de l’épreuve résidait dans la capacité du candidat à 
synthétiser avec clarté et précision les informations contenues dans le dossier et, surtout, à analyser, 
organiser et hiérarchiser les appréciations portées sur le PIA, en les retraitant de manière à fournir 
au commanditaire de la note une synthèse complète et prospective sur un sujet complexe. 
 
De trop nombreuses copies ont présenté de graves défauts de forme, à commencer par une 
orthographe défaillante. En outre, les candidats sont invités à se soucier du style de leur copie et à 
s’imprégner de la littérature administrative pour éviter à la fois le style journalistique et ses 
expressions à l’emporte-pièce, et le jargon technique qui ne convient pas davantage à une note de 
synthèse. 
 
Sur le fond, les défauts le plus souvent relevés, que les futurs candidats devront s’attacher à éviter 
autant que faire se pourra, sont les suivants : 
 

− La reprise, parfois littérale, d’extraits entiers de documents du dossier ; 
− La présentation fastidieuse sous forme de listes non hiérarchisées d’éléments descriptifs ou 

critiques ; 
− L’absence de recul face aux documents, qui peut pousser à la contradiction interne lorsque des 

documents qui se contredisent sont repris par le candidat sans critique ni mise en perspective ; 
− Le manque de données chiffrées, alors que celles-ci étaient nombreuses dans le dossier ; 
− Une trop faible prise en compte du contexte de la mise en situation ; 
− Une lecture trop superficielle des documents, conduisant à oublier des éléments importants 

d’analyse (par ex. le caractère factice du « grand emprunt », trop rarement souligné par les 
candidats). 

 
À l’inverse, certains candidats ont fait preuve d’une rigueur et d’une maturité intellectuelle 
remarquables dans la rédaction de leur note. Outre la présence des différents éléments attendus dans 
les volets successifs de la note (bilan, analyse, prospective), la présence d’un plan clair et cohérent, 
le souci de la précision et de la simplicité dans l’expression, l’emploi de chiffres à bon escient ont 
été particulièrement valorisés dans la notation. 
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ÉPREUVE DE COMPOSITION PORTANT SUR UN SUJET D’ORDRE GÉNÉRAL RELATIF 
AUX PROBLÈMES POLITIQUES, CULTURELS OU SOCIAUX DU MONDE CONTEMPORAIN 

La frontière, hier et aujourd'hui 
 
Le jury avait retenu un sujet qui ne lui semblait pas poser de problème particulier au regard du 
travail de préparation que les candidats doivent fournir, mais qui présentait aussi un lien fort avec 
l'actualité. 
 
Si, dans l'ensemble, les copies témoignent d'une bonne maîtrise de la technique de l'exercice et 
présentent un niveau général de connaissances honorable, elles se caractérisent aussi par une très 
nette tendance à enchaîner des connaissances ou références toutes faites sans jamais réfléchir autour 
de la question précisément posée. Cela ne doit bien entendu pas occulter le fait que plusieurs 
candidats ont rendu des copies riches, intelligentes, faisant preuve d’un recul et d’un sens de la 
synthèse particulièrement remarquables. 
 
Mais il paraît utile de préciser quels ont été́ les erreurs ou les problèmes que le jury a le plus souvent 
rencontrés et qui ont été́ sanctionnés par des notes basses, et même parfois éliminatoires. 
 
Certains candidats n’ont pas suffisamment fait l’effort de définir les termes du sujet et de 
s’interroger véritablement sur eux. Beaucoup de candidats ont choisi de retenir une définition large 
de la notion de frontière, en incluant des frontières sociales, économiques, ou autres dans le 
périmètre de leur réflexion, voire même de prendre le terme de frontière dans son acception anglo-
saxonne, comme limite à dépasser. Ces élargissements étaient possibles, mais le problème est que 
très peu de candidats ont, en revanche, articulé une vraie réflexion sur la notion de frontière dans 
son sens premier, et donc central pour le sujet. Ce phénomène est le symptôme d'une tendance au 
catalogue et à l'énumération, voire à l'association d’idées, qui se substitue trop souvent, dans les 
copies, à un véritable travail de réflexion. Mieux valait en réalité travailler à un approfondissement 
qu'à un élargissement du sujet, ou à un recasage de références récemment et superficiellement 
assimilées. 
 
Délimitation géographique d'un territoire, la frontière est la marque aussi d'une souveraineté, 
politique et juridique et économique, qui fut au cœur du processus de construction des États-nations. 
Elle délimite un espace commun de règles et de valeurs, au sein duquel sont toujours menés, sous 
diverses formes, des efforts d'unification ou de cohabitation Elle délimite des systèmes 
économiques et sociaux. Par sa formulation, le sujet invitait à la fois à exposer en détail ces 
fonctions historiques qui sont celles de la frontière, et à expliquer en quoi ces fonctions étaient 
aujourd’hui remises en causes par une conjonction de facteurs d'une ampleur inédite : essor du 
libre-échange (si souvent oublié dans les copies!), processus de construction européenne, 
mondialisation, émergence de risques environnementaux ou sanitaires mondiaux, essor des 
transports, révolutions des nouvelles technologies. Le jury a été surpris, à cet égard, de constater le 
peu de place qu'occupaient dans la réflexion des candidats des phénomènes contemporains très 
concrets, comme le commerce en ligne (qui permet à un consommateur d'un pays donné de 
contourner facilement les interdits ou les indisponibilités nationaux), l'évasion fiscale ou encore le 
« forum shopping », pratique qui consiste à choisir son pays en fonction de la législation. 
 
Le jury a également été surpris par le fait que très peu de copies ont abordé la question des flux 
migratoires, de l'asile, des reconduites à la frontière de façon autre que superficielle. L'actualité 
fournissait certes à cet égard une accroche aussi tragique qu'évidente, mais cette accroche devenait 
un piège si elle ne débouchait pas ensuite sur une réflexion sur les questions d'accueil des étrangers, 
d'intégration, de coordination des politiques européennes en matière migratoire etc. Le jury a 
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également été surpris par le faible nombre de copies abordant la question des trafics, et les enjeux 
de la lutte contre ceux-ci. 
 
En somme, la lecture des copies a confirmé́ que le meilleur conseil qui puisse être donné aux 
candidats est de prendre le temps de lire et d’analyser le sujet dans tous ses termes pour le 
comprendre, et pour ne pas le réduire, le transformer, le substituer à un autre sujet même si l’on se 
sent plus à l’aise sur ce dernier. Il vaut toujours mieux affronter de face la difficulté́ d’une question 
sur laquelle on se sent moins outillé ou avisé, plutôt que de tenter d’obvier pour retrouver des terres 
plus familières, mais sans rapport avec ce qui est demandé.  
 
Enfin le jury tient à souligner que l’épreuve dite de « culture générale » est, contrairement à une 
idée parfois répandue, une épreuve qui se travaille, et qui doit se travailler autant que d’autres 
matières plus techniques. On ne saurait trop recommander aux candidats d’être sûrs de leur savoir, 
plutôt que de livrer dans leur copie des références erronées, voire fallacieuses. Il faut donc, pour 
préparer le concours, lire, sortir, regarder, bref, aiguiser sa curiosité́ et faire vivre son esprit.  
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ÉPREUVE À OPTION CONSISTANT EN UN OU PLUSIEURS CAS PRATIQUES : 
DROIT ADMINISTRATIF 

Le sujet de droit administratif comportait six questions relatives à des thèmes très classiques et à des 
sujets d’actualité : procédure (référés), police, état d’urgence, domanialité publique et droit des 
contrats administratifs. Aucun piège n’était tendu aux candidats. Le cas était simple à traiter. 
 
Si certaines copies sortent du « lot » et témoignent d’une bonne maîtrise juridique, l’ensemble est 
relativement décevant : développements confus, expression juridique approximative, traitement non 
juridique des questions.  
 
Concernant la forme, les remarques suivantes peuvent être formulées : 
 
– Il est préférable, pour faciliter la correction, de traiter les questions dans l’ordre dans lequel elles 
sont posées. 
 
– Bien sûr, il ne faut pas oublier des questions, ce qui s’est produit dans plusieurs copies (les 
questions numérotées comportaient elles-mêmes un ensemble de questions dont certaines ont été 
omises). 
 
– Il n’est pas utile de recopier ou de résumer les faits et les questions. Les candidats doivent y 
répondre directement. 
 
– Le style n’est pas toujours suffisamment soigné. Certaines copies (rares cependant) emploient un 
langage parlé et familier, ce qui, bien sûr, est à proscrire (même en utilisant des guillemets). 
 
– Certaines copies ne sont pas véritablement rédigées : une brève introduction est écrite et suit une 
énumération d’idées. Cela ne convient pas. Le cas ne doit pas être traité sous forme de « mémo ». 
Tous les développements doivent être rédigés. 
 
– Certaines copies sont trop longues. Il est attendu des candidats qu’ils répondent de façon 
synthétique. La concision fait partie intégrante de l’exercice et elle évite aux candidats de s’exposer 
à des risques inutiles, l’élargissement du propos étant souvent l’occasion de développements 
inexacts. 
 
– Il est important, évidemment, de soigner la présentation : aérer les développements, prévoir des 
paragraphes. Si certains passages peuvent être soulignés, ce ne doit pas être systématique 
(contrairement à ce que l’on constate dans certaines copies). 
 
Concernant le fond, les remarques suivantes peuvent être faites : 
 
– Pour ce type d’exercice, il est attendu des candidats qu’ils répondent aux questions après avoir 
qualifié juridiquement les faits et posé le cadre juridique de la façon la plus précise : « la situation 
est celle de concours de polices administratives générale et spéciale » ; « le contrat en question est 
un contrat administratif pour telle et telle raisons » ; ou encore « le terrain occupé relève du 
domaine public pour telle et telle raisons ». 
 
Sur ce point, les copies sont décevantes : qualifications erronées, approximatives, ou absence totale 
de qualification. Par exemple, s’agissant de la première question, beaucoup de candidats ont 
confondu annulation d’un acte et suspension de ses effets, alors que la formulation de la question 
invitait à traiter de la suspension de l’acte. Ou encore, s’agissant de la dernière question, relative au 

6 



 

pouvoir de résiliation unilatérale, rares sont les candidats ayant pris soin de qualifier préalablement 
le contrat (« il s’agit d’un contrat administratif si telle et telle conditions sont remplies »). 
 
– Dans la majorité des copies, on relève une absence de référence jurisprudentielle. Il était 
cependant attendu des candidats qu’ils maîtrisent les arrêts fondamentaux afin de justifier les 
réponses apportées, plutôt que de les poser de façon péremptoire. 
 
– Rares sont les copies qui font référence à l’actualité jurisprudentielle récente, en particulier à celle 
relative à l’état d’urgence. L’année d’un concours, on ne peut pas se permettre ce type d’impasse. 
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ÉPREUVE À OPTION CONSISTANT EN UN OU PLUSIEURS CAS PRATIQUES : 
DROIT CIVIL 

L’épreuve à option portant sur le droit civil appelle quelques remarques générales sur les copies. 
 
Sur la forme, la présentation de plusieurs copies n'est pas acceptable dans le cadre d'un tel 
concours : ratures, renvois infra, écriture difficile à décrypter, etc. Ce manque d'attention se 
retrouve aussi dans le raisonnement et sur le fond. 
 
Deux copies sont totalement vides de tout contenu. Huit copies ont une note inférieure à 6, note 
éliminatoire du concours. Neuf copies ont une note égale ou supérieure à 6, mais inférieure à la 
moyenne. Seules cinq copies ont une note égale ou supérieure à la moyenne. 
 
Les principaux écueils relevés sont les suivants : 
 
– Quelques erreurs de droit particulièrement graves, démontrant une absence de maîtrise des 
connaissances fondamentales (par exemple application de l'article 1382 du code civil à la 
responsabilité contractuelle ; confusion entre les notions de clause limitative de responsabilité et 
clauses pénale) ; 
 
– Un manque de rigueur dans la démarche et le raisonnement juridiques : questions mal cernées, 
qualifications juridiques des situations erronées, raisonnement haché et affirmations non justifiées 
par une règle de droit et un raisonnement, développements superflus. 
 
Le syllogisme juridique n'est pas suffisamment maîtrisé. 
 
En revanche, les meilleures copies démontrent des qualités de raisonnement, de clarté et de rigueur 
tout à fait remarquables. Cette différence de qualité juridique peut paraître surprenante puisque la 
matière est optionnelle. 
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ÉPREUVE À OPTION CONSISTANT EN UN OU PLUSIEURS CAS PRATIQUES : 
GESTION COMPTABLE, FINANCIÈRE ET DES RESSOURCES HUMAINES 

L’épreuve de gestion comptable, financière et des ressources humaines est une épreuve de 3 heures. 
Elle s’est composée pour la session 2016 de 4 exercices indépendants dont l’objectif était : 

- d’interroger les candidats sur les différentes parties du programme, à savoir la comptabilité, 
l’analyse et la gestion financière, le contrôle de gestion et les ressources humaines.  

- de tester les candidats sur un ensemble de compétences : questions calculatoires, analyse de 
résultats, étude de documents, questions de cours et compréhension de notions.  

- de permettre aux très bons candidats d’avoir de très bonnes notes et aux candidats moyens de 
s’en sortir avec une note honorable, en mêlant questions simples et questions plus ardues. 

 
En comptabilité, le jury demandait aux candidats de mobiliser leurs connaissances en matière de 
comptes consolidés, sans cependant qu’aucune maîtrise de technique particulière ne soit exigée. Il 
s’agissait pour les candidats de montrer qu’ils connaissaient cette notion et son intérêt. Le sujet 
abordait également des points techniques de comptabilité : les immobilisations en cours, le 
traitement des coûts d’emprunt, les dépréciations et provisions, et les passifs éventuels. Peu 
d’écritures étaient attendues, les candidats devaient avant tout montrer leur compréhension de ces 
différents aspects de la comptabilité. 
 
En analyse financière, les candidats devaient analyser un tableau de flux de trésorerie classique, 
sans difficulté particulière. Ils devaient montrer leur familiarité avec cet outil et sa construction et 
leur capacité à en tirer méthodiquement des analyses. 
 
En contrôle de gestion, l’exercice consistait en un problème sur le calcul des écarts de masse 
salariale. L’analyse par « effets » est très courante, et les candidats devaient montrer leur 
connaissance de la méthode et de sa signification. 
 
En ressources humaines, le jury faisait appel aux notions de motivation, de comportement et de 
culture. Ce sont des notions fortement développées en management auxquelles les candidats 
devaient pouvoir rattacher quelques auteurs ou théories relativement facilement. Le jury proposait 
ainsi un article sur le malaise ressenti par certains employés dans des magasins de la chaîne Ikea. Il 
demandait aux candidats de relier la lecture de cet article avec ces différentes théories et de montrer 
comment ces dernières pouvaient éclairer les difficultés évoquées dans l’article. 
 
Le jury regrette que l’épreuve n’ait pas permis de révéler d’excellents candidats, mais simplement 
quelques bons candidats aux connaissances fiables. Les questions relatives à l’analyse d’article 
semblent avoir dérouté les candidats même si elles n’étaient pas spécialement compliquées. Il est 
rappelé à cet égard aux candidats de ne pas négliger la partie ressources humaines du programme. 
Trop de candidats ont (bien) traité cette partie. C’est dommage car les points abordés étaient 
simples et le jury était avant tout en attente d’un raisonnement cohérent et sensé. En matière de 
gestion comptable et financière, les candidats ne doivent pas oublier de justifier leurs résultats et 
d’expliquer leur méthode. Il est également indispensable de connaître de façon précise les 
définitions et les mécanismes et de ne pas se contenter d’à-peu-près. C’est une condition nécessaire 
pour les mobiliser correctement le jour de l’épreuve et dans leur vie professionnelle. 
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ÉPREUVE ÉCRITE DE QUESTIONS À RÉPONSE COURTE 
PORTANT SUR LES INSTITUTIONS POLITIQUES 

Six questions à réponses courtes ont été proposées aux candidats. Quatre portaient sur les 
institutions françaises de la Ve République et deux sur les institutions européennes. 
 
De façon générale, les correcteurs ont été attentifs à la précision des connaissances (sanctionnant les 
oublis majeurs et les erreurs) ; à l’effort de réflexion (même seulement ébauchée, dans l’espace 
imparti) ; à l’effort de structuration et de cohérence dans l’enchaînement des idées (sanctionnant les 
redondances ou maladresses) ; à la capacité de synthèse, sans hors sujet ni digressions.  
 
Les notes s’établissent entre 6 à 15, en raison de la nature de l’épreuve, qui tend à « écraser » les 
écarts entre les copies, mais aussi d’une grande hétérogénéité dans les réponses. De fait, peu de 
copies ont obtenu une très bonne note à l’ensemble des questions (les questions bien notées 
compensant d’autres questions moins bien réussies). 
 
Les questions, assez classiques, n’ont pas posé de réelles difficultés aux candidats, même si 
certaines approximations et erreurs, notamment sur les institutions de la Ve République, ont pu être 
regrettées (mécanismes du 49 al. 3, majorité requise pour adopter une motion de censure, définition 
et mécanismes du parlementarisme rationalisé par exemple, moment où intervient l’avis du Conseil 
d’État lors de l’élaboration des projets de loi, majorité requise pour le rejet d’une proposition de 
nomination par les commissions permanentes des assemblées…). 
 
D’une manière générale, enfin, les questions portant sur les institutions européennes ont, en 
moyenne, été mieux traitées que celles concernant les institutions politiques françaises. 
 
Questions du sujet : 
 
1 – Le parlementarisme rationalisé depuis 1958 
 
La première question impliquait une définition précise du parlementarisme rationalisé, l’exposé des 
principaux mécanismes prévus dans la Constitution de 1958 (notamment les sessions, l’ordre du 
jour, le domaine de la loi, les alinéas 2 et 3 de l’article 49), les assouplissements opérés depuis 1958 
issus de la jurisprudence, de la pratique et des révisions constitutionnelles, et une conclusion sur 
l’équilibre constamment recherché. 
 
2 – La préparation des projets de loi par le gouvernement 
 
La seconde question impliquait un rappel de l’article 39 de la Constitution et des modalités de 
l’initiative législative du Premier ministre, l’exposé des différentes étapes (élaboration ministérielle 
et concertation interministérielle ; étude d’impact, rôle du Secrétariat général du Gouvernement, 
avis du Conseil d’État et autres consultations, délibération en conseil des ministres, dépôt sur le 
bureau d’une assemblée) et l’évocation du cas particulier des lois de finances.  
 
3 – L’autorité judiciaire sous la Ve République 
 
Concernant la troisième question, les correcteurs s’attendaient au rappel de la distinction entre 
autorité judiciaire et pouvoir judiciaire sous la Ve république, à l’exposé des dispositions des 
articles 64, 65 et 66 de la Constitution, à la présentation du Conseil supérieur de la magistrature, de 
sa composition et de son rôle, de la distinction entre siège et parquet, de l’apport de la révision 
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constitutionnelle de 2008, et à une réflexion sur l’indépendance de l’autorité judiciaire, les réformes 
passées et en projet.  
 
4 – Le pouvoir de nomination du président de la République 
 
Étaient attendues des connaissances sur le contenu de l’article 13 de la Constitution et son 
articulation avec l’article 21, sur les milliers de nomination concernées, l’évocation plus particulière 
des conditions de nomination des membres du Conseil constitutionnel, du Premier ministre, des 
ministres notamment, les effets de la réforme de 2008 (contrôle parlementaire sur une cinquantaine 
de nominations), les conditions de nomination (proposition, délibération du conseil des ministres, 
contreseing, décret présidentiel...). 
 
5 – Quel rôle pour le Parlement européen dans l’élaboration  des normes de l’Union européenne ? 
 
Il convenait d’identifier clairement les « normes » envisagées et de distinguer le rôle joué par le 
Parlement européen, différent selon les domaines et selon les procédures (notamment distinction 
actes législatifs / non législatifs, délégués et d’exécution). Un bref historique de la participation 
parlementaire à l’élaboration normative et l’exposé de la procédure législative ordinaire où le 
parlement est co-législateur (navette, amendement, comité de conciliation) étaient requis. 
L’évocation rapide des procédures spéciales persistantes (approbation et consultation) et du pouvoir 
budgétaire pouvaient compléter la réponse. 
 
6 – Le principe de subsidiarité dans l’Union européenne 
 
Le principe devait être défini et relié aux seules compétences partagées, l’article 5 TUE pouvait être 
cité, ainsi que le protocole spécialisé, les enjeux du principe et les mécanismes de contrôle de son 
respect devaient être soulignés, notamment le rôle des parlements nationaux, avec évocation des 
procédures d’alerte et de sanction issus du Traité de Lisbonne, et exposé rapide des mécanismes 
prévus en France par l’article 88, alinéa 6, de la Constitution.  
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NATURE DES ÉPREUVES 

Le concours externe d’administrateur-adjoint comporte des épreuves écrites d'admissibilité et 
d'admission, ainsi que des épreuves orales d'admission. Lorsque les épreuves comportent plusieurs 
options, celles-ci sont choisies par le candidat lors de l’inscription et ne peuvent plus être 
modifiées par la suite. 
 
I. – PHASE D’ADMISSIBILITÉ 
 
L'admissibilité comporte deux épreuves communes à tous les candidats et une épreuve à option : 
 
1. Épreuve de composition portant sur un sujet d’ordre général relatif aux problèmes politiques, 
culturels ou sociaux du monde contemporain  (durée : 3 heures – coefficient : 3). 
 
2. Épreuve sur dossier (durée : 4 heures – coefficient : 3) ayant pour objet de vérifier l’aptitude 
des candidats à analyser les problèmes soulevés dans un ou plusieurs dossiers et à y apporter des 
réponses concrètes en élaborant notamment notes de synthèse, fiches, lettres, tableaux, etc… Cette 
épreuve ne comporte pas de programme limitatif. 
 
3. Épreuve à option (durée : 3 heures – coefficient : 3) consistant en un ou plusieurs cas pratiques 
dans l’une des matières suivantes, au choix du candidat : 
 
– droit administratif, 
– droit civil, 
– gestion comptable, financière et des ressources humaines. 
 
II. – PHASE D’ADMISSION 
 
L’admission comprend les épreuves suivantes : 
 
1. Épreuve écrite de questions à réponse courte portant sur les institutions politiques 
(durée : 3 heures - coefficient : 2). 
 
2. Épreuve orale de langue vivante en anglais, allemand ou espagnol comportant la présentation et 
le commentaire d’un ou plusieurs textes écrits dans la langue choisie par le candidat. Cette 
présentation est suivie d’une conversation dans la langue (préparation : 20 minutes - durée de 
l’épreuve : 30 minutes – coefficient : 1). 
 
3. Épreuve orale consistant en un exposé à partir d’un sujet choisi par le candidat parmi deux 
sujets tirés au sort (préparation : 1 heure - durée : 15 minutes dont exposé : 10 minutes et questions 
sur le sujet : 5 minutes – coefficient : 2). 
 
4. Épreuve orale consistant en un entretien permettant au jury d’apprécier l’aptitude du candidat 
aux fonctions que sont appelés à exercer les administrateurs-adjoints, le jury ayant à sa disposition 
une fiche de renseignements remplie par le candidat (durée : 25 minutes – coefficient : 4). 
 
Il est précisé que l’épreuve d’entretien libre avec le jury succède immédiatement à l‘épreuve 
d’exposé, sans aucune interruption.  
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ÉLÉMENTS STATISTIQUES 

1. Taux de participation 
 

Année 

Nombre de 
postes pourvus 

à l’issue du 
concours 

Candidats 
admis à 

concourir 

Candidats 
présents * 

Taux de 
participation 

Nombre de 
candidats 

présents * pour 
1 poste pourvu 

2016 12 672 213 31,7% 17,8 
2014 18 713 305 42,8% 16,9 
2010 17 1016 387 38,1% 22,8 
2006 18 1108 551 49,7% 30,6 

* candidats présents à toutes les épreuves d’admissibilité 
 
2. Répartition des candidats par sexe 
 

Étapes du concours total 
Hommes Femmes 

Nb % Nb % 

admis à concourir 672 334 49,7% 338 50,3% 

présents * 213 101 47,4% 112 52,6% 

admissibles 31 18 58% 13 42% 

admis 12 7 58% 5 42% 
* candidats présents à toutes les épreuves d’admissibilité 
 
3. Répartition des candidats par âge à la date de clôture des inscriptions 

La moyenne d’âge des candidats, à la date de clôture des inscriptions, était de : 

– 27,2 ans pour les candidats présents à toutes les épreuves d’admissibilité ; 

– 24,8 ans pour les candidats admissibles ; 

– 24,6 ans pour les candidats admis (listes principale et complémentaire). 
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4. Répartition des candidats admissibles par diplôme 
 
Neuf des douze candidats admis sur liste principale ou complémentaires étaient diplômés d’un institut 
d’études politiques à la date de clôture des inscriptions. 

 

14 


	SOMMAIRE
	Épreuve sur dossier 
	Épreuve de composition portant sur un sujet d'ordre général relatif aux problèmes politiques, culturels ou sociaux du monde contemporain
	Épreuve à option consistant en un ou plusieurs cas pratiques : droit administratif
	Épreuve à option consistant en un ou plusieurs cas pratiques : droit civil 
	Épreuve à option consistant en un ou plusieurs cas pratiques : gestion comptable, financière et des ressources humaines
	Épreuve écrite de questions à réponse courte portant sur les institutions politiques
	Nature des épreuves
	Éléménts statistiques 

