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Rapport général du président du jury
Monsieur Yannick GALARD, Ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’État

CONCOURS RÉSERVÉ AUX AGENTS NON TITULAIRES POUR L’ACCÈS AU
CORPS DES INGÉNIEURS DES TRAVAUX PUBLICS DE L’ÉTAT

SESSION 2017

1 -  PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Le concours réservé pour l’accès au corps des ingénieurs des travaux publics de l’État
était ouvert aux agents déjà en poste, sur un emploi de catégorie A dans un service de
nos ministères ou d’un de leurs établissements publics, et répondant à un certain nombre
de critères prévus par la loi 2012-347 du 12 mars 2012.

Ce concours avait pour objet de « dé-précariser » des agents ayant été en poste plus
de 6 ans. Il s’agit donc, non de sélectionner les candidats, mais de valider leurs capacités,
leur motivation et leur aptitude à s’inscrire durablement dans un parcours de carrière au
sein de la fonction publique d’État et du corps des ingénieurs des travaux publics de l’État.

Le nombre de postes ouverts était suffisant pour satisfaire à cet objectif et accueillir dans
le corps des ITPE l'ensemble des agents susceptibles de se présenter.

La session 2017 a été organisée selon les conditions et les modalités définies par l ’arrêté
du 04 novembre 2013.  En  particulier,  l’épreuve écrite  d’admissibilité  s’est  tenue le  12
septembre 2017.  Les candidats admissibles devaient  ensuite  remettre leur  dossier  de
reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle pour le 16 novembre 2017 au
plus tard, en vue des épreuves orales du 04 au 08 décembre 2017.

2 -  SYNTHÈSE ET STATISTIQUES DES RÉSULTATS

57 candidats se sont inscrits au concours. 47 candidats ont été autorisés à concourir
après examen de leur éligibilité. 45 étaient présents à l’écrit et tous ont rendu une copie.

La barre d'admissibilité  a été fixée à 10/20, ce qui a conduit  à  déclarer 41 candidats
admissibles, soit 91% des présents à l’écrit.

A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury a fixé la barre d'admission à 10/20. 33 candidats
sur les 41 qui se sont présentés à l’oral ont été admis, soit 80 % des présents à l'oral.
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3 -  L’ÉPREUVE ÉCRITE 

3.1 -  Objectif et description

Note de problématique (durée : quatre heures ; coefficient 2) :

Cette épreuve consiste en la rédaction d’une note de problématique prenant appui sur des
documents fournis au candidat et portant sur un cas ou une situation susceptible d’être
rencontré  par  les  services  dans  le  cadre  des  missions  exercées  par  les  ministères
chargés respectivement de l’égalité des territoires et du logement,  et de l’écologie,  du
développement durable et  de l’énergie,  cette  épreuve faisant  appel,  d’une part,  à des
connaissances techniques, administratives, juridiques et économiques en liaison avec leur
pratique professionnelle et, d’autre part, à des connaissances générales liées à l’exercice
de fonctions dans les domaines d’activités de ces ministères. Le candidat peut, le cas
échéant, être amené à faire des propositions de solutions.

Cette épreuve vise à apprécier les qualités rédactionnelles du candidat, sa capacité de
raisonnement et de compréhension des textes juridiques et/ou techniques ainsi que son
aptitude à proposer des solutions et à les argumenter.

3.2 -  Bilan des notes

Les notes de l’épreuve écrite s’échelonnent de 4,5 à 16,75 avec une moyenne de 12,2 et
une médiane de 12,5. Une large moitié des copies présente un résultat de bonne facture.
Les notes inférieures à 10 traduisent des copies nettement insuffisantes au regard du
travail que l'on est en droit d’attendre d’un ingénieur des travaux public de l’État.

3.3 -  Commentaires

Le candidat était  placé dans la position d’un(e) chargé(e) de mission « prévention des
inondations »  référent(e)  sur  le  territoire  du  Val-de-Marne  à  la  Direction  régionale  et
interdépartementale  de  l’environnement  et  de  l’énergie  d’Île-de-France.  L’exercice
consistait en la rédaction d’une note permettant à sa direction de mieux appréhender la
question du risque inondation dans le département du Val-de-Marne dans le cadre de
l’actualisation du plan de prévision du risque inondation.

Les candidats ont  su s’approprier le sujet  de manière satisfaisante malgré un dossier
dense  comprenant  78  pages.  Ils  ont  ainsi  démontré  des  capacités  rédactionnelles,
d’analyse et de synthèse, en choisissant parfois de faire l’impasse sur certains points du
sujet. 2 copies, démontrant pourtant des compétences rédactionnelles certaines, se sont
révélées  bien  trop  incomplètes  pour  justifier  le  niveau  attendu  d’un  ITPE.  2  autres
candidats  ont  visiblement  manqué  de  temps  et  n’ont  pas  abordé  la  question  des
préconisations.
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Comme en 2016, les copies apparaissent d’un niveau relativement homogène, et plutôt
moyen. Les candidats ont bien respecté la forme attendue de l’exercice, témoignant d’une
préparation sérieuse à l’épreuve d’admissibilité. Les introductions sont souvent de qualité,
bien que la plupart ne problématisent pas suffisamment le sujet. Les idées développées
en conclusion sont attendues et relativement peu travaillées, témoignant sûrement d’un
manque de temps pour finir l’épreuve correctement. Une majorité de candidats ont opté
pour un plan en 3 parties. Les autres candidats ont tenté de problématiser le sujet avec
un plan en 2 parties. Bien que certaines des meilleures copies aient fait ce choix, ce type
de plan a souvent déséquilibré la structure générale et les a donc plutôt desservis.

Globalement, les enjeux du risque inondation dans le département du Val-de-Marne ont
été bien saisis par les candidats. Une seule copie n’a pas abordé les enjeux spécifiques
au territoire indiqué. Si les conséquences d’une crue en termes d’impacts économiques et
sociaux, ainsi qu’en termes d’infrastructures ont été bien perçues, trop peu de copies ont
évoqué  les  spécificités  techniques  des  crues  en  Île-de-France.  D’autre  part,  peu  de
candidats ont fait l’effort de sourcer les données chiffrées avancées.

Les différents documents de planification pour lutter contre le risque inondation ont été
bien  perçus  par  les  candidats,  mais  l’absence  d’effort  pour  organiser  la  liste  des
documents et indiquer les imbrications entre eux est à regretter. La gestion des milieux
aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) et les plans de gestion des risques
inondations  ont  généralement  bien  été  saisis  comme  étant  les  dernières  évolutions
réglementaires.  Cependant,  certaines  copies  montrent  une  incompréhension  des
évolutions impliquées par la GEMAPI, malgré un document synthétique et explicite sur le
sujet dans le dossier, et donc facilement identifiable.

Le partage de responsabilités face au risque inondation a soit été relativement bien traité,
soit complètement omis, et ce même dans des copies pourtant de bon niveau. Là encore,
un document du dossier permettait de référencer le partage de responsabilité entre l’État,
les collectivités locales et les riverains propriétaires.

Une grande majorité des candidats ont bien ciblé leurs préconisations sur les actions que
peut  porter l’État.  Il  est  cependant  rappelé qu’il  est  nécessaire d’expliquer les actions
préconisées.  En  particulier,  le  concept  de  résilience  n’a  que  très  rarement  été
suffisamment décrit.  Certains candidats se sont démarqués avec des questionnements
au-delà des documents du dossier, en particulier sur les financements, parfois pertinents.
Des  copies  démontrent  que  les  candidats  ont  sûrement  manqué  de  temps  pour
développer correctement ou pleinement cette partie.

Globalement,  l’orthographe, la grammaire et la syntaxe sont tout à fait  correctes, sauf
pour quelques copies qui s'avèrent insuffisantes sur ce point.

Les meilleures copies sont celles qui ont su problématiser le sujet de manière structurée
et  dans  un  style  administratif  précis  et  synthétique.  Les  copies  ayant  reçu  de  moins
bonnes notes sont celles qui n’ont pas problématisé le sujet, ont fait une exploitation bien
trop incomplète des documents fournis et n’ont pas su employer le style attendu d’une
note administrative.
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3.4 -  Conseils aux candidats

Comme les années précédentes, le jury appelle l’attention des futurs candidats sur la
nécessité  de  problématiser  le  sujet.  Le  dossier  étant  dense,  il  était  nécessaire  de
hiérarchiser les enjeux et de les mettre en relation avec la mise en situation indiquée dans
le sujet de l’exercice. Le sujet étant vaste, il s’agissait de bien cibler les caractéristiques
propres au territoire  et  synthétiser  son propos pour  qu’il  soit  compréhensible  pour  un
directeur d’administration régionale. Les préconisations émises doivent être, quant à elles,
argumentées.

La structure des copies est importante. Une attention particulière doit être apportée au
choix  des  titres  et  sous-titre  des  parties,  dont  l’enchaînement  doit  permettre  de  faire
ressortir la compréhension par le candidat de la problématique du sujet. Si l’introduction
est  souvent  de  qualité,  la  conclusion est  trop  souvent  éludée alors qu’elle  permet  de
synthétiser la réponse à la problématique et éventuellement ouvrir le sujet vers d’autres
domaines.

Il est rappelé aux candidats que la présentation des actions à réaliser sous forme de listes
ne doit pas limiter la rédaction permettant d’expliquer la finalité des propositions.

Enfin, une attention particulière doit être portée à l’écriture employée. Certaines copies
étaient relativement illisibles, ce qui n’a pas avantagé les candidats concernés.

4 -  L’ÉPREUVE ORALE

4.1 -  Objectif et description

L’épreuve  d’admission  consiste  en  un  entretien  avec  le  jury  visant  à  apprécier  la
personnalité  du  candidat,  sa  motivation,  ses  capacités  à  exercer  les  fonctions
normalement dévolues aux ingénieurs des travaux publics de l’État et les compétences
acquises lors de son parcours professionnel.

L’épreuve  débute  par  un  exposé  du  candidat,  d’une  durée  de  dix  minutes  au  plus,
présentant son parcours professionnel et les acquis de son expérience professionnelle, en
particulier ses activités actuelles, en exposant les principales missions exercées et les
compétences  mises  en  œuvre  ainsi  que  ses  éventuelles  fonctions  d’encadrement.  Il
indique les formations professionnelles dont il a bénéficié et qui lui paraissent illustrer le
mieux les compétences acquises dans son parcours professionnel.

L’entretien  se  poursuit  par  un  échange  avec  le  jury  portant  sur  la  valorisation  des
compétences et aptitudes professionnelles acquises par le candidat. Le jury dispose du
dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle constitué par le
candidat. Ce dossier n’est pas noté.

Au cours de l'entretien, le candidat peut être interrogé sur des questions relatives aux
connaissances  administratives  générales  et  aux  attributions  propres  des  ministères
d’accueil.
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4.2 -  Commentaires

Sur le dossier de RAEP

Tous les candidats auditionnés ont renseigné un dossier RAEP complet comprenant des
annexes. Si ce dossier n’est pas obligatoire, le soin apporté pour le constituer témoigne
de l’engagement du candidat et de sa volonté d’éclairer le jury sur son parcours et ses
productions.

Les dossiers étaient généralement d’un bon niveau, constitués avec soin, et dénotaient
d’une vraie motivation des candidats. Les annexes au dossier permettaient de donner un
éclairage  sur  les  missions  et  responsabilités  assurées  par  le  candidat  dans  le  poste
occupé ou un précédent poste.

De façon générale, le cadre sur les compétences développées et les postes occupés a
été rempli avec suffisamment de précision pour permettre au jury de mieux comprendre le
parcours professionnel du candidat et le contexte professionnel dans lequel il évoluait.

Quelques dossiers présentaient des annexes ne répondant pas aux règles énoncées. Il
est  rappelé  l’importance du respect  des consignes dans l'élaboration des dossiers de
RAEP, pour éviter de produire des documents trop longs à lire, ou inadaptés à ce que le
candidat veut démontrer.

En  particulier,  dans  les  documents  annexes  relatifs  à  la  description  d'une  ou  deux
situations professionnelles, il est conseillé au candidat de prendre soin de mettre en avant
son apport  réel  ainsi  que les résultats  obtenus ou les difficultés rencontrées.  Il  a  été
apprécié que ces annexes soient concises et permettent au jury d'appréhender clairement
et honnêtement les missions exécutées, ainsi que les compétences développées sur les
différents postes occupés

Sur l'entretien

La présentation des compétences et connaissances est assez bien structurée, et le temps
de 10 minutes globalement bien respecté. C’est cette partie de l’entretien qui a clairement
été la plus travaillée par les candidats. 

Pour certains candidats, l’exercice de la récitation "par cœur" a pu traduire un manque
d’aisance à l’oral, rendant difficile l’écoute et la compréhension par le jury. Il est conseillé
au candidat de préparer soigneusement les points de son intervention, mais de s’accorder
une part d’improvisation dans l’expression de ces points.

Quelques rares candidats ont eu des difficultés à gérer ce temps de 10 minutes, avec des
présentations un peu courtes ou au contraire trop longues. Il est rappelé que la maîtrise
du temps fait partie des critères d’évaluation. Pour respecter l’égalité de traitement, le jury
a arrêté les candidats qui dépassaient les 10 minutes.

Globalement, les échanges étaient cordiaux et constructifs, quelquefois de très grande
qualité. La plupart des candidats semblaient très bien maîtriser leurs domaines d’actions
respectifs, et présentaient en ce sens de vrais profils techniques.
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La  gestion  du  stress  a  clairement  handicapé  quelques  candidats  qui  n'ont  pas  pu
s'exprimer pleinement et clairement, ou avec des réponses trop peu étayées.

Certains  candidats  ont  parfois  répondu  un  peu  vite,  en  oubliant  la  spécificité  de  la
question posée. Il est recommandé d’avoir une écoute attentive des questions, et ne pas
se contenter de parler du thème abordé, mais d’apporter une réponse circonstanciée et
adaptée à la question posée, en cernant le cas échéant la problématique sous-jacente.

Certains  candidats  ont  parfois  du  mal  à  s’extirper  de  leurs  domaines  d'activités  pour
répondre  à  des  questions  concernant  les  grands  enjeux  des  deux  ministères  de  la
Transition Écologique et Solidaire et  de la Cohésion des Territoires. Il  est attendu des
candidats une capacité à énoncer de manière synthétique et globale les différents enjeux
des politiques ministérielles.

Nombre  de  candidats  possèdent  des  connaissances  faibles  concernant  les  différents
domaines d’intervention des ITPE, traduisant un manque de préparation et d’intérêt pour
les fonctions pluridisciplinaires que peut être à même d’effectuer un ITPE au cours de sa
carrière.  Certains  ne  connaissaient  pas  les  différentes  thématiques  traitées  par  les
principaux ministères où exercent les ITPE, ce qui interroge sur la volonté d’intégrer un
corps  d’ingénieur  assez  polyvalent.  Cet  aspect  a  pu  pénaliser  fortement  certains
candidats.

Il est donc conseillé aux candidats de travailler spécifiquement ce point et de connaître à
minima  les  grandes  orientations  des  différentes  politiques  publiques  portées  par  les
ministères où exercent les ITPE.

Une  large  majorité  des  candidats  n’ont  pas  su  exprimer  concrètement  un  projet  de
carrière souvent peu défini. En particulier, les candidats n’ont pas su expliquer en quoi
exercer des fonctions d’encadrement définit un projet de carrière. Cela étant certainement
lié au fait que peu de candidats ont occupé des postes à encadrement.

Les candidats n’avaient pas, ou peu, la culture du changement de poste, et assez peu se
projetaient dans une évolution de carrière à moyen ou long terme.

Peu de candidats exercent, ou ont exercé, des postes de management. Cette thématique
est abordée par la plupart des candidats de façon un peu basique voire simpliste. Par
exemple, les enjeux, les objectifs et les outils du management sont relativement peu cités.
Parmi  les  chargés  de  mission,  la  plupart  aspirent  à  manager  une  petite  équipe  « à
terme », mais ne semblent pas pressés d’y arriver. Ils considèrent souvent qu’ils doivent
encore  acquérir  de  l’expérience  et  des  compétences  techniques  dans  leur  domaine.
Plusieurs étaient gênés également par leur jeune âge, pourtant d’une trentaine d’années,
voire plus. Cette absence d’expérience dans le management n’est pas rédhibitoire, le jury
ayant en ces circonstances trouvé à poser des questions de nature à déceler le potentiel
du candidat.

Le jury a été particulièrement attentif au positionnement des candidats dans leur structure,
en s’assurant qu’ils exerçaient bien des postes de catégorie A technique. Un candidat
avait clairement un profil administratif et est invité à se présenter au prochain concours
réservé aux attachés. D’autres étaient positionnés sur des postes qui ne relèvent pas
clairement du niveau d’un cadre A ingénieur des TPE. Le choix des documents versés au
dossier RAEP et les réponses fournies à l’oral doivent permettre de confirmer ce niveau
de poste et cette technicité.
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Ont fait la différence les candidats par exemple qui :

• ont  su  formuler  des  réponses  structurées,  appuyées  par  des  exemples  et  qui
restituent  bien les enjeux des questions posées.  Il  ne s’agit  pas de relater son
quotidien professionnel, sans prise de hauteur de vue ;

• ont su apporter des réponses claires, précises, illustrées et personnelles, tout en
sachant repositionner les questions dans un contexte plus large.

• ont  démontré  la  cohérence  de leur  parcours  en  capitalisant  les  acquis  de  leur
expérience et en souhaitant l’utiliser pour l’avenir ;

• ont fait preuve d’ouverture de champ notamment au travers des questions sur les
politiques menées par nos ministères en dehors de leur domaine d’exercice ou sur
la connaissance d’autres structures que la leur ;

• ont montré de la curiosité, du dynamisme et du recul dans la description de leurs
missions ;

• en  l'absence  de  connaissance  sur  un  sujet  donné,  se  sont  référés  à  ce  qu’ils
connaissaient pour répondre à la question posée ;

• ont su faire preuve d’esprit d’analyse, de synthèse, et de pédagogie pour répondre
clairement, rapidement et précisément, mais également d’écoute et de présence au
cours des échanges en ne se contentant pas des éléments qu’ils avaient préparés ;

• étaient naturellement dans une posture de cadre.
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