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Rapport général de la  présidente du jury
Madame Évelyne HUMBERT, ingénieure générale des ponts, des eaux et des forêts

CONCOURS EXTERNE PAR SPÉCIALITÉS D'INGÉNIEUR-ES DES
TRAVAUX PUBLICS DE L'ÉTAT

SESSION 2015

1 -  ÉVOLUTION GÉNÉRALE

La session 2015 du concours externe par spécialités pour le recrutement d'ingénieurs des travaux
publics de l'État s'est déroulée selon les modalités prévues par :

• Le décret n°2005-631 du 30 mai 2005 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs
des travaux publics de l'État ;
• L'arrêté du 21 février 2008 fixant les modalités d'organisation du concours prévu à l'article 5-2 du
décret n°2005-631 du 30 mai 2005 modifié, en vue de l'accès au corps d'ingénieurs des travaux
publics de l'État ainsi que la liste des titres et diplômes requis pour ce concours.

Rappel concernant l'organisation du concours et proposition de simplification du 
dossier du candidat

Le  concours  externe  ITPE  sur  titres  permet  le  recrutement  d’ingénieurs  au  profil  spécialisé
(hydrobiologiste,  chimiste,  spécialisé  en  chimie  minérale,  etc.),  directement  opérationnels  afin
d’occuper des postes dans les services du ministère de l’environnement, de l'énergie et de la mer,
du ministère du logement, et de l'habitat durable, ou des établissements publics sous tutelle.

Ce  concours  connaît  depuis  plusieurs  années  une  augmentation  importante  du  nombre  de
candidats inscrits (502 en 2015 contre 278 en 2011).

Une  proposition  de  simplification  du  dossier  d'inscription  du  candidat  a  été  apportée  pour  la
session 2015.  Elle vise à améliorer les procédures de recrutement en diminuant le nombre de
pièces du dossier d’inscription. 
Jusqu'en 2014, le dossier de sélection demandé était très fourni. La plupart des dossiers faisaient
plus d’une centaine de pages.

En 2015 , le dossier du candidat se compose :

– d'une copie des titres ou diplômes requis ;

– d'un curriculum vitae détaillé ;

– d'une lettre de motivation de 2 pages maximum ;

– d'une note décrivant les emplois qu’ils ont éventuellement occupés et la nature des activités et
travaux qu’ils ont réalisés ou auxquels ils ont pris part en indiquant, dans ce cas, le contenu de leur
participation  personnelle.  Sera  jointe  à  cette  note,  s'il  y  a  lieu,  la  liste  des  références  des
publications du candidat. »

De plus cet allégement du dossier est accompagné, dès la session 2015, de la possibilité offerte
aux candidat-es de s’inscrire en ligne ainsi que de transmettre par voie électronique les pièces de
leur dossier.
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2 -  LES ÉPREUVES

2.1 -  Cadre général

Le nombre de places offertes au concours était de 20, reflétant une stabilité depuis 2010.

Le nombre total de candidatures est en nette augmentation passant de valeurs de l'ordre de 300
depuis 2010 à plus de 500 en 2015.

Depuis  2014  les  candidat-es  peuvent  déposer  une  candidature  dans  une  « spécialité  de
spécialité » ou sous-spécialité relevant d'un domaine plus vaste appelé également spécialité.

En 2015 le nombre de candidatures par spécialité de spécialité est très variable : de 10 à 94.

Le nombre de candidatures par poste offert est également très variable. Le plus grand nombre a
été cette année dans la spécilaité sciences de la vie.

Sur les 72 candidats admissibles, 12 se sont désistés avant l'oral ou ne se sont pas présentés à
l'oral soit plus de 15 %.

Le concours étant ouvert à tous les candidat-es remplissant les conditions de diplôme, quel que
soit leur âge, le jury a cherché :

• chez les  plus  jeunes :  à  vérifier  l’adéquation  des  diplômes à la  spécialité,  la  maitrise  des
connaissances affichées, et  le potentiel du candidat en matière de prise de responsabilité et de
relation avec son environnement professionnel et institutionnel pour permettre une bonne évolution
de carrière ;
• chez les plus expérimentés : à vérifier le curriculum vitae et l’actualisation des connaissances du
candidat  au cours de sa carrière et sa capacité à s'adapter au sein d'une administration et à y
prendre des responsabilités.

Lors de la réunion d'admissibilité, l'ensemble des membres du jury a échangé sur les pratiques
de l'entretien et les critères d'évaluation des candidats. Un temps a également été consacré
aux  différentes  questions  générales  permettant  d'évaluer  les  capacités  d'adaptation  du
candidat dans les postes offerts au sein de notre ministère.

2.2 -  Phase d'admissibilité

Il s'agit, à partir des dossiers adressés lors de la phase d'inscription (entre 10 et 94 dossiers par
poste)  de  sélectionner  les  candidats  qui  font  état  de  spécialités,  de  stages  et  d'expériences
professionnelles correspondant, dans la spécialité pour laquelle ils présentent leur candidature, le
mieux aux besoins spécifiques du ministère.

Dans la nature des diplômes, il est recherché l'attestation d'une véritable compétence scientifique
et technique pour la spécialité choisie, mais avec un spectre suffisamment ouvert pour permettre
au candidat de devenir rapidement opérationnel dans la gamme des postes qui seront proposés.

Certains  dossiers  relèvent  de  formations  trop  généralistes  ;  d'autres,  à  l'opposé,  d'une
spécialisation trop étroite dans une spécialité éloignée des compétences particulières attendues
dans le ministère. Il convient de rappeler qu'un dossier remplissant les conditions réglementaires
pour concourir (nature des titres et diplômes), ne sera pas retenu par le jury si la formation du
candidat ne correspond pas au métier de la spécialité pour laquelle il a fait acte de candidature.

Stages ou expérience professionnelle  ne sont  pas une condition nécessaire pour  être déclaré
admissible, mais - toutes choses égales par ailleurs - le parcours du candidat est apprécié au
regard de sa cohérence, de l'apport des stages et de l’expérience professionnelle à la formation
initiale, pour évaluer la maîtrise de la spécialité par le candidat.
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La qualité de la présentation du dossier et de la lettre de motivation, sont également prises en
compte. Le CV et la lettre de motivation sont les premiers points d'approche des dossiers.

Il faut noter que certains candidats postulent dans plusieurs spécialités par méconnaissance de ce
qu’elles recouvrent réellement ou en raison de compétences un peu transversales aux spécialités.

Pour chaque spécialité, chaque jury a retenu, quand le nombre et la qualité des candidatures le
permettaient, un nombre de candidats admissibles trois à cinq fois supérieur au nombre de postes
ouverts dans la spécialité.

2.3 -  Phase d'admission

L’épreuve orale d’admission est très importante pour apprécier les capacités du candidat vis-à-vis
des postes susceptibles d’être offerts, l’adaptation aux métiers exercés dans la fonction publique et
l’intégration dans ce cadre de travail.

À partir de la présentation du candidat le jury apprécie sa maîtrise des connaissances scientifiques
et techniques réputées acquises au vu des diplômes, stages ou expériences professionnelles. Il
s’assure de l’aptitude du candidat à s’intégrer et réussir dans un poste d’ingénieur du ministère,
lequel comprend souvent une composante managériale et une envie de travailler au service du
public.

Des questions d’ordre plus général, permettent de mesurer l’ouverture d’esprit du candidat, et son
potentiel  d’évolution  dans  la  perspective  d’une  carrière  longue  dans  la  fonction  publique.  A
l’opposé  des  postes  de  chercheur,  les  postes  d’ITPE  supposent  d’évoluer  en  fonction  des
thématiques prioritaires dans le ministère.

L'existence  des  sous-spécialités1 a  facilité  le  travail  du  jury  qui  prend  néanmoins  en  compte
l'aptitude à dépasser dans des postes ultérieurs cette sous-spécialité.

2.4 -  Statistiques

Les tableaux ci-dessous indiquent les chiffres les plus significatifs de ce concours pour les cinq
dernières sessions.

1 Le terme sous-spécialités fait ici référence aux spécialités au sein des spécialités mentionnées dans
l’arrêté du 21 février 2008 fixant les modalités d’organisation du concours
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Chimie Électronique Informatique Économie Transports TOTAL

2011 Inscrits 84 95 46 19 34 278

Admissibles 12 15 6 10 14 57

Admis 4 6 2 5 3 20

2012 Inscrits 60 60 116 12 25 12 17 302

Admissibles 13 8 17 5 14 6 7 70

Admis 3 2 4 1 5 1 2 18

2013 Inscrits 18 72 98 39 32 37 102 398

Admissibles 6 11 8 7 11 13 19 75

Admis 1 3 2 1 4 5 4 20

2014 Inscrits 29 147 132 78 22 64 472

Admissibles 9 17 9 13 9 15 72

Admis 1 3 2 2 2 7 17

2015 Inscrits 73 126 179 18 63 43 18 520

Admissibles 18 20 20 6 13 8 7 92

Admis 4 3 5 1 4 2 1 20

Sciences de
 la terre

Sciences de 
la vie

Environnement



Session 2015 :

3 -  Rappel du cadre général du concours

3.1 -  Phase d'admissibilité

L’appréciation des dossiers a été faite par des sous-jurys composés de 3 membres, à partir de
deux critères :

3.1.1 -  la qualité du dossier

Les sous-jurys ont été attentifs à la qualité de présentation du dossier et à la clarté de la rédaction
de  la  note  personnelle  jointe  au  dossier  et  du  curriculum  vitae.  Une  attention  particulière  a
notamment été portée aux commentaires du candidat sur sa motivation pour se présenter à ce
concours et sur la justification de l’adéquation entre ses compétences et les types de fonctions à
pourvoir. Des dossiers n'ont pas été retenus, les compétences des candidats étant trop éloignées
de celles attendues pour pourvoir les postes envisagés. Les sous-jurys ont tout à la fois recherché
des  profils  permettant  d'exercer  à  très  court  terme  dans  la  spécialité  choisie  mais  aussi  de
disposer de capacités à évoluer ensuite à moyen terme.

Rapport de jury – ITPE externe par spécialités session 2015 
8/21

Sous-spécialités inscrits admissibles

Sciences de la terre Géologie 36 1 6 1 2

Mécanique des sols 37 3 12 3 3

Sciences de la vie
77 1 9 1 6

Biochimie 11 1 3 1 2

Milieu littoral 38 1 8 1 6

Électronique Génie Méca. Et indus. 18 1 6 1 1

Transports 18 1 7 1 3

Environnement

Qualité de l’air 39 1 4 1 1

Paysage 93 3 12 3 3

Déchets 47 1 4 1 1

Informatique

Systèmes d’information 26 2 5 2 0

Géomatique 26 1 4 1 2

Infrastructures systèmes 11 1 4 1 2

Économie 43 2 8 2 4

Chimie non ouvert en 2015

Totaux : Totaux : 520 20 92 20 36

Nbre de postes 
offerts

Admis sur liste 
principale

Admis sur liste 
complémentaire

Milieux naturels et 
écosystèmes

Modélisation des 
déplacements

Aménagement et 
développement territorial



3.1.2 -  la formation et l’expérience professionnelle du candidat

L'examen des dossiers a également porté sur la formation initiale des candidats, à savoir le niveau
des études, leur nature et les conditions d’obtention des diplômes, ainsi que la durée des stages
effectués et leur sujet. Puis, l'expérience professionnelle des candidats (richesse, diversité...) et
son adéquation avec les postes à pourvoir ont été soigneusement étudiées. Les sous-jurys ont
examiné, dans le cadre de ces expériences, la capacité des candidats à intégrer une équipe et leur
potentialité à pouvoir encadrer. Les expériences d’enseignement ont été également notées.

3.2 -  Phase d'admission

L'épreuve orale d'admission d'une durée de 40 mn se déroule en 3 parties  :

• la présentation du candidat : environ 10 minutes,
• les compétences du candidat,
• le potentiel, l'ouverture d'esprit du candidat.

Afin de respecter l'équité entre les candidats, toutes les épreuves orales se sont déroulées selon
un scénario identique. Les rôles de pilote, de co-pilote et d'observateur ont été assurés, à tour de
rôle, par tous les membres du jury.
Pour  l’année 2015 l’examen des dossiers s’est  appuyé sur une fiche composée de 4 critères
d’évaluation :
- Expérience professionnelle (adéquation avec la spécialité, richesse, diversité) ;
- Formation initiale (adéquation avec la spécialité, capacité d'évolution) ;
- Personnalité du candidat (qualité de la note et du CV) ;
- Qualité du dossier (présentation, lisibilité, richesse).
L'épreuve orale d'admission est d'une durée identique (40 minutes) pour les candidat-es inscrits à
plusieurs spécialités ou sous-spécialités.

4 -  TRANSPORTS 2015

4.1 -  Organisation du concours

En  2015,  un  poste  a  été  ouvert  au  concours  dans  la  spécialité  transport,  sous-spécialité
« modélisation ». 

Il convient de souligner les effets très positifs de la dématérialisation des dossiers qui facilitent le
travail d’examen des dossiers par les jurés. Comme cela a été dit lors de la réunion d’admission, il
conviendrait  de  sensibiliser  les  candidats  au  fait  que  la  rédaction  des  dossiers  constitue
véritablement la première épreuve du concours, certains candidats se révélant à l’oral de meilleure
qualité que ne permettait de l’espérer des dossiers rédigés « à la va-vite ». 

18 dossiers ont été examinés
7 dossiers ont été retenus pour l'oral
4 candidats ont été classés en listes principale et complémentaire

4.2 -  Phase d'admissibilité

La qualité globale des dossiers était plutôt décevante avec de nombreux dossiers très éloignés du
domaine transports. Le choix des dossiers retenus a donc été assez simple avec un parti-pris du
jury d’élargir un peu la sélection au-delà du strict sous-domaine de la modélisation pour tester le
potentiel des candidats.
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4.3 -  Epreuve orale d'admission

Cette épreuve se déroule en 4 temps de 10' chacun : présentation de l'expérience professionnelle
et du parcours, approfondissement de certains points de la présentation et questions techniques,
questions générales autour du domaine des transports, puis questions sur la représentation du
métier de fonctionnaire et d'ITPE et mise en situation professionnelle.

4.3.1 -  Présentation du candidat

Certains candidats ne s’étaient pas préparé à cette épreuve et ont eu du mal à tenir 5 mn. 

4.3.2 -  Compétences techniques

Sur le strict sous-domaine de la modélisation, aucune prestation de grande qualité, les candidats
qui avaient les meilleurs dossiers sur cette thématique étant parfois assez décevants à l’oral. Le
jury a donc élargi ses critères de sélection au domaine transport. Ainsi le candidat retenu est plutôt
centré sur le domaine des enquêtes de transports. 

4.3.3 -  Questions générales

Tous les candidats ont fait preuve d’un manque certain de curiosité alors que les questions se sont
rarement  éloignés  du  domaine  des  transports  sans  question  piège  sur  la  préservation  de  la
biodiversité ou sur la transition énergétique et écologique …

4.3.4 -  Représentation du métier et mise en situation professionnelle

Les réponses des candidats aux mises en situation ont cette année été très éclairantes sur le
caractère de certains candidats ce qui n’avait pas été forcément le cas les années passées. On
peut citer à titre d’exemple, incapacité totale d’un candidat à se remettre en cause, incapacité d’un
candidat à se positionner comme ingénieur et non plus comme technicien, …

Concernant la représentation du métier d'ITPE, les réponses ont été décevantes. Peu, pour ne pas
dire aucun candidat même ceux travaillant au ministère n'a une vraie idée du métier qui leur est
proposé et n’a eu la curiosité de se renseigner pour préparer le concours et voir de quoi serait fait
son avenir s’il était retenu.

4.4 -  Conclusion 

Au  final  une  candidate  a  été  retenue  en  liste  principale  et  trois  candidats  classés  en  liste
complémentaire.

Le faible nombre de dossiers, leur qualité et le fait que 3 sur 4 des candidats classés sont proches
du ministère (déjà fonctionnaires ou CDD) ajouté à leur âge relativement jeune (entre 25 et 31 ans)
pour avoir une expérience solide, doit conduire à s’interroger sur les conditions de publicité du
concours, notamment dans les instituts de recherche, dans les universités (proposant des masters
en lien avec les transports) et les écoles d’ingénieurs. 

Une action auprès du CEREMA et de l’IFSTTAR qui accueille de nombreux thésards pourrait être
très bénéfique s’agissant de conforter l’obtention de candidats de bon niveau technique ce qui
serait déjà un plus. En revanche cette action ne permettrait pas d’obtenir des candidatures de
personnes  opérationnelles  rapidement,  un  jeune  diplômé  ne  satisfaisant  pas  souvent  cette
condition.  Il  convient  donc  de  réfléchir  à  d’autres  formes  d’élargissement  de  la  publicité  du
concours.
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5 -  Electronique, Instrumentation

5.1 -  1- EPREUVE D’ADMISSIBILITE

Le jury de la spécialité « Electronique, instrumentation» s’est réuni le 11 juin 2015 pour
l’examen des dossiers déposés, en vue de sélectionner les candidats à convoquer pour
l’épreuve d’admission.

Les 18 dossiers déposés dans la spécialité ont été examinés par le jury constitué de trois
membres sans que celui-ci ait connaissance du poste offert à l’issue du concours dans la
sous-spécialité  « génie  mécanique  industriel ».  L’examen  des  candidatures  par  sous-
spécialité a certainement permis au jury d’obtenir une meilleure adéquation candidat/poste
en évaluant le potentiel de chaque candidat.

Le jury, sensible à la qualité de présentation du dossier, s’est attaché à en relever les
points  valorisants :  la  clarté  de  rédaction,  l’argumentation  développée  dans  la  note
personnelle, la formation et le parcours professionnel.

Il a examiné le curriculum vitae des candidats en portant une attention particulière sur la
formation initiale, en se basant sur le niveau et la nature des diplômes, ainsi que sur les
expériences vécues au travers des stages et des périodes d’activité professionnelle et
notamment les plus récentes.

Tous ces éléments ont conduit le jury à sélectionner 6 candidats parmi les 18 dossiers
examinés sur les deux sous-spécialités.

5.1.1 -  Commentaires

Le nombre de dossiers est  en baisse par rapport  à l’année 2014 (18 dossiers dont 1
candidature féminine). La moyenne d’âge des candidats est de 37 ans (de 24 à 52 ans). 

Contrairement  aux  années  précédentes,  on  observe  peu  de  dossiers  de  candidature
présentant un parcours ayant conduit à une thèse. 

Plusieurs dossiers étaient peu soignés et/ou manquaient d'argumentation au niveau des
motivations. La qualité des dossiers reste très hétérogène dans l’ensemble, avec quelques
bons dossiers mais aussi beaucoup de dossiers décevants (formation initiale non adaptée
à la sous-spécialité et une expérience professionnelle faible).

5.2 -  EPREUVE D’ADMISSION

Les 6 candidats admissibles ont été convoqués le 22 septembre 2015 et l’un d’eux a
indiqué  quelques  jours  avant  l’épreuve  qu’il  n’y  participerait  pas.  Le  déroulement  des
entretiens de 40 mn a comporté plusieurs phases.

Dans un premier  temps,  le  candidat  s’est  présenté  et  a  décrit  son parcours  scolaire,
universitaire et professionnel. A l’issue de cette présentation, le jury l’a questionné sur ses
connaissances techniques dans les différentes composantes de la spécialité (électronique,
instrumentation, génie mécanique,…). Cette partie de l’entretien a permis de vérifier les
compétences du candidat par rapport aux compétences requises dans la sous-spécialité.

La deuxième partie  de l’entretien a été plus orientée sur  la  découverte  des capacités
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personnelles des candidats confrontés à des contextes professionnels variés. L'exercice a
consisté à apprécier leur motivation, leur créativité, leur capacité d’initiative et d’ouverture,
leur  personnalité,  leur  capacité  d’adaptation  et  d’intégration  dans  une  équipe,  leur
potentialité à court, moyen et long terme, leur sens de l’organisation, leur aptitude à la
conduite de projet et au management hiérarchique ont également été évalué ou vérifié.

Enfin, la dernière partie de l’entretien a été consacrée à un échange libre entre le jury et le
candidat, avec systématiquement une mise en situation et quelques questions portant sur
le  Ministère  et  son  organisation,  la  fonction  publique  ou  encore  les  unités  d’accueil
potentielles.

Après chaque entretien et par rapport à cet ensemble de critères, le jury a listé les points
forts et les points faibles de l’entretien, attribué une note en fonction des avis de chacun
des  membres  du  jury  et  enfin  classé  le  candidat  par  rapport  aux  candidats  déjà
auditionnés.

De manière générale cette année, les candidats dont les dossiers avaient semblés les
meilleurs lors de la phase d’admissibilité se sont révélés décevants à l’oral :  parcours
professionnel  managérial  plutôt  que technique, difficultés à expliquer les missions d'un
TPE, les raisons de leur volonté d’intégrer ce corps d'état...
Le jury a apprécié les réponses franches des candidats plutôt que les tentatives d'esquiver
les questions gênantes (par exemple sur la mobilité). Les 40 mn d'entretien permettent de
bien cerner le profil d'un candidat et l'exercice s'est montré d'autant plus révélateur que les
meilleurs dossiers sélectionnés à l'issu de la phase d'admissibilité n'ont pas débouchés
sur un classement à l'issu de l'oral. Le jury tient à signifier aux futurs candidats qu'il est
impératif de préparer cet oral pour mettre toutes les chances de leur coté.

5.2.1 -  Conclusions

Le jury a classé les candidats en tenant compte de leurs compétences, de leur capacité
d’adaptation, du potentiel technique et managérial qui a été évalué et qui devrait permettre
de satisfaire le service d’accueil dans un premier temps et le ministère sur le long terme.

A l’issue de cette épreuve, 2 candidats sur 6 seulement ont été classés.

6 -  Environnement

SPECIALITE : ENVIRONNEMENT

Au travers des deux épreuves, le jury a recherché des candidats capables d'exercer le métier dans
des délais  très brefs  en s'attachant  au caractère opérationnel  des  candidats,  mais  présentant
également des capacités à évoluer dans leur spécialité et dans la nature des tâches susceptibles
de leur être confiées.

6.1 -  Phase d'admissibilité

Lors d'une réunion de tous les membres du jury de la spécialité "environnement", chacun des 178
dossiers a été examiné : 
(93 dans la sous-spécialité " paysage ", 
39 dans la sous-spécialité " qualité de l'air ", 
46 dans la sous-spécialité " déchets "). 
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Chaque dossier a fait l'objet d'une concertation. Enfin, les appréciations de tous les dossiers ont
fait l'objet d'une harmonisation collective.
Globalement, le niveau des candidats en adéquation avec les postes ouverts dans la spécialité,
jugé à partir de leur dossier, est semblable à celui des années précédentes, à savoir plutôt moyen ;
toutefois, le nombre de dossiers a permis de sélectionner pour l'épreuve orale des candidats d'un
niveau satisfaisant. 

Cinq postes étaient ouverts :
3 dans la sous -spécialité " paysage ", 
1 dans la sous-spécialité " qualité de l'air " et 
1 dans la sous-spécialité " déchets ". 
Vingt candidats ont été déclarés admissibles, 12 dans la sous-spécialité " paysage ", quatre dans
la sous-spécialité" qualité de l'air " et quatre dans la sous-spécialité " déchets ".

6.2 -  Phase d'admission

Vingt candidats se sont présentés à l'oral.

6.2.1 -  Présentation du candidat

Chaque candidat a disposé de dix minutes pour se présenter au sous-jury et lui présenter les
points forts de son itinéraire scolaire, universitaire et professionnel, le cas échéant.
Souvent, cette présentation s'est limitée à trois ou quatre minutes.

6.2.2 -  Compétences techniques

Des questions techniques ont permis au sous-jury de vérifier les compétences des candidats et
leur potentialité à mobiliser ces compétences dans un environnement professionnel nouveau, ainsi
que leur aptitude à situer leur domaine d'intervention dans un contexte technique plus vaste.

6.2.3 -  Le potentiel, l'ouverture d'esprit :

Au-delà des aspects techniques, le sous-jury a cherché à mettre en évidence l'ouverture d'esprit
des candidats ainsi que leur capacité d'adaptation notamment au contexte du ministère, à son
mode de fonctionnement et aux évolutions ultérieures.

A l'issue des épreuves, dix candidats ayant montré un niveau et des capacités satisfaisantes ont
été classés, 

• 6  dans  la  sous-spécialité  "  paysage  ",  trois  en  liste  principale  et  trois  en  liste
complémentaire, 

• 2  dans  la  sous-spécialité  "  qualité  de  l'air  ",  un  en  liste  principale  et  un  en  liste
complémentaire, 

• 2 dans la sous-spécialité " déchets ", un en liste principale et un en liste complémentaire .

Les dix candidats non retenus n'ont pas démontré au jury leur capacité à maîtriser la spécialité soit
parce  que  leur  approche  du  domaine  était  trop  générale  et  ne  leur  permettait  pas  d'être
opérationnel rapidement, soit, à l'inverse, parce que leur champ de spécialisation était trop étroit et
ne correspondait pas à ce qui était recherché, soit enfin du fait de leur attitude qui a engendré un
doute  sur  leur  aptitude  à  travailler  avec d'autres  collaborateurs  ainsi  que  sur  leur  capacité  à
restituer le travail effectué.
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7 -  Informatique 

Au travers des deux épreuves, le jury a recherché des candidats capables d'assurer les missions
de chef de projet informatique dans des délais très brefs en s'attachant au caractère opérationnel
et aux connaissances métier des candidats, mais présentant également des capacités à évoluer
dans leur spécialité et dans la nature des tâches susceptibles de leur être confiées, notamment au
niveau du management.

7.1 -  Organisation du concours

Pour le recrutement 2015, trois sous-spécialités ont été ouvertes : 
• système d’information (SI),
• infrastructure-système, 
• et, pour la première fois, Géomatique. 

Au total, 4 postes ouverts : 2 postes pour la première sous-spécialité, 1 poste pour la deuxième et
la troisième.

7.2 -  Phase d'admissibilité

Les membres du jury ont noté, en 2015, que :
• Peu de dossiers présentaient les compétences techniques attendues, surtout dans la sous-

spécialité géomatique,
• Les dossiers étaient plus légers que l'année dernière (notes de parcours trop succinctes,

formulations identiques dans deux lettres de candidat, certainement recopiées d’Internet),
• Les candidatures étaient moins intéressantes que les années précédentes, surtout dans la

sous-spécialité SI,
• Dans la  sous-spécialité  géomatique,  beaucoup de candidats  étaient  non informaticiens

mais plutôt géographes, géomètres, statisticiens.

7.3 -  Quelques chiffres

Nombre de dossiers examinés : 63

Ils ont tous fait l'objet d'une analyse par au moins deux membres du jury. Le taux d’admissibilité
pour l’épreuve orale est de 21 %, soit 13 dossiers. 

Répartition par classe d’âge : L’âge moyen des candidats est de 37 ans 1/2.
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Répartition par diplôme : 46 % des candidats se sont présentés avec un Master.

Candidatures simples/multiples : La majorité des dossiers ont été déposés sur 1 seule sous-
spécialité. 1 seul candidat admissible avait postulé sur 2 sous-spécialités.

7.4 -  Phase d'admission

Sur les 13 candidats admissibles, 2 ne se sont pas présentés à l’épreuve.

Candidats classés en liste principale et en liste complémentaire

4 candidats ont été classés sur liste principale et 4 sur liste complémentaire. La répartition est la
suivante :

• système d’information : 2 sur liste principale, aucun sur liste complémentaire,
• infrastructure-système : 1 sur liste principale et 2 sur liste complémentaire,
• géomatique : 1 sur liste principale et 2 sur liste complémentaire.

Il  est  à noter  qu’une seule femme a été retenue,  2ème sur  la  liste complémentaire en sous-
spécialité Géomatique.

7.4.1 -  Présentation du candidat

Les présentations étaient plutôt bien travaillées et le timing respecté, à l'exception d'un candidat.

7.4.2 -  Compétences techniques

Les compétences techniques étaient présentes, mais parfois trop livresques.

7.4.3 -  Questions générales

Les prestations ont été disparates. On peut noter, parfois, un manque de hauteur de vue sur leur
propre métier et une difficulté à se positionner en tant que cadre.
L’ expérience professionnelle (terrain) a été souvent mal restituée à l’oral.

7.4.4 -  Représentation du métier et mise en situation professionnelle

Les membres du jury ont constaté un manque de préparation sur cette partie de l’épreuve, les
missions du ministère et le métier d’ingénieur ITPE n’étant que partiellement, voire pas connus

7.4.5 -  Quelques éléments d’analyses

Répartition interne/externe
Parfois, même les candidats interne au ministère ont des prestations à l’oral médiocres sur les
connaissances techniques et sur le ministère (trop centré sur leur métier et pas assez ouvert sur la
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politique informatique et les missions du ministère). 

Répartition femme/homme

Seulement 14 % des dossiers déposés étaient des candidates. Sur ces 9 dossiers, un dossier a
été retenu pour l’oral, classé en liste complémentaire à l’issue de cette épreuve.

7.4.6 -  Conclusions générale

Il ressort que, compte tenu de la variété des métiers en informatique (politique, experts,
MOA, MOE, assistance utilisateurs), les membres du jury ont eu des problèmes de choix
entre les candidats.

Il serait donc pertinent :

• de flécher le poste,
• de  bien  préciser,   pour  la  spécialité  géomatique,  que  le  poste  est  à  composante

informatique.

Les quatre candidats retenus sur liste principale sont de très bons niveaux (ils ont fait l’unanimité
dans le jury). Sur la spécialité SI, aucun candidat n’a pu être noté sur la liste complémentaire, le
niveau attendu n’étant pas requis

8 -  Sciences de la vie

3 postes étaient proposés dans 3 sous-spécialités différentes

Nombre de dossiers examinés     :
126 dossiers au total dont la répartition est la suivante
- 77 dans la sous-spécialité Milieux naturels et écosystèmes
- 38 dans la sous-spécialité Milieu littoral
- 11 dans la sous-spécialité Biochimie

8.1.1 -  Phase d'admissibilité

Après examen des 126 dossiers déposés, les membres du sous-jury ont retenu 17 candidats se
répartissant  de  la  façon  suivante :  9  candidats  pour  le  profil  de  poste  « Milieux  naturels  et
écosystèmes », 8 candidats pour le profil  de poste « Milieu littoral »,  3 candidats pour le profil
« Biochimie ». Parmi ces candidats 3 se sont présentés dans deux sous-spécialités différentes
(Milieux naturels-écosystèmes et Milieu littoral).

Ces candidats présentent des formations initiales adaptées et des expériences professionnelles
riches et variées, en adéquation avec les profils de compétence recherchés par le ministère. La
qualité de leur dossier témoignait de leur motivation et de leur implication dans la préparation de
ce concours. De plus certains d’entre eux (en particulier dans la sous-spécialité Milieu littoral) ont
une  expérience  professionnelle  en  lien  avec  le  ministère  en  charge  de  l’Environnement.
Concernant cette sous-spécialité Milieu littoral, on note la présence quasi-exclusive de candidats
ayant des formations et expériences initiales liées aux milieux ultra-marins. Cette sous-spécialité
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s’intéresse aussi à l’interface terre-mer, mais cette interrelation n’a été que très peu mise en avant
dans les candidatures reçues.
Dans la sous-spécialité Biochimie, il est intéressant de noter le faible nombre de candidatures et
l’appartenance de tous les candidats au monde de la recherche.

Concernant la qualité des dossiers, celle-ci a globalement été satisfaisante, même si quelques
dossiers se démarquent négativement. L’exercice de la rédaction de la note professionnelle est
parfois mal exploité par les candidats qui y voient l’occasion de rentrer dans le détail technique des
postes occupés. Ainsi malgré des parcours intéressants, il y a parfois un manque de recul quant à
la valorisation des tâches réalisées et des compétences acquises.

La plupart des dossiers écartés à ce stade présentaient des formations initiales inadaptées et/ou
des  expériences  insuffisantes.  La  présence  de  telles  candidatures  pose  question  quant  à  la
compréhension de l’objectif du concours.
A noter également la présence de candidatures multiples avec des profils intéressants mais trop
éloignés de la spécialité « Sciences de la vie ».

8.1.2 -   Phase  d'admission

Sur les 17 candidats retenus pour participer à l’épreuve orale d’admission, deux candidats se sont
désisté et ne se sont pas présenté à l’oral, après en avoir préalablement averti l’organisation du
concours.
Les  3  candidats  ayant  postulé  dans  deux  sous-spécialités  différentes  (Milieux  naturels-
écosystèmes et Milieu littoral)  ont été auditionnés sur la même durée que les autres (40 mn),
l’entretien ayant porté sur les deux sous-spécialités. Ces candidats présentaient des compétences
manifestement plus développées dans l’un des domaines, ou qui sont apparues comme telles. Ces
candidats qui se refusent à faire un choix de sous-spécialité en cohérence avec leur profil, et qui
concourent ainsi dans plusieurs sous-spécialités, témoignent d’une absence de prise de recul peu
valorisante.
Il est finalement à noter que les candidats retenus en liste principale avaient postulé sur une seule
sous-spécialité.

Au cours de l’entretien le jury a porté son attention sur les points suivants :
• solidité des compétences de base permettant d'être efficace dans les postes à pourvoir ;
• une expérience professionnelle enrichissante et diversifiée, quelle que soit sa durée ;
• capacité à se projeter dans un poste d'ingénieur ;
• aptitude  à  participer  à  un  réseau  avec  un  esprit  d'équipe  consistant  notamment  à

rechercher des complémentarités entre les différents acteurs ;
• curiosité intellectuelle, notamment vis-à-vis des services, des organismes, des missions et

métiers du ministère ;
• capacités de synthèse et aptitude à prendre des responsabilités, à gérer un projet et à

animer une équipe.

8.1.3 -  Exposé de carrière

Cette  phase est  diversement  maîtrisée par  les  candidats.  Certains  font  preuve d’un esprit  de
synthèse et d’un recul très important sur leurs expériences et compétences, qui leur permet de
dégager dès les premières minutes une très bonne impression. D’autres sont au contraire plus
scolaires, rendant ces présentations linéaires et sans valeur ajoutée au regard des documents
déjà à disposition du jury.

8.1.4 -  Approfondissement technique et sicentifique

Les compétences techniques sont  très hétérogènes. Certains candidats liés au domaine de la
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recherche possèdent des connaissances pointues et variées mais difficilement transposables au
sein du ministère. D’autres au contraire mettent en avant des compétences plus basiques, donnant
à  voir  une  certaine  technicité,  mais  qui  nécessitent  d’être  enrichies  pour  être  immédiatement
transposables. Les derniers candidats présentent des compétences techniques intéressantes et
généralement valorisables en poste.

8.1.5 -  Connaissances générales et compétences transverses

Les questions générales ont permis de mettre en évidence le degré de préparation des candidats
et  plus  largement  leur  curiosité  intellectuelle.  Paradoxalement,  les  candidats  ayant  déjà  une
expérience du ministère n’ont pas été les plus fins connaisseurs de ce dernier et de ses politiques.
Au contraire, les candidats extérieurs ont été bien souvent en capacité de démonter et de valoriser
leurs efforts de préparation à ce concours. Ils prouvent également de cette manière une certaine
capacité d’adaptation à leur possible nouvel environnement professionnel.

8.1.6 -  Représentation professionnelle et mise en situation

Cet aspect de l’épreuve a été dans l’ensemble assez bien maîtrisé par les candidats. Il a permis à
certains de valoriser leur expérience et de mettre en avant leur recul face à une mise en situation.
Cette phase a permis d’évaluer les candidats sur leur capacité à se projeter dans leurs nouvelles
fonctions. A noter que les aspects liés à la mobilité géographique et/ou fonctionnelle sont parfois
mal appréhendés.

Les candidats écartés à ce stade sont ceux qui démontrent des potentialités insuffisantes quant à
leur ouverture, leur curiosité, leur capacité à prendre du recul et/ou à se projeter dans le métier
d’ingénieur,  ainsi  que ceux qui  présentent  insuffisamment  leurs aspirations professionnelles et
leurs motivations à intégrer le ministère.

8.2 -  Conclusion

L’année  2015  est  marquée  par  un  nombre  important  de  candidatures  potentiellement
intéressantes.  Certains  candidats  aux  compétences  scientifiques  et  techniques  avérées,  et  à
l’expérience parfois conséquente, ont montré de réelles capacités à intégrer le ministère pour y
valoriser leurs compétences.
A  l'issue  de  la  sélection,  les  candidats  retenus  en  liste  principale  présentent  les  qualités
souhaitées. Leur niveau de compétences et leur personnalité ont particulièrement convaincus le
jury. Ils ont des parcours professionnels très différents.

9 -  Sciences de la terre

9.1.1 -  Phase d'admissibilité

Cette année, 4 postes étaient ouverts dans la spécialité Sciences de la Terre couvrant les sous-
spécialités suivantes :

– géologie,
– hydrogéologie,
– hydrologie,
– géophysique,
– mécanique des sols,
– mécanique des roches,
– physico-chimie de l'eau.
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Ces quatre postes sont répartis de la façon suivante : un poste en géologie et trois postes en
mécanique des sols. 

Trente six dossiers ont été examinés en spécialité géologie, trente six en mécanique des sols.
Sur les soixante douze dossiers vus, quinze portaient sur les deux sous-spécialités.

Dans la sous-spécialité géologie, huit dossiers  provenaient d'agents du Ministère, un d’un autre
Ministère.  Dans  la  sous-spécialité  mécanique  des  sols,  huit  dossiers  provenaient  d'agents  du
Ministère, un d’un autre Ministère et un d’un détachement.

Parmi  les  dossiers,  certains  candidats  ont  postulé  également  sur  un  ou  deux  autres  jurys,
notamment en Sciences de la Vie, en Environnement et  en électronique/instrumentation.

Chacun des dossiers a fait l'objet d'une analyse par au moins 2 membres du jury. En cas d'avis
divergent  de ces deux examinateurs,  le  dossier  a été repris  par le  troisième membre du jury.
Chaque dossier a été analysé selon les critères d'analyse de la fiche type.(voir paragraphe 3.2 p.7)

La qualité des dossiers s'est révélée diverse et variée tant sur le contenu technique que sur les
motivations des candidats. À noter le très bon niveau technique dans la spécialité de la plupart des
candidats dans la sous-spécialité géologie. 
Le jury a sélectionné 18 candidats pour l'épreuve d'admission :

– 6 en géologie,
– 12 en mécanique des sols,

Tous ces dossiers ont fait l'objet d'une présentation devant le jury.

9.1.2 -  Admission

Sur les 18 candidats, trois ne se sont pas présentés à l'oral en géologie , en mécanique des sols le
nombre de désistement a été de 2.
Trois candidats ont été retenus dont 1 en liste principale dans la sous-spécialité géologie. 
En  mécanique  des  sols,  trois  candidats  ont  été  retenus  en  liste  principale  et  trois  en  liste
complémentaire.
Les  candidats  auditionnés  ont  tous  fait  preuve  d'une  bonne  compétence  dans  leur  activité
professionnelle  mais  certains,  n'ont  pas  démontré  suffisamment  leur  capacité  d'analyse  et  de
synthèse et d'autres n'ont pas su montrer une ouverture d'esprit et/ ou une curiosité satisfaisante.
Tous les  candidats  retenus en liste principale  ont  montré  une forte  expertise  dans leur  sous-
spécialité, une capacité d'analyse et de synthèse ainsi qu'une bonne ouverture d'esprit.

On notera l'amertume de certains candidats au regard des demandes de leur bureaux d'études en
terme de sous qualité  pour  répondre,  non pas  à  des objectifs  techniques,  mais  plutôt  à  des
demandes spécifiques de leurs clients et en tenant compte évidemment d’une contrainte financière
très forte.

10 -  Economie 

10.1 -  Présentation 

2 postes étaient ouverts dans la sous-spécialité aménagement et développement territorial 

Nombre de dossiers examinés : 43 (20 femmes, 23 hommes).
dossiers retenus pour l'oral : 8 mais 1 désistement avant l’audition.
candidats classés en liste principale : 2 ; et en liste complémentaire : 4.

10.2 -  Phase d'admissibilité

Tous les dossiers témoignaient d’un bon, voire très bon, niveau d’études, En effet, la majorité des
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candidats disposaient d’un Master 2, souvent complété d’un master Pro ou d’un Master spécialisé,
voire pour 8 d’entre-eux par une thèse de doctorat. Seulement 5 dossiers ne disposaient pas d’un
Master 2, et un candidat n'a pas été en mesure de produire un diplôme de niveau I, ce qui a
conduit à rejeter sa candidature.

Toutefois, de nombreux candidats ne présentaient aucune compétence en économie : 12 étaient
issus  de  la  filière  ingénieur  génie  civil  et  17  des  disciplines  urbanisme,  aménagement  ou
environnement.  Bien  qu’en  phase  avec  la  dimension  « aménagement »  de  la  sous-spécialité,
l’absence de dimension économique dans leur qualification et dans leur parcours professionnel
rendaient ces candidats non admissibles.

Seulement  8  candidats  pouvaient  justifier  d’une  qualification  avec une  dimension  économique
établie et solide. Ils ont été déclarés admissibles.

10.3 -  Épreuve orale d'admission

Un  des  huit  candidats  admissibles  ne  s’est  pas  présenté  à  l’oral.  Les  sept  autres  ont  été
auditionnés au cours de la même journée.

10.3.1 -  Présentation du candidat

Tous les candidats avaient visiblement préparé la présentation de leur parcours et leur motivation à
intégrer le corps des ITPE dans la spécialité. Tous également se sont efforcés de se projeter dans
une carrière d’ITPE, certains ayant plus de facilité que d’autres compte tenu de leur expérience
professionnelle au sein du ministère. Dans tous les cas l’expression orale était du niveau attendu.

10.3.2 -  Compétences techniques

L’examen des compétences a principalement porté sur la maîtrise de concepts  économiques,
pour rester cohérent avec l’intitulé de la spécialité.  La pertinence des réponses apportées aux
questions du jury a été un facteur essentiel de la sélection.

10.3.3 -  Questions générales

L’entretien avec les candidats a permis d’aborder les connaissances générales des candidats en
dehors de leur  strict  champ de spécialité et  d’apprécier  leur capacité d’ouverture d’esprit  et  à
d’autres champs d’activités du ministère. 

10.3.4 -  Représentation du métier et mise en situation professionnelle

Les mises en situations proposées, exercices théoriques bien que parfois inspirés de situations
réelles, visent à cerner la capacité de distanciation du candidat par rapport au problème posé, et
dans une moindre mesure à apporter une solution. 

10.4 -  Conclusion 

Parmi les sept candidats qui se sont présentés à l’oral, 2 se détachaient nettement des autres
quant aux compétences économiques et à la qualité du dialogue avec le jury. Les autres, bien que
moins convaincants à l’oral, ont été déclarés aptes à figurer sur la liste complémentaire.
On recommandera enfin aux futurs candidats de se présenter à cette spécialité avec de réelles
compétences en économie. Une expérience professionnelle dans ce domaine étant un avantage
indéniable. 
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