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Introduction

Le décret  n° 98-188 du 19 mars 1998 fixe  les dispositions statutaires applicables  au corps  des chargés  d’études
documentaires.

L’article 21 établit que « peuvent être promus au grade de chargé d’études documentaires principal de 2ème classe, par
voie d’examen professionnel, les chargés d’études documentaires ayant accompli huit ans de services effectifs dans un
corps, un cadre d’emploi ou un emploi de catégorie A ou de même niveau et comptant au moins deux ans d’ancienneté
au 6ème échelon. »

Les modalités de recrutement sont les suivantes     :

« les chargés d’études documentaires qui ont présenté leur candidature au grade de chargé d’études documentaires
principal sont admis chaque année à subir une épreuve orale devant un jury désigné par le ministre dont relève le corps
concerné. Le jury établit la liste des candidats retenus. Seuls les candidats figurant sur la liste établie au titre d’une
année, peuvent être inscrits après avis de la commission administrative paritaire au tableau d’avancement. »

« un arrêté conjoint  du ministre dont relève le corps concerné et du ministre chargé de la fonction publique fixe le
règlement de l’épreuve de sélection professionnelle ainsi que les règles relatives à la composition et au fonctionnement
du jury ».

La  gestion  du  corps  interministériel  des  chargés  d’études  documentaires  est  assurée  par  le  ministère  chargé  du
développement  durable ;  à  ce  titre  il  « exerce  à  l’égard  de  ces  personnels  les  pouvoirs  relatifs  à  la  nomination,
l’avancement,  la cessation de fonctions… et prend également toutes les mesures exigeant l’avis de la commission
administrative paritaire ».

Les modalités de l’épreuve orale , comme les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury, ont été
fixées par l’arrêté du 24 août 2004 publié au JO du 21 septembre 2004. 

"Le jury comprend au moins quatre membres, d'un grade au moins égal à celui d'administrateur civil ou de conservateur
des bibliothèques. Il peut également comprendre des titulaires du grade de chargé d'études documentaires principal. En
cas de partage des voix, celle du président est prépondérante".

Déroulement de l’épreuve

L’épreuve orale de l’examen professionnel s’est déroulée les 18 et 19 novembre 2014 dans les locaux du ministère de
l’écologie, du développement durable et de l’énergie, sur le site de La Défense.

L’épreuve orale de l’examen professionnel consiste en un entretien de trente minutes avec le jury.

Cet entretien a comme point de départ un exposé de cinq minutes au minimum et dix minutes au maximum sur les
fonctions que le candidat a exercées depuis sa nomination en qualité de chargé d’études documentaires et, le cas
échéant, depuis sa nomination dans un emploi du niveau de la catégorie A.

L’entretien porte notamment sur des questions :

• ressortissant  aux  attributions  du  ministère,  de  l’administration  ou  de  l’établissement  auquel  appartient  le
candidat, en activité ou en service détaché ;

• posées  par  le  jury  et  destinées  à  permettre  une  appréciation  de  la  personnalité  et  des  connaissances
professionnelles du candidat. ».
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Statistiques

Hommes Femmes Total

Inscrits 9 14 23
Éligibles 8 11 19
Présents à l'épreuve orale 8 10 18
Admis 4 2 6

ORAL 18 candidats présents
note la plus haute :  17/20 moyenne des notes des candidats admis :  14/20
note du dernier candidat admis : 11/20 moyenne des notes des 14 candidats présents :  9,89/20
note la plus basse : 6/20

Candidatures par administrations 

ADMINISTRATIONS CANDIDATURES
(SUR 18 PRÉSENTS)

ADMIS
(SUR 6 POSTES)

Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de 
l’Énergie

2 0

Ministère des Affaires Étrangères 2 0

Ministère de la Justice 1 1

Ministère des Finances et des Comptes publics 3 1

Ministère de la Défense 3 0

Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation 
professionnelle et du Dialogue social

1 0

Musée de l’armée 3 2

École nationale d’administration pénitentiaire 1 1

École nationale supérieure des mines de Paris 1 1

Police Nationale 1 0

TOTAL 18 6

Rapport du jury CEDP – Session 2015 4/5



Commentaires et recommandations

A l’issue de la session de 2014, le jury n’avait pourvu que 9 des 10 postes qui étaient ouverts au titre de l’année 2014
pour l’accès au grade de chargé d’études documentaires principal, compte-tenu de la grande faiblesse de bon nombre
de prestations.

Pour la session de 2015, à l’inverse, les 6 postes ouverts ont été pourvus. 8 des 18 candidats présents ont reçu des
notes égales ou supérieures à 10/20.

L’examen consiste en une épreuve orale d’une durée de trente minutes. Cette seule épreuve doit permettre au jury de
mesurer les connaissances professionnelles et administratives du candidat et de jauger sa capacité à exercer des res-
ponsabilités plus importantes, puisque cet examen professionnel ouvre l’accès à des fonctions élargies.

En  début  d’épreuve,  le  jury  rappelle  au  candidat  le  déroulement  de  l’épreuve :  une  première  partie,  d’une  durée
maximale de dix minutes permet au candidat de retracer son parcours professionnel et les points saillants de celui-ci. Le
candidat doit également exposer ses motivations pour l’obtention de ce grade ; cet exposé est suivi d’un échange avec
le jury d’environ 20 minutes sur des questions professionnelles et administratives.

Le  jury  constate,  comme l’année précédente,  que la  plupart  des  candidats  ont  été  préparés  à  l’exposé destiné  à
présenter leur parcours professionnel. :

• Ils en maîtrisent parfaitement la durée et, pour nombre d’entre eux, ils sont capables de mettre en
avant  l’une  ou  l’autre  de  leurs  expériences  pour  en  montrer  l’importance  dans  leur  évolution
professionnelle.

• Le plan de leur présentation est en général annoncé et respecté.

• On peut toutefois regretter que les candidats ne prennent pas, sauf exception, la peine de présenter la
structure dans laquelle ils travaillent. Leur exposé perd ainsi une partie de sa force et leur expérience
une partie de sa pertinence.

En résumé, l’exposé doit  permettre de repérer  les bons candidats,  capables de s’extraire de leur  expérience pour
prendre du recul, faire preuve d’esprit de synthèse et donner une vision d’ensemble de leur parcours.

Pour l’entretien qui suit cette présentation, le jury regrette la grande faiblesse de la majorité des réponses :

• Pour les questions professionnelles, rares sont les réponses claires, concises et argumentées, où les
mots justes sont employés à bon escient. Il a semblé qu’un certain nombre de candidats utilisent des
« mots valises » dont ils semblent ignorer le sens ou se méprendre sur le contour exact de la notion
qu’ils recouvrent.

• Rares également sont les réponses qui montrent que les candidats replacent leur action dans des
programmes nationaux ou dans une dynamique nationale ou européenne.

• Les réponses concernant l’actualité administrative (projet de loi de finances, priorité de l’État et des
ministères où exercent les candidats …) attestent des mêmes faiblesses.

• Statut juridique de l’institution dans laquelle ils exercent leur activité, organes de direction, enjeux de
sa mission, évolution attendue, …sont rarement bien appréhendés par les candidats. De même, ils
devraient être capables de décrire les structures administratives qui encadrent les institutions au sein
desquelles ils travaillent (que ce soit au titre de la tutelle ou du contrôle), ce qui n’est en général pas le
cas.

• Les  chargés  d’études  documentaires  principaux  sont  amenés  à  exercer  leur  activité  dans  des
domaines divers  (documentation, services de veille, archives, bibliothèques…) il  est indispensable
que les candidats soient  au courant  des problématiques professionnelles de tous ces secteurs.  Il
importe qu’ils se tiennent informés, au moins dans les grandes lignes, des questions de normalisation,
d’évolution de services, etc. ; d’autant que celles-ci ont de nombreux points communs.

En conclusion, le candidat doit mettre en valeur sa culture professionnelle, faire preuve de curiosité pour les domaines
autres que ceux de sa pratique quotidienne, montrer une vraie réflexion sur ses pratiques et sa capacité en tant que pro-
fessionnel de l’information à se définir comme acteur de l’évolution des métiers de la documentation et des archives.
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