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Rapport général du président du jury
Monsieur Dominique MORTELECQ, administrateur civil hors classe.

CONCOURS RÉSERVÉ AUX AGENTS NON TITULAIRES POUR L’ACCÈS AU

CORPS DES CHARGÉS D’ÉTUDES DOCUMENTAIRES 

SESSION 2017

1 -  Présentation du Concours réservé CED

Le corps interministériel à gestion ministérielle des chargés d’études documentaires (CED) a été
créé par le décret n° 98-188 du 19 mars 1998. Le décret n° 2013-955 du 24 octobre 2013 a
permis l’accès au corps des chargés d’études documentaires par la voie du concours réservé en
application de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative notamment à l’accès à l’emploi titulaire
dans la fonction publique.

Les  chargés  d'études  documentaires  assurent  la  recherche,  l'acquisition,  le  classement,  la
conservation, l'analyse, l'exploitation et la diffusion de la documentation nécessaire aux missions
des ministères dont ils relèvent. Ils assurent la constitution et la gestion des bases de données, la
conception d'outils multimédias. Ils peuvent être chargés de l'élaboration et de la réalisation de
programmes de publications  incluant  la  traduction de documents,  la  sélection ou la  rédaction
d'études,  d'articles  et  de  notes  de  synthèse.  Ils  exercent  leur  activité  dans  les  départements
ministériels et les services déconcentrés ainsi que dans les établissements publics administratifs
en relevant.  Ils peuvent être appelés à exercer des fonctions d'encadrement dans les services
d'information et de documentation des départements, des services et des établissements précités.

Le  décret  n°2012-631  du  3  mai  2012  relatif  aux  conditions  d’éligibilité  des  candidats  aux
recrutements réservés pour l’accès aux corps de fonctionnaires de l’État des catégories A, B et C,
fixe les conditions générales d’organisation de ces recrutements en application de la loi n°2012-
347 du 12 mars 2012 visée ci-dessus.

L’arrêté du 9 janvier 2013, pris en application de l’article 7 de ce décret, précise la nature des
épreuves et les règles d’organisation générale des concours réservés d’accès à certains corps de
fonctionnaires de l’État relevant de la catégorie A dont celui du corps interministériel des chargés
d’études documentaires. Le concours réservé comporte une épreuve écrite d’admissibilité et une
épreuve  orale  d’admission  fondée  sur  la  reconnaissance  des  acquis  de  l’expérience
professionnelle.

Le ministre de la transition écologique et solidaire a, par arrêté en date du 07 juin 2017, autorisé
au titre de l’année 2017 l’ouverture de ce concours réservé et fixé le nombre de postes offerts à
17. La composition du jury a fait l’objet d’un autre arrêté ministériel daté du 06 juillet 2017.
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2 -  Statistiques

2014 2016 2017

Nombre de postes 47 16 17

Éligibles au dispositif 47 30 23

Inscrits 42 15 28

Inscrits et éligibles au dispositif 42 7 14

Présents 40 7 13

Admissibles 37 7 13

Admis 37 7 13
• Écrit   : moyenne générale :  12,88 / 20

• Note la plus haute : 15,50
• Note la plus basse : 10,00

Le jury a décidé de convoquer l’ensemble des candidats à l’oral.

• Oral   : moyenne générale :  16,23 / 20

• Note la plus haute : 18,00
• Note la plus basse : 15,00

• Admission : 

• Moyenne la plus haute : 17,00
• Moyenne la plus basse : 13,60

3 -  Épreuve écrite d’admissibilité
L’épreuve écrite d’admissibilité s’est déroulée le 11 septembre 2017 dans les locaux de la société
des 7 Arpents à Pantin (93).

« L’épreuve d’admissibilité est constituée d’une série de cinq questions au maximum relatives aux
politiques publiques portées par le ministère ou l’autorité d’accueil.  Chaque question peut  être
accompagnée d’un ou plusieurs documents en rapport avec la question posée qui n’excèdent pas
une page. Elles peuvent consister en des mises en situation professionnelle. Durée de l’épreuve :
trois heures ; coefficient 2.

A l’issue de l’épreuve d’admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats
autorisés à prendre part à l’épreuve d’entretien. »

3.1 -  Objectif et description

Cette année, l’épreuve écrite comportait 2 sujets, l’un relatif à la communicabilité des documents
produits  par  les  agents  publics,  l’autre  à  la  mise  en  place  d’un  plan  d’action  « gestion
documentaire ».
Il était demandé aux candidats de présenter la situation réglementaire et concrète actuelle (sujet
1), et de montrer tant leur capacité à rédiger une note administrative qu’à conduire un projet, en
s’appuyant sur le document fourni et sur leurs connaissances personnelles (sujet 2).

Jugement d’ensemble et manière dont les candidats ont traité l’épreuve

Rapport du jury – Concours réservé CED –  2017
5/9



La forme des copies doit être impérativement soignée. 

Dans l’ensemble, les copies étaient lisibles, et d’une lecture facilitée par la qualité rédactionnelle
dont ont fait preuve les candidats. On peut cependant regretter sur de nombreuses copies des
fautes d’orthographe qu’une relecture plus attentive aurait évité.

Plusieurs candidats  ont  manifestement  connu des problèmes pour  gérer  convenablement  leur
temps,  ou  privilégié  une  des  deux  questions  pour  masquer  des  connaissances  lacunaires.

3.2 -  Commentaires 

Les candidats ont tous traité les deux sujets, et compris lesdits sujets proposés. Sur le sujet n°2,
ils  ont  su  généralement  mobiliser  leurs  connaissances  personnelles  pour  aller  au-delà  du
document proposé, qui constituait une trame méthodologique. Les candidats ont tous compris que
l’on attendait d’eux un style administratif.

On note cependant une grande hétérogénéité des réponses entre les candidats, et parfois même
une qualité de réponse fort différente d’un sujet à l’autre de la part de certains candidats. 
Les  lacunes  professionnelles  des  documentalistes  sur  les  archives,  et  inversement,
transparaissent dans ces copies. Il convient de rappeler qu’un professionnel de l’information se
doit d’être de plus en plus polyvalent et actualise régulièrement ses connaissances. 

Les notes reflètent donc l’écart qui s’est fait jour entre les candidats montrant une polyvalence et
une ouverture sur les différents métiers exercés par les professionnels de l’information que sont
les CED,  et  les autres.  Il  est  par  exemple fort  regrettable que tous les candidats n’aient  pas
mentionné dans leurs réponses la loi pour une République numérique, le Code du Patrimoine, ou
encore la gestion électronique des documents.

4 -  Épreuve orale d’admission

L’épreuve orale unique s’est déroulée du 04 au 07 décembre 2017 dans les locaux de la société
des 7 Arpents, à Pantin (93).

« L’épreuve d’admission consiste en un entretien avec un jury d’une durée de trente minutes
visant à apprécier la personnalité du candidat, sa motivation, ses capacités à exercer les fonctions
normalement dévolues aux chargé d’études documentaires 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
présentes. Cet exposé doit  lui permettre de présenter les principales missions exercées et les
compétences mises en œuvre ainsi que ses éventuelles fonctions d’encadrement.  Le candidat
indique également 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 constitué par le
candidat.

Au  cours  de  cet  entretien,  le  candidat  peut  être  interrogé  sur  des  questions  relatives  aux
connaissances administratives générales et aux attributions propres du ministère d’accueil ou de
l’autorité déconcentrée. Le cas échéant, le jury peut demander au candidat son avis sur un cas
pratique ou une problématique en lien avec la vie professionnelle. Coefficient 3 ».
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« En vue de l’épreuve orale d’admission, le candidat établit  un dossier de reconnaissance des
acquis de son expérience professionnelle comportant les rubriques mentionnées en annexe I » de
l’arrêté du 9 janvier 2013.

Tous les candidats ont transmis ce dossier dans les délais impartis (date limite du 16 novembre
2017) ce qui a permis aux membres du jury d’en prendre utilement connaissance.

4.1 -  Objectif et description

Lors de l’épreuve orale, les candidats ont globalement bien réussi le premier temps de l’entretien
qui consistait à présenter leur parcours professionnel. Ceci est à souligner notamment pour des
personnels qui  n’ont  pas été régulièrement  soumis à cet  exercice.  Les dossiers RAEP et  les
formations  éventuellement  proposées  de  préparation  au  concours  les  ont  vraisemblablement
aidés à s’y préparer. Le jury a été quelquefois confronté à un exposé de carrière trop bien appris
par  quelques  candidats  qui  enlève  une  certaine  spontanéité  du  discours  qui  aurait  été
généralement  bien appréciée.  En  règle  générale  cependant,  les  candidats  ont  bien  géré  leur
temps dans le cadre des dix minutes imparties.  Ceux qui ont  opté pour une présentation par
compétence réussissent à mieux se mettre en valeur, tirant ainsi tout le bénéfice d’un exercice de
RAEP bien préparé.  A l’inverse,  ceux qui ont déroulé leur carrière de manière plus linéaire et
chronologique, sans véritable ligne directrice, ont eu plus de difficultés à mettre en perspective les
compétences acquises et les responsabilités confiées au regard des projets menés ou formations
suivies. Le jury a toutefois pu observer globalement un bon niveau de formation initiale de ces
candidats,  ainsi  qu’une grande diversité  d’expertise  et  de compétences,  qui  sont  de nature à
enrichir le corps des CED, par nature polyvalent.

Le deuxième temps de l’épreuve a pris la forme d’un questionnement faisant appel notamment à
la connaissance du candidat sur son environnement professionnel, sa capacité de jugement et sa
réactivité. 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 de CED et d’encadrement notamment.
Les meilleurs candidats ont su s’extraire de leur expérience pour prendre du recul, faire preuve
d’esprit  de  synthèse et  présenter  une vision d’ensemble  de leur(s)  poste(s)  et  parcours.  Les
questions relatives aux cœurs de métiers ont permis d’évaluer les connaissances et l’expérience
professionnelles des candidats. Certains ont bien mis en valeur leur culture professionnelle en
montrant une vraie réflexion sur leurs pratiques. Le jury n’a pu que se réjouir des connaissances
et compétences professionnelles montrées par l’ensemble des candidats.

Le  troisième et  dernier  temps  de  l’entretien  a  mis  en  valeur  la  bonne  appréhension  par  les
candidats des différentes missions des CED et des structures susceptibles de les accueillir.  Ils ont
su présenter un projet professionnel construit,  réfléchi, cohérent, et savaient se projeter sur de
nouvelles fonctions. Le jury a également apprécié la franchise de ceux qui exprimaient leur souhait
de rester sur leur poste actuel. Cette dernière phase de l’entretien a permis un véritable échange
en donnant au candidat l’occasion de se projeter en tant que fonctionnaire dans le corps des CED,
et de dévoiler encore plus sa personnalité.

4.2 -  Commentaires

Au titre de l’année 2017, le jury a admis les 13 candidats invités à se présenter à l’épreuve orale
d’admission au regard de leurs prestations. Il a souhaité en cela s’inscrire pleinement dans cette
démarche de déprécarisation des agents contractuels dans la fonction publique et exprime ainsi
sa confiance en la capacité des candidats à dérouler une carrière ascendante. Ceux-ci occupent
en effet  des  postes  qui  pourraient  être  confiés  à  des CED et  ont  globalement  un niveau de
formation initiale et continue correspondant au niveau attendu d’un CED. 
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5 -  Remarques générales

S’ils possèdent tous une bonne connaissance de leur environnement professionnel et scientifique
direct, tous les candidats ne paraissent cependant pas avoir la polyvalence attendue aujourd’hui
d’un professionnel  de l’information et  la  capacité  de prendre  en compte les  différents  enjeux
métiers liées aux évolutions techniques et législatives. Il est pourtant attendu d’un CED qu’il ait
une  culture  professionnelle  suffisamment  large  et  approfondie  pour  connaître  l’ensemble  des
métiers qu’il peut être amené à exercer.
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