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LES ÉPREUVES DU CONCOURS EXTERNE D’ADMINISTRATEUR 

Le concours externe d’administrateur comporte des épreuves écrites d'admissibilité et une 
épreuve 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 obligatoirement quatre épreuves communes à tous les candidats et une 
épreuve à option. 

1. Composition portant sur les problèmes politiques, internationaux, économiques et
sociaux du monde contemporain (durée : 5 heures - coeff. : 4)

2. Composition portant sur la science politique et le droit constitutionnel
(durée : 4 heures - coeff. : 4)

3. Note de synthèse à partir d’un dossier se rapportant à des problèmes juridiques
(durée : 5 heures - coeff. : 4)

4. Épreuve de questions à réponse courte portant sur l’économie et les finances
publiques (durée : 4 heures - coeff. : 4)

5. Épreuve pratique portant au choix du candidat sur l’une des options suivantes
(durée : 4 heures - coeff. : 3) :

– droit de l’Union européenne
– droit social / droit du travail
– droit administratif
– droit civil / droit pénal

Cette épreuve a pour objet d’apprécier les capacités d’analyse et de raisonnement des 
candidats à partir de situations ou problèmes concrets. 

II. – PHASE D’ADMISSION 

L’admission comprend l’épreuve écrite suivante : 

1. Épreuve écrite de droit parlementaire (durée : 3 heures - coeff. : 3).
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