
Direction des ressources humaines
Service du développement professionnel

et des conditions de travail
Sous-direction du recrutement et de la mobilité

Bureau des recrutements par concours

Février 2020

RAPPORT DU JURY

Concours sur titres et travaux

d’ingénieures et d’ingénieurs des travaux publics de l’État

Session 2019

 



Référence(s) intranet

http://intra.rh.sg.i2 puis rubrique « Concours et examens »
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/ puis rubrique « Concours »

http://intra.rh.sg.i2/
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/


SOMMAIRE

1 -  PRÉSENTATION GÉNÉRALE....................................................................................4

2 -  LES ÉPREUVES.........................................................................................................5

2.1 -  Cadre général...........................................................................................................5

2.2 -  Phase d’admissibilité................................................................................................5

2.3 -  Phase d’admission...................................................................................................6

2.4 -  Statistiques...............................................................................................................6

3 -  RAPPEL DU CADRE GÉNÉRAL DU CONCOURS...................................................7

3.1 -  Phase d’admissibilité................................................................................................7

3.1.1 -  Qualité du dossier........................................................................................................................................................................7

3.1.2 -  Formation et expérience professionnelle du candidat.................................................................................................................8

3.2 -  Phase d’admission...................................................................................................8

4 -  GEOLOGIE – GEOTECHNIQUE (MÉCANIQUE DES SOLS)...................................8

4.1 -  Présentation.............................................................................................................8

4.2 -  Phase d’admissibilité................................................................................................9

4.3 -  Épreuve orale d’admission.......................................................................................9

5 -  GENIE CIVIL – PATHOLOGIE DES OUVRAGES.....................................................9

5.1 -  Présentation.............................................................................................................9

5.2 -  Phase d’admissibilité..............................................................................................10

5.3 -  Épreuve orale d’admission.....................................................................................10

6 -  PAYSAGE..................................................................................................................10

6.1 -  Présentation...........................................................................................................10

6.2 -  Phase d’admissibilité..............................................................................................10

6.3 -  Épreuve orale d’admission.....................................................................................11

7 -  ÉLECTRONIQUE, INSTRUMENTATION..................................................................11

7.1 -  Présentation............................................................................................................11

7.2 -  Phase d’admissibilité..............................................................................................11

7.3 -  Épreuve orale d’admission.....................................................................................12

8 -  NAVIGATION - SECURITE.......................................................................................12

8.1 -  Présentation...........................................................................................................12

8.2 -  Phase d’admissibilité..............................................................................................12

8.3 -  Épreuve orale d’admission.....................................................................................13



Rapport général de la présidente du jury

Madame Christine BOUCHET, ingénieure générale des ponts, des eaux et des forêts

CONCOURS EXTERNE PAR SPECIALITÉS D’INGÉNIEURES ET 
D’INGÉNIEURS DES TRAVAUX PUBLICS DE L’ÉTAT

SESSION 2019

1 -  PRÉSENTATION GÉNÉRALE

La session 2019 du concours externe par spécialités pour le recrutement d’ingénieures et  
d’ingénieurs  des  travaux  publics  de  l’État  (ITPE)  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 5 juin 2019 fixant les règles d’organisation générales du concours externe sur  
titre d’accès au corps des ingénieurs des travaux publics de l’État.

Rappel concernant l’organisation du concours

Le  concours  externe  ITPE  sur  titres  permet  le  recrutement  d’ingénieurs  aux  profils 
spécialisés,  directement opérationnels afin d’occuper  des postes dans les services du  
ministère  de  la  Transition  écologique  et  solidaire,  du  ministère  de  la  Cohésion  des 
territoires et des relations avec les collectivités territoriales (« les ministères »), ou des 
établissements publics placés sous leur tutelle.

Ce concours a été profondément remanié par l’arrêté précité du 5 juin 2019 qui en fixe les  
règles d’organisation générales, au regard de la dernière session de 2018. La liste des 
spécialités  a  ainsi  été  revue  en  fonction  des  priorités  ministérielles,  des  cursus  de 
formation  de  l’ENTPE,  et  des  différentes  voies  de  recrutement  ouvertes  aux  deux 
ministères ; elle est passée de 8 spécialités et plus de 30 sous-spécialités à 6 spécialités :

• chimie,

• géologie-géotechnique (mécanique des sols),

• génie civil-pathologie des ouvrages,

• paysage,

• électronique-instrumentation,

• et navigation-sécurité.

On notera en particulier l’ouverture de 2 spécialités complètement nouvelles (génie civil-
pathologie des ouvrages et navigation-sécurité).

Enfin, il convient de relever qu’un candidat ne peut désormais concourir que sur une seule 
spécialité.
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Le dossier du candidat est composé :

• d’une copie des titres ou diplômes requis (ou de documents d’équivalence) ;

• d’un curriculum vitae détaillé ;

• d’une lettre de motivation de 2 pages maximum ;

• d’une note décrivant les emplois qu’il a éventuellement occupés et la nature des 
activités et travaux qu’il a réalisés ou auxquels il a pris part en indiquant, dans ce 
cas,  le  contenu  de  sa  participation  personnelle.  La  liste  des  références  des 
publications du candidat peut être jointe à cette note.

De plus, il est demandé aux candidats de s’inscrire en ligne ainsi que de transmettre par 
voie électronique les pièces de leur dossier.

2 -  LES ÉPREUVES

2.1 -  Cadre général

Le nombre de places offertes au concours était de 14, réparties sur 5 spécialités (cf. §2.4).

Le jury a examiné 105 candidatures, soit un nombre nettement plus faible qu’en 2018 ; la 
réduction du nombre de spécialités a accentué la tendance à la baisse observée déjà 
depuis 2015.

Le nombre de candidatures par spécialité est très variable : de 10 à 37 ; il en va de même 
pour le nombre de candidatures par rapport au nombre de postes offerts: de 37 candidats 
pour 2 postes dans la spécialité Paysage, à 10 candidats pour 3 postes en Électronique - 
instrumentation.

48 candidats ont été déclarés admissibles, 3 se sont désistés avant l’oral ou ne se sont  
pas présentés.  29  candidats  ont  été  retenus sur  liste  principale ou complémentaire  à 
l’issue des épreuves d’admission.

2.2 -  Phase d’admissibilité

Il s’agit, à partir des dossiers adressés lors de la phase d’inscription, de sélectionner les 
candidats  qui  font  état  de  diplômes,  de  stages  et  d’expériences  professionnelles 
correspondant le mieux aux besoins spécifiques des ministères, dans la spécialité pour  
laquelle ils présentent leur candidature.

Dans la nature des diplômes ou dans l’expérience,  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 au fil de sa carrière d’ITPE.

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 les ministères.

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 
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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.

La qualité de la présentation du dossier est également prise en compte. Le CV et la lettre  
de motivation sont les premiers points d’approche des dossiers.

Quant  à  la  note  décrivant  les  emplois  éventuels  et  la  nature des activités  et  travaux  
réalisés par le candidat, le jury souligne qu’elle ne doit pas faire double-emploi avec le CV 
détaillé. Sans être nécessairement exhaustive, elle doit en revanche apporter un éclairage  
complémentaire au reste du dossier, sur les choix qui ont guidé le parcours du candidat,  
et  la façon dont les travaux réalisés viennent enrichir  et  consolider ses compétences,  
dans la perspective de futures attributions, en fonction des missions susceptibles d’être 
confiées aux ingénieurs recrutés dans la spécialité.

2.3 -  Phase d’admission

L’épreuve orale d’admission est très importante pour apprécier l’aptitude du candidat vis-
à-vis des postes susceptibles d’être offerts à l’issue du concours, et plus largement sa 
capacité d’adaptation aux métiers exercés dans la fonction publique et d’intégration dans  
ce cadre de travail pour la suite de son parcours professionnel.

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 des ministères, lequel comprend souvent une composante managériale, et de 
l’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. À l’opposé des postes de chercheur, les postes d’ITPE supposent d’évoluer en  
fonction des thématiques prioritaires dans les services employeurs.

2.4 -  Statistiques

Le tableau ci-dessous rassemble les données chiffrées relatives à la session 2019 du 
concours.
Compte  tenu  de  la  réforme introduite  en  juin  2019,  la  comparaison  avec  les  années 
précédentes n’est pas pertinente.
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Répartition des lauréats pour l’année 2019 :

• lauréats internes au ministère (titulaires, CDD, CDI) : 2 en liste principale, 9 en liste 
complémentaire ;

• lauréats externes : 12 en liste principale, 6 en liste complémentaire.

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.

Chacun  des  sous-jurys  a  fondé  son  appréciation  à  partir  des  critères  d’évaluation 
communs aux différentes spécialités :

- l’expérience professionnelle, sa richesse et sa diversité et son adéquation avec la 
spécialité ;

- la formation initiale, son adéquation avec la spécialité et les possibilités d’évolution 
ouvertes ;

- la personnalité du candidat appréciée notamment à partir du CV du candidat et de  
la note jointe au dossier ;

- la qualité du dossier de candidature.

3.1.1 -  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 et du CV. 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.
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Spécialité Inscrits H F Admissibles H F H F H F

Chimie

22 10 12 2 12 6 6 2 1 1 5 3 2

Génie civil – pathologie des ouvrages 24 17 7 4 14 10 4 4 3 1 5 4 1

Paysage 37 16 22 2 9 4 5 2 0 2 3 1 2

Électronique instrumentation 10 8 2 3 8 6 2 3 2 1 2 2 0

Navigation sécurité 12 12 0 3 5 5 0 3 3 0 0 0 0

Total 105 63 42 14 48 31 17 14 9 5 15 10 5

Nombre de 
postes 
offert

Admis sur 
liste 

principale

Admis sur 
liste 

complémen
taire

Géologie - géotechnique (mécanique 
des sols)



3.1.2 -  Formation et 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…). Les sous-jurys ont examiné, dans le cadre de ces expériences, la 
capacité  des  candidats  à  intégrer  une  équipe  et  à  encadrer.  Les  expériences 
d’enseignement ont été également notées.

3.2 -  Phase d’admission

L’épreuve  orale  d’admission  consiste  en  un  entretien  d’une  durée  de  40 minutes, 
permettant d’apprécier les compétences, le potentiel et l’ouverture d’esprit du candidat.

Elle est conduite par les sous-jurys pour chaque spécialité.

Afin  de  respecter  l’égalité  entre  les  candidats,  toutes  les  épreuves  orales  se  sont 
déroulées selon un scénario identique. Ainsi, l’entretien se déroule en 3 parties :

• la  présentation  du  candidat,  d’environ  10  minutes,  suivie  de  questions 
d’approfondissement,  notamment  sur  ses  connaissances  techniques  ou 
scientifiques ;

• les connaissances générales et compétences transverses du candidat ;

• la représentation du métier et le projet professionnel du candidat.

Tous les candidats se sont vus proposer une mise en situation professionnelle.

4 -  GEOLOGIE – GEOTECHNIQUE (mécanique des sols)

4.1 -  Présentation

La spécialité Géologie/Géotechnique (mécanique des sols) recouvre l’étude des sols aux 
fins de constructions d’infrastructures, d’ouvrages et de bâtiments,  mais aussi dans la 
perspective  de  prévention  des  risques  naturels  liés  à  la  stabilité  des  sols  et  aux 
mouvements de terrain.

Pour le recrutement 2019, 2 postes étaient ouverts dans cette spécialité.

22 dossiers ont été soumis au jury, qui en a retenu 12 au stade de l’admissibilité.

À l’issue de l’épreuve d’admission, 2 candidats ont été retenus sur la liste principale, et 5 
sur liste complémentaire.
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4.2 -  Phase d’admissibilité

Par rapport aux années précédentes, aucun candidat ne passe le concours directement  
après ses études ou son doctorat.8 candidatures provenaient d’agents du Ministère (5 
techniciens supérieurs, 1 secrétaire administratif et 2 contractuels).

L’âge moyen des candidats est de 36 ans et 37 ans pour les candidats admissibles. 

La qualité des dossiers s’est révélée variable, tant sur le contenu technique que sur les 
motivations des candidats. 5 dossiers correspondent à une formation et une expérience 
dans  le  cœur  de  la  spécialité,  la  mécanique  des  sols.  Les  autres  candidats  retenus 
présentent  cependant  des  profils  très  intéressants  en  géologie/géotechnique,  avec  la 
capacité  à  s’adapter  à  un  poste  dans  le  domaine  de  la  mécanique  des  sols.  Cette 
observation peut être liée au chantier du Grand Paris, car beaucoup de bureaux d’études 
recrutent en mécanique des sols.

4.3 -  Épreuve orale d’admission

Les candidats admissibles se sont tous présentés à l’oral.
7 candidats ont été retenus et classés (2 en liste principale, 5 en liste complémentaire),  
car  ils  ont  fait  preuve  d’un  bon  niveau  technique  et  de  potentialité  d’adaptation  et 
d’évolution.

Les 2 candidats retenus sur liste principale ont des profils très différents :
• docteur avec une expérience en bureau d’étude et en laboratoire géotechnique. 
• agent  du  Ministère  avec une longue expérience  en mécanique  des  sols  au 

Cerema et en bureau d’études. 

Tous deux ont présenté une bonne appréciation des situations humaines et managériales,  
notamment à travers la mise en situation.

Les 5 autres candidats de la liste complémentaire, sont apparus au jury plus en retrait du 
point de vue technique (mécanique des sols) ou du point de vue managérial.

Enfin, le jury n’a pas classé 5 candidats, car malgré une formation initiale de bon niveau, 
ils n’ont pas convaincu sur leur niveau technique et leur capacité d’adaptation.

5 -  GENIE CIVIL – PATHOLOGIE DES OUVRAGES

5.1 -  Présentation

Pour le recrutement 2019, 4 postes étaient ouverts dans cette spécialité.

24 dossiers ont été soumis au jury, qui en a retenu 14 au stade de l’admissibilité.

À l’issue de l’épreuve d’admission, 4 candidats ont été retenus sur la liste principale, et 5 
sur liste complémentaire.
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5.2 -  Phase d’admissibilité

Il s’agit d’une spécialité nouvelle dans le concours de recrutement d’ITPE sur titres.

Les  candidatures  renvoient  à  une  grande  diversité  de  profils :  candidats  travaillant 
actuellement dans les secteurs privé et public (collectivités, établissements publics), en 
sortie  de  formation  initiale  ou  avec  expérience  professionnelle.  Plusieurs  candidats 
disposent d’un doctorat.

Le jury a relevé la présence d’un nombre significatif de candidats actuellement en poste 
dans un service ou un établissement  public  relevant  des Ministères  (en particulier  au 
CEREMA), dont un certain nombre appartenant au corps des techniciens supérieurs.

Le travail  de sélection des dossiers a conduit  à écarter des candidatures pointues en  
hydrologie, mais ne disposant pas de compétences en génie civil. Sans doute étaient-
elles  motivées  par  l’exemple  des  missions  des  services  de  contrôle  des  ouvrages 
hydrauliques  en  DREAL,  mais  elles  ne  répondaient  pas  aux  critères  fixés  pour  la 
spécialité, qui repose bien sur le génie civil.

5.3 -  Épreuve orale d’admission

Deux candidats ne se sont pas présentés à l’oral.

Le jury a donc conduit 12 entretiens, dans de bonnes conditions d’organisation et avec un  
niveau de préparation satisfaisant  des candidats,  ce qui  a  facilité  le  déroulement des 
entretiens, le questionnement et les mises en situation.

À l’issue, le jury a retenu en liste principale des candidats possédant déjà une solide 
expérience  professionnelle  et  ayant  fait  preuve de bonnes  capacités  d’adaptation ;  ils 
seront donc rapidement opérationnels sur les postes qui leur seront proposés.

6 -  PAYSAGE

6.1 -  Présentation

Pour le recrutement 2019, 2 postes étaient ouverts dans cette spécialité.

37 dossiers ont été soumis au jury, qui en a retenu 9 au stade de l’admissibilité.

À l’issue de l’épreuve d’admission, 2 candidats ont été retenus sur la liste principale et 3  
sur la liste complémentaire.

6.2 -  Phase d’admissibilité

Le jury a relevé quelques dossiers très orientés "risques naturels" ou "déchets", ce qui  
laisse penser que la réforme du concours n'a pas été pleinement intégrée par tous les  
candidats,  puisque ces sous-spécialités ont  été supprimées. De même certains profils  
d'écologues ou experts naturalistes sont apparus en décalage trop important avec les 
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attendus de la spécialité "paysage", et n’ont pas été jugés admissibles.

L'absence  d'expérience  significative  dans  le  domaine  du  paysage  n'a  pas  été  jugée 
rédhibitoire dès lors qu'elle était compensée par une formation initiale en adéquation avec 
la spécialité, et inversement.

Quelques dossiers jugés trop fragiles (qualité du CV ou de la note, absence de clarté  
quant  à  la  part  personnelle  prise  dans  les  travaux  ou  étude,  absence  manifeste  de 
projection dans le corps des ITPE…) ont été écartés.

Le jury souligne que la note de présentation des travaux doit faire clairement apparaître la 
part personnelle prise dans ceux-ci, et non se contenter d’une liste des projets. Un dossier  
concis  mais  contenant  ces  éclairages  sera  plus  adapté  qu'une  transmission  d'articles 
publiés ou études complètes sans effort de synthèse ou de mise en perspective.

6.3 -  Épreuve orale d’admission

Tous les candidats se sont présentés. 

Certains candidats ont été fortement desservis par un stress important.

Les parcours étaient très divers. L’expérience, le regard critique, la prise de recul ont été 
valorisés. Le jury a relevé une certaine méconnaissance des structures de l’administration 
publique, et dans certains cas, une regrettable absence de curiosité à cet égard, de la  
part de candidats à un emploi dans la fonction publique.

Il est aussi attendu des candidats de connaître a minima les différentes problématiques 
liées au paysage, que ce soit à l’échelle locale ou à grande échelle. Des points de repère 
en droit de l’urbanisme et en droit administratif sont un atout.

Lors de la mise en situation, il est attendu une réponse directe au problème posé et aussi  
une  prise  de  recul  en  rapport  avec  le  sujet  évoqué  par  cette  mise  en  situation 
(management, déontologie …).

7 -  ÉLECTRONIQUE, INSTRUMENTATION 

7.1 -  Présentation

Pour le recrutement 2019, 3 postes étaient ouverts dans cette spécialité.

10 dossiers ont été soumis au jury, qui en a retenu 8 au stade de l’admissibilité.

À l’issue de l’épreuve d’admission, 3 candidats ont été retenus sur la liste principale et 2  
sur la liste complémentaire.

7.2 -  Phase d’admissibilité

Parmi les 10 candidats, 7 sont actuellement en poste dans le secteur privé, et 3 sont au 
CEREMA.

ITPE externe par spécialités – session 2019 11/14



Le jury a souhaité ouvrir l’épreuve d’admission à un panel assez large de candidats, ce 
qui  a  conduit  à  retenir  des  candidats  avec  des  compétences  intéressantes,  mais 
relativement éloignées de la spécialité ; la capacité à transposer leurs compétences dans 
un domaine nouveau a alors été au cœur de l’entretien d’admission.

Enfin,  il  remarque que les  notes  sur  les emplois  et  travaux réalisés sont  parfois  trop 
synthétiques,  et  que  les  lettres  de  motivation  manquent  souvent  d’originalité  et  de 
personnalisation.

7.3 -  Épreuve orale d’admission

Un candidat ne s’est pas présenté à l’oral.

Les différents entretiens ont permis d'apprécier les compétences de chaque candidat, leur 
personnalité,  leur  esprit  d'ouverture,  leur  motivation,  leur  capacité  d'adaptation  et 
d'évolution  dans  la  perspective  d’un  déroulement  de  carrière  au  sein  de  la  fonction 
publique.

Les 5 candidats retenus par le jury en liste principale et complémentaire présentent  le 
potentiel  pour  exercer  le  métier  d'ITPE,  en  premier  poste  avec  des  compétences 
rapidement mobilisables, mais également à plus long terme pour construire une carrière 
riche et diversifiée au sein des ministères.

8 -  NAVIGATION - SECURITE

8.1 -  Présentation

Pour le recrutement 2019, 3 postes étaient ouverts dans cette spécialité.

12 dossiers ont été soumis au jury, qui en a retenu 5 au stade de l’admissibilité.

À l’issue de l’épreuve d’admission,  3  candidats ont  été retenus sur la liste  principale, 
aucun sur liste complémentaire.

8.2 -  Phase d’admissibilité

Les candidatures se sont avérées assez hétérogènes, tant sur la formation initiale des 
candidats que sur leur expérience professionnelle antérieure.

Plusieurs  dossiers  ont  été  écartés,  parce  qu’ils  ne  répondaient  pas  à  l’exigence  de 
diplôme requis pour ce concours, ou que la formation initiale était sans rapport avec la 
spécialité présentée par les candidats et que l’expérience dans le domaine maritime était  
insuffisante. Un dossier n’a pas été retenu en raison d’un niveau diplôme insuffisant et en 
l’absence d’une demande d’équivalence professionnelle étayée, malgré une expérience 
professionnelle intéressante du candidat.

En conclusion, 5 dossiers ont été jugés admissibles pour l’entretien oral, ce qui est un 
nombre faible pour les 3 postes ouverts. Mais ils réunissent parfaitement les conditions 
requises que ce soit en termes de formation initiale ou d’expérience professionnelle.
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8.3 -  Épreuve orale d’admission

Les 5 candidats retenus se sont présentés conformément à leur convocation.

Les profils des candidats retenus correspondaient bien à ce qui était attendu par le jury au  
vu des dossiers examinés en commission de sélection, ce qui a facilité le déroulement 
des entretiens, le questionnement et les mises en situation.

Ceux-ci  ont  porté  sur  l’expérience  antérieure  des  candidats,  leurs  connaissances 
scientifiques et techniques dans le domaine de spécialité (sécurité/navigation), leur sens 
du service public et leur motivation pour les types d’emplois proposés au concours.

Les  3  candidats  admis  présentaient  à  la  fois  le  niveau  scientifique  et  technique  et  
l’expérience professionnelle permettant leur intégration sur titres dans le corps des ITPE 
et leur emploi immédiat dans les emplois offerts, sous réserve d’une formation spécifique 
au métier indispensable, à définir et à organiser entre les services d’accueil et l’ENSAM 
(école nationale de sécurité et d’administration de la mer).

Les 2 autres candidats n’ont pas été admis sur la liste complémentaire ; ils ne répondaient 
pas à ces critères aux yeux du jury, pour des raisons différentes :

une expérience professionnelle insuffisante ;
un parcours non directement adapté aux métiers proposés, sans que le candidat 

parvienne à convaincre le jury de sa capacité à s’y adapter.
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