
Rapport du Président Jury 

du concours externe d’ingénieur territorial,

session 2010



PRESENTATION 

• Depuis le 1er janvier 2010, les concours d’accès au cadre d’emplois des ingénieurs

territoriaux (externes, internes), précédemment organisés par le CNFPT, sont de la

compétence des centres de gestion.

• L’ensemble des CDG a décidé de reprendre le rythme du CNFPT et d’organiser le

concours externe tous les ans et celui interne tous les 2 ans.

• C’est dans ce cadre que le CDG06 a été retenu comme autorité organisatrice du

concours externe session 2010 pour le compte des 8 départements de l’inter-région

PACA-CORSE.

• Les CDG organisateurs du concours ont constitué un groupe de travail national ayant

pour objectif la coordination de l’organisation du concours, de l’instruction des

dossiers au déroulement des épreuves.

• Une cellule nationale d’élaboration des sujets a également été créée. Elle a pris en

charge le cadrage des épreuves ainsi que la conception de l’ensemble des sujets des

épreuves du concours, écrites et orales.

• Cette initiative a pour objectif d’assurer l’égalité de traitement entre les candidats

mais également l’harmonisation de l’évaluation des futurs ingénieurs territoriaux sur

l’ensemble du territoire.



NATURE DES EPREUVES 

• Epreuve d’admissibilité :
• Rédaction d’une note, à partir de l’analyse d’un dossier, tenant compte du contexte

technique, économique ou juridique lié au dossier dans la spécialité choisie par le

candidat au moment de son inscription.

(durée : 5 heures – coefficient 5)

• Epreuves d’admission :

• Obligatoire : Entretien permettant d’apprécier les connaissances et les aptitudes du

candidat . Il consiste, dans un premier temps, en des questions portant sur l’une des

options choisie par le candidat au sein de la spécialité puis vise ensuite à apprécier

les aptitudes du candidat à s’intégrer dans l’environnement professionnel au sein

duquel il est appelé à exercer ainsi que sa capacité à résoudre les problèmes

techniques ou d’encadrement les plus fréquemment rencontrés par un ingénieur. (cf:

Annexe : liste des options par spécialité )

(durée : 40 mn – coefficient 3)

– Facultative : Epreuve orale de langue étrangère consistant en la traduction, sans

dictionnaire, suivie d’une conversation, d’un texte rédigé dans l’une des langues

suivantes : Allemand, Anglais, Arabe moderne, Espagnol, Grec moderne, Italien,

Néerlandais, Portugais et Russe.

(préparation : 30 mn – durée : 15 mn – coefficient 1)



PARTICIPATION et RESULTATS des CANDIDATS 

Spécialités
Nombre 

de  

postes

Admissibilité Admission

Nombre 

de 

présents

Moyenne 

épreuve 

écrite

Seuil

/20

Nombre 

d’admissibles

Nombre 

de 

présents

Moyenne 

épreuve 

d’entretien

Note 

la plus 

basse

Note la 

plus 

haute

Ingénierie, gestion 

technique et architecture 
24 55 9.13 10 20 20 12.75 6 18

Infrastructures et réseaux 29 60 10.68 10 42 41 12.25 3.50 19

Prévention et gestion des 

risques
26 118 7.85 10 33 33 11.40 3 16

Urbanisme, 

aménagement et 

paysages

17 70 7.89 10 10 10 12.20 8 17

Informatique et systèmes 

d’information
25 102 9.63 10 54 52 12.23 3.5 18

TOTAL 121 405 - - 159
156

- - -



PROFIL des CANDIDATS ADMISSIBLES

Répartition des diplômes des candidats admissibles : 

Origines géographiques des candidats admissibles, par département :

Répartition hommes/femmes des admissibles : 86 hommes / 73 femmes



PROFIL des CANDIDATS ADMIS

Répartition des diplômes des candidats admis : 

Origines géographiques des candidats admis, par département :

Répartition hommes/femmes des admis : hommes /  femmes



Spécialités

Epreuve écrite d’admissibilité Epreuve orale d’admission

options Mini Maxi Moyenne Mini Maxi Moyenne

INFOSI SIG 00.75 13.50 09.53 10 17 12.70

RT 02.75 14 09.35 09 17 12.13

SIC 00 17 09.96 03.50 18 11.52

URBANISME PEV 00 13 07.35 09 12 11.33

URB 02.75 14 08.62 08 17 13.14

PGR ST 02.75 11.75 08.07 10.5 16 12.83

DA 00 15.50 08.35 05 16 13.70

HLQE 03 14.25 08.22 03 15 07.55

SPR 02.50 13 08.21 04 15 11.25

INFRARES DT 08 16 11.48 03.50 16 11.15

VRD 03.50 15 10.71 05 19 12.17

INGENIERIE LM 00 17 09.71 07 18 12.40

CT 00 12.50 06.92 06 12 09

CB 03.50 17.25 09.42 07 17 11.77

RESULTATS DES EPREUVES d’ADMISSIBILITE  



Langue

Epreuve orale facultative d’admission

Mini Maxi Moyenne

Allemand 14 14 14

Anglais 09 19 14,09

Arabe 16 16 16

Espagnol 13 15 13,66

Italien 09 18 13,23

Portugais 16 20 18

RESULTATS DES EPREUVES D’ADMISSION  



Evaluation des épreuves écrites

Spécialité « Ingénierie, Gestion technique et architecture» :

D’excellentes copies dans la partie « synthèse » du devoir mais des défaillances sur la partie
« propositions » pourtant notée sur 12 points:

• des hors sujets;

• des propositions qui manquent d’applications concrètes;

La démarche projet étant souvent connue mais sans valeur ajoutée technique réelle.

Par ailleurs d’importantes difficultés d’orthographe et même parfois d’expression écrite.

Un niveau général moyen avec quelques excellentes copies.

Spécialité « Infrastructures et réseaux » :

Des copies dans l’ensemble de bonne qualité (meilleure moyenne des 5 spécialités).

La partie note de synthèse reste mieux traitée que la partie afférente aux propositions.

Spécialité « Prévention et gestion des risques»

La partie « synthèse » d’un meilleur niveau que la partie « propositions », même si le niveau reste très

moyen.

Les points plus techniques des documents (tels que la responsabilité élargie du producteur ou le

financement des filières de recyclage) ont même souvent été mal compris.

La partie « propositions » est particulièrement faible et la majorité des candidats n’a traité qu’une partie du

sujet.

Les principes généraux des démarches de projet sont connus mais restent souvent des coquilles vides :

peu de solutions concrètes et beaucoup de généralités.



Evaluation des épreuves écrites

Spécialité «Urbanisme, aménagement et paysages » :

Une approche très généraliste du sujet, voire universitaire : la prise en compte du cadre territorial n’a

souvent pas été prise en compte, peu de candidats illustrant leurs propositions dans un esprit d’aide à la

décision.

La démarche projet est développée de façon succincte et une partie significative des candidats a oublié

d’aborder la problématique de la pollution des sols, thématique pourtant incontournable du sujet.

Globalement satisfaisant sur la forme : style et orthographe.

Informatique et systèmes d’information» :

Les candidats ont trop investi semble-t-il de temps dans la partie « synthèse » au détriment des propositions.

Niveau général moyen voire faible traduisant une faible connaissance du domaine.



OBSERVATIONS DU JURY 

A Saint-Laurent du Var le 11 février 2011, 

Madame Monique ROBORY-DEVAYE, 1ère Adjointe au Maire de Mandelieu la Napoule :


