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Rapport général du président du jury
M. Dominique PELISSIE

Ingénieur Général des ponts des eaux et des forêts.

Concours  d’ingénieurs-élèves des ponts, des eaux et des forêts
ens- session 2017

1 -  PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

1.1 -  Organisation et déroulement
Le corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts (IPEF) a été créé par le décret
n°2009-1106 du 10 septembre 2009.

Les concours d’ingénieurs-élèves des ponts, des eaux et des forêts sont des concours
externes ouverts :

- aux élèves accomplissant la troisième ou la quatrième année de scolarité d’une section
scientifique d’une école normale supérieure ;

- aux élèves préparant, en dernière année de scolarité, un diplôme d’ingénieur de l’Institut
des sciences et industries du vivant et de l’environnement (AgroParisTech) ;

-  aux  élèves  préparant,  en  dernière  année  de  scolarité,  un  des  diplômes  prévus par
l’arrêté du 3 décembre 2009 qui fixe la liste des diplômes reconnus équivalents délivrés
par les grandes écoles scientifiques (autres écoles).

Le nombre de postes offerts par filière de recrutement est fixé par un arrêté conjoint des
ministres en charge de l’environnement et de l’agriculture (daté du 20 janvier 2017 pour
cette session – 2 postes ouverts pour la filière ENS -).

La session 2017 du concours d'ingénieurs-élèves des ponts, des eaux et des forêts (ENS)
s'est  déroulée  selon  les  conditions  du décret n°  2009-1106  du  10  septembre  2009,
modifié,  portant  statut  particulier  du corps des ingénieurs des ponts,  des eaux et  des
forêts,  et  les  nouvelles  dispositions  de  recrutement  apportées  par  l’arrêté  du  23
septembre 2016 à l’arrêté du 3 décembre 2009 modifié fixant les modalités d'organisation,
la nature et le programme des épreuves des concours d'ingénieurs-élèves des ponts, des
eaux et des forêts, du concours externe sur titres et travaux et du concours interne à
caractère professionnel pour le recrutement dans le corps des ingénieurs des ponts, des
eaux et des forêts. Désormais :

• l’admissibilité  est  prononcée à l’issue de l’examen des dossiers des candidats,
comportant  un  curriculum  vitae,  une  note  de  présentation  et  une  lettre  de
motivation ;

• l’admission  résulte  du  classement  des  candidats  admissibles  à  l’issue  d’une
épreuve écrite notée sur 20 (coefficient 2), d'une durée ramenée à 2 heures , et
d’une épreuve orale notée sur 20 (coefficient 4) dont la durée  est désormais de 40
minutes ;

• l’épreuve orale de langues a été supprimée.

La date limite de dépôt des dossiers de candidatures était le 16 décembre 2016. La liste
des candidats admissibles a été fixée le 2 février 2017. L’épreuve écrite d’admission s'est
déroulée le 8 mars 2017 et les épreuves orales d'admission ont eu lieu les 25 et 26 avril
2017.
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1.2 -  Statistiques

- 14 candidats ont présenté un dossier conforme d’inscription au concours,

- 9 candidats ont été déclarés admissibles,

- 8 candidats se sont présentés à l’écrit et à l’épreuve orale, 

- 2 candidats ont été reçus sur la liste principale et 1 candidat a été inscrit sur la liste
complémentaire.

concours d'ingénieurs-élèves des ponts, des eaux et des forêts  
ENS - Statistiques candidats

2017 Femmes Hommes Total

Inscrits 1 13 14

Admissibles 9 9

Présents  aux
épreuves
écrite  et  orale
d’admission

8 8

Admis sur LP1 2 2

Admis sur LC2 1 1

concours d'ingénieurs-élèves des ponts, des eaux et des forêts  
ENS - Statistiques candidats

2016 Femmes Hommes Total

Inscrits 2 4 6

Présents   à 
l’épreuve écrite
d’admissibilité

2 4 6

Admissibles 2 3 5

Admis sur LP 2 1 3

Admis sur LC 1 1

1 LP Liste Principale
2 LC Liste Complémentaire
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concours d'ingénieurs-élèves des ponts, des eaux et des forêts  
ENS - Statistiques candidats

2015 Femmes Hommes Total

Inscrits 3 12 15

Présents   à 
l’épreuve écrite
d’admissibilité

3 10 13

Admissibles 3 3 6

Admis sur LP 2 1 3

Admis sur LC 1

concours d'ingénieurs-élèves des ponts, des eaux et des forêts  
ENS - Statistiques candidats

2014 Femmes Hommes Total

Inscrits 3 9 12

Présents   à 
l’épreuve écrite
d’admissibilité

2 7 9

Admissibles 2 4 6

Admis sur LP 2 1 3

Admis sur LC 1 1
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2 -  L’ÉPREUVE D’ADMISSIBILITE 

L’épreuve d’admissibilité consiste en l’examen par le jury d’un dossier d’admissibilité, qui est le
dossier de candidature.

Le dossier  d’admissibilité  doit  comporter  un  curriculum vitae,  une lettre  de motivation  dont  la
longueur ne doit pas excéder 2 pages dactylographiées et une note de présentation de 4 pages
dactylographiées au plus.  Cette note doit  présenter  « les stages effectués,  les activités et  les
travaux réalisés ou auxquels le candidat a pris part, ainsi que les enseignements qu'il en a tirés et,
le cas échéant, un engagement personnel dans une activité associative ou extrascolaire à laquelle
il a participé. ».

Par ailleurs, ce dossier sert de base à l’entretien du jury avec le candidat lors de l’épreuve orale
d’admission.

Il est donc conseillé d’apporter le plus grand soin à la préparation de ce dossier, au travers duquel
le jury recherche à discerner, entre autres, les capacités du candidat à prioriser, la qualité et la
clarté de l’expression de retours d’expériences tant professionnelles que personnelles et la prise
de recul par rapport à celles-ci, des qualités d’ouverture et relationnelles, une vision des enjeux de
développement durable, la projection du candidat dans le corps, le sens de l’intérêt général et du
service public.  Le dossier  est  composé des 3 documents ;  le candidat  veillera à ne pas être
redondant entre ceux-ci afin d’avoir une candidature la plus robuste possible.

3 -  L’ÉPREUVE ÉCRITE D’ADMISSION

Cette épreuve, réservée aux candidats admissibles, dure deux heures et bénéficie d’un coefficient
égal à 2.
La session 2017 était la première pour laquelle la durée de l’épreuve écrite a été ramenée de 4
heures à 2 heures.

3.1 -  Rappel du sujet

Le jury a élaboré un sujet  qui consistait,  à partir  d’un cas concret,  à mettre les candidats en
situation  professionnelle :  une instruction  du  ministère  de l’environnement  enjoint  le  préfet  du
département de l’Ain de mettre en œuvre une nouvelle réglementation relative à l’interdiction de
l’utilisation  des  produits  phytopharmaceutiques  par  l’Etat,  les  collectivités  territoriales  et  leurs
établissements publics. Le candidat est placé dans la position de chef de service environnement
de la DDT de l’Ain et chargé dans une note d’éclairer le préfet sur le sujet et ses enjeux et de lui
proposer des modalités de mise en œuvre adaptées à la situation du département.

Des documents de vulgarisation sont proposés en annexe pour éclairer la compréhension du sujet
ainsi  que  des  informations  sur  les  pratiques  des  collectivités  au  regard  de  cette  nouvelle
réglementation. Un glossaire permet aux candidats de s’affranchir  des obstacles sémantiques.
Cette documentation et ces informations sont fournies aux candidats en addition de l’instruction du
ministère de l’environnement au Préfet de l’Ain.
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3.2 -  Observations générales tatistiques

Le jury avait bien conscience que cette épreuve serait sélective. Elle fait, en effet appel à diverses
qualités très importantes, recherchées chez les candidats, qui ont constitué autant de critères de
sélection :

- la faculté d’appréhender et d’intégrer rapidement la problématique et ses enjeux en évitant
les contresens

- la qualité de l’expression écrite (précision du vocabulaire et aussi… l’absence de faute
d’orthographe et de grammaire)

- la perception du positionnement d’un chef de service et de la DDT vis-à-vis du Préfet
- le rôle de l’Etat vis-à-vis des collectivités et les leviers possibles d’action pour la mise en

œuvre d’une réglementation sur l’environnement
- la forme de la lettre et le respect des consignes données
- le contenu des propositions, leur adaptation au contexte local

Le  temps  très  court  réservé  à  l’épreuve  a  été  un  obstacle  pour  certains  candidats  dont  les
propositions d’actions, qui constituaient la dernière partie de la note à rédiger, ont été traitées de
façon insuffisante.

Le jury a particulièrement apprécié les propositions des candidats qui renvoyaient aux multiples
dimensions du sujet et qui avaient un contenu réaliste. Les multiples dimensions concernaient
l’appréciation de la faisabilité technique pour les collectivités selon l’état  de leurs pratiques, la
dimension  économique  du  sujet,  le  volet  formation,  le  phasage  dans  la  mise  en  œuvre,  la
communication et les moyens efficaces de s’adresser aux collectivités (concertation, réunions,…).
Le réalisme des propositions concernait notamment la présentation d’un calendrier de mise en
œuvre cohérente, l’appréciation des obstacles et les moyens d’y remédier.

Deux candidats ont rendu un travail complet au contenu quasiment professionnel.

Le nouveau format de l’épreuve écrite mis en place pour la première fois au cours de la session
2017 présente  l’avantage  d’alléger  le  temps  qu’y  consacrent  les  candidats  aussi  bien  que le
contenu des copies à évaluer.

Cette épreuve n’en demeure pas moins très sélective, les notes attribuées s’étant échelonnées de
10 à 16.

Il n’y a pas lieu de mettre en question ce nouveau format.

4 -  L’ÉPREUVE ORALE D’ADMISSION

Après  l’épreuve  d’admissibilité  qui  avait  sélectionné  neuf  candidats,  huit  d’entre  eux se  sont
présentés à l’oral du concours.

L’épreuve d'admission   dure quarante minutes :   un exposé du candidat de dix minutes et un
entretien avec le jury de 30 minutes.

L’exposé du candidat porte essentiellement sur son parcours de formation, ses motivations pour
intégrer le corps des IPEF et la projection du candidat pour exercer des fonctions dans le corps.

La totalité des candidats a respecté scrupuleusement la durée de dix minutes d’exposé qui était
impartie  ainsi  que les thématiques qui  logiquement devaient  y être abordés.  Certains se sont
appuyés sur un écrit ; d’autres ont choisi de faire cet exposé sans aucun support.

Les exposés les plus intéressants aux yeux du jury ont été ceux qui suivaient un plan différent de
celui du document de présentation figurant au dossier de candidature.
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L’entretien avec le jury, qui suit s’appuie sur le contenu de l’exposé du candidat ainsi que sur son
dossier. Il vise essentiellement à appréhender la solidité du projet d’entrée dans le corps des IPEF,
la cohérence du parcours effectué au regard de ce projet, le contenu de la projection dans le
corps des IPEF ainsi  que le sens du service public du candidat  et  sa conscience de l'intérêt
général poursuivi. L’entretien permet aussi de tester certaines aptitudes nécessaires pour œuvrer
dans les postes de responsabilité au sein de la sphère publique que propose l’appartenance au
corps des IPEF.

Les critères les plus appréciés par le jury ont été :

- la bonne connaissance du contexte et de l’environnement dans lequel les décisions et les
politiques publiques sont mises en œuvre ;

- le contenu et la précision du projet des candidats pour intégrer le corps des IPEF ;
- la précision des arguments développés ;
- l’aptitude à travailler en équipe et le sens du leadership ;
- la qualité de l’expression orale (aptitude à communiquer, précision du vocabulaire, justesse

des phrases,…) et de la communication.

D’une façon unanime, le jury a relevé la sincérité des candidats ainsi que le niveau élevé des
candidatures présentées.
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