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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".

Statistiques

Hommes Femmes Total

Inscrits 3 12 15

Présents à l'épreuve orale 3 11 14

Admis 2 7 9

ORAL 14 candidats présents
note la plus haute :  15 moyenne des notes des candidats admis =  11,77
note du dernier candidat admis : 10 moyenne des notes des 14 candidats présents =  10,39
note la plus basse : 7
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Candidatures par administrations :

ADMINISTRATIONS CANDIDATURES 
(SUR 14 PRÉSENTS)

ADMIS 
(SUR 10 POSTES)

IFSTTAR  1 1 

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

2 1

Ministère de la Justice 3 0

Ministère des Affaires Étrangères 1 0

Ministère de la Défense 3 2

Ministère des Finances 3 3

Premier Ministre 1 1

TOTAL             14 9 

Déroulement de l'épreuve 

L’épreuve orale de l’examen professionnel s’est déroulée les 18 et 19 novembre 2013 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. »

Commentaires et recommandations 

Au titre de l’année 2013 le jury admis 26 lauréats, à hauteur des postes offerts aux candidats, souhaitant s’inscrire dans 
la perspective du projet de fusion attendu des deux corps de chargés d'études documentaires afin de rétablir l’équilibre 
du taux de promotion entre d’une part  le corps des chargés d'étude documentaires de la culture et de l'éducation 
nationale, géré par le ministère de la culture et de la communication (MCC) et d’autre part  le corps interministériel des  
chargés d'études  documentaires,   gérés par  le  ministère  de l'écologie,  du développement  durable  et  de  l'énergie 
(MEDDE).

Cette année le jury n’ a pourvu que 9 postes sur les 10 ouverts au titre de l’année 2014  à l’examen professionnel pour 
l’accès au grade de chargé d’études documentaires principal. Il a souhaité ainsi mettre en évidence la faiblesse, parfois 
très grande, de la prestation de certains candidats.
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En effet  l’’examen consiste en une seule épreuve orale d’une durée de trente minutes. Il  doit  permettre au jury de 
vérifier,  en  respectant  les  temps  dévolus  à  l'exposé  et  aux  questions,  les  connaissances  professionnelles  et 
administratives des candidats  et tout particulièrement leur aptitude à accéder à des fonctions élargies auxquelles cet 
examen professionnel ouvre en principe la voie.

La première phase de l'épreuve correspond à l'exposé du candidat au cours duquel il dispose d’une durée maximale de 
dix minutes, rappelée par le jury en début d’entretien, pour présenter ses fonctions, son expérience et ses motivations.

Le jury constate que l'exposé est dans l’ensemble maîtrisé et a fait l’objet d’une préparation, sans doute le plus souvent 
dans le cadre de formations mises en place au sein des administrations respectives. Ces préparations se révèlent 
bénéfiques dans la structuration du discours des candidats qui suivent dans leur grande majorité un plan annoncé et 
respectent les délais impartis.

Néanmoins bon nombre de candidats se contentent de retracer leur parcours professionnel de manière chronologique 
sans véritable ligne directrice. Dès lors les présentations très vite stéréotypées ne permettent ni de valoriser la carrière 
et les fonctions occupées ni de dégager les compétences professionnelles et les motivations des candidats.

Le jury encourage les candidats à faire part  de leurs apports personnels, de la façon dont ils ont su faire évoluer leur 
poste. Ils doivent également  veiller à bien faire ressortir les  compétences qui sont utiles pour exercer des fonctions 
d’encadrement et de responsabilité de gestion.

Les bons candidats sont ceux qui savent s'extraire de leur expérience pour prendre du recul, faire preuve d'esprit de 
synthèse et présenter une vision d'ensemble de leur parcours.

En ce qui  concerne l’entretien avec le  jury,  celui-ci  doit  malheureusement  regretter  une fois  encore la  très grande 
faiblesse des réponses apportées aux questions relatives à la culture administrative générale alors même que le jury 
s’attache à interroger le candidat sur des sujets en lien direct avec  l’actualité de son  environnement administratif et 
professionnel  immédiat   :  statut  juridique  de  l’organisme dans  lequel  il  est  affecté,  connaissance  des  organes  de 
direction, des principaux enjeux de sa mission, des réformes récentes qui le touchent.  La préparation aux questions 
administratives semble toujours sous-estimée voire ignorée.

A titre d’exemples, un candidat, qui travaille dans un établissement public, ne peut pas tout ignorer, même dans leurs 
grandes lignes, des grandes missions et de l'actualité  du ministère dont il  dépend ;  tout  candidat  doit  pouvoir  dire 
quelque chose, au moins d'élémentaire,  sur les principales orientations du projet  de loi de finances  d’autant qu'au 
moment des épreuves orales, à l'automne, le projet de budget est en cours d'examen au Parlement. 

Aux questions relatives au cœur de métier destinées à évaluer les connaissances professionnelles des candidats, le jury 
souhaite que le candidat fasse preuve d’un intérêt sur tous les aspects relatifs aux enjeux actuels de la documentation, 
des  bibliothèques et  des  archives  dans  les administrations,  et  d’une capacité  d’évolution  et  d’adaptation  face  aux 
problématiques et aux technologies nouvelles. 

Corps interministériel, les chargés d'études documentaires sont appelés à exercer leurs fonctions dans des secteurs très 
divers : bibliothèques, services d'archives, centres de documentation, services de veille, gestion de contenus éditoriaux 
sur les sites intranet et internet…

Cette phase de l'entretien doit être un temps d’échange avec le jury qui donne l’occasion au candidat de mettre en 
valeur  sa  culture  professionnelle,  de  faire  preuve  de  curiosité  sur  les  domaines  autres  que  ceux  de  sa  pratique 
quotidienne, de montrer une vraie réflexion sur ses pratiques et sa capacité en tant que professionnel de l’information à  
se définir comme acteur de l’évolution des métiers de la documentation et des archives.

Françoise  Romagné, présidente du jury
Ministère de l’Économie et des Finances,  Ministère du Commerce Extérieur,

Ministère du Redressement Productif, Ministère de l’Artisanat, du Commerce et du Tourisme.
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