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Propos introductifs : 

 

Le rapport du Président du jury s’adresse à l’ensemble des candidats qui souhaitent présenter les examens 

d’ingénieur territorial. 

 

Il est également destiné aux différentes structures qui dispensent des préparations pour les examens. 

 

Il s’agit de dresser un bilan statistique du déroulement de ces examens, mais surtout d’apporter l’analyse du jury 

sur les prestations des candidats, qu’ils s’agissent d’épreuves écrites ou orales. 

 
En 2018, le Centre de Gestion des Alpes-Maritimes a organisé cet examen pour le compte de la région Sud, 
Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
 
Cet examen est organisé tous les 2 ans en alternance avec le concours d’ingénieur territorial. 
 
Les Centres de gestion ont fait le choix d’une élaboration nationale des sujets pour l’ensemble des examens de 
catégories A, transférés par la loi du 19 janvier 2007. 
 
C’est dans ce cadre qu’une cellule nationale d’élaboration des sujets a été créée, sa mission étant de piloter le 
processus d’élaboration des sujets ainsi que tous les éléments relatifs au cadrage des épreuves, écrites et orales. 
 
Cette initiative a pour objectif d’assurer l’égalité de traitement entre les candidats mais également l’harmonisation 
de la sélection des futurs ingénieurs territoriaux. 

 

I – PRESENTATION DU CADRE D’EMPLOIS - FONCTIONS 
 
Les ingénieurs territoriaux constituent un cadre d’emploi scientifique et technique, classé en catégorie A, relevant 
de la filière technique. 
 
Le cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux comprend les trois grades suivants : 

- Ingénieur ; 
- Ingénieur principal ; 
- Ingénieur hors classe. 

 

Les ingénieurs territoriaux exercent leurs fonctions dans tous les domaines à caractère scientifique et technique 
entrant dans les compétences d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public territorial, notamment dans 
les domaines relatifs : 
 

1° A l’ingénierie 
2° A la gestion technique et à l’architecture 
3° Aux infrastructures et aux réseaux  
4° A la prévention et à la gestion des risques  
5° A l’urbanisme, à l’aménagement et aux paysages 
6° A l’informatique et aux systèmes d’information. 
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Ils assurent des missions de conception et d’encadrement. Ils peuvent se voir confier des missions d’expertise, des 
études ou la conduite de projets. 
Ils sont chargés, suivant le cas de la gestion d’un service technique, d’une partie du service ou d’une section à 
laquelle sont confiées les attributions relevant de plusieurs services techniques. 
Seuls les fonctionnaires du cadre d’emplois répondant aux conditions des articles 10 ou 37 de la loi du 3 janvier 
1977 peuvent exercer les fonctions d’architecte. 

 
Les fonctionnaires ayant le grade d’ingénieur, peuvent exercer leurs fonctions dans les régions, les départements, 
les communes, les offices publics de l’habitat, les laboratoires d’analyses et tout autre établissement public 
relevant de ces collectivités. 
Ils peuvent également occuper les emplois de directeur des services techniques des communes et de directeur 
général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 
10 000 à 40 000 habitants. 
En outre, ils peuvent occuper les emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux assimilés en application des dispositions du décret n° 87-1101 du 30 décembre 
1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux assimilés. 

 
Les fonctionnaires ayant le grade d’ingénieur principal, exercent leurs fonctions dans les régions, les      
départements, les communes de plus de 2000 habitants et les offices publics de l’habitat de plus de 5000 
logements.  
Ils exercent également leurs fonctions dans les établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de 
2000 habitants dans les conditions fixées par le décret n° 2000-594 du 22 septembre 2000. 
Dans les collectivités et les établissements mentionnés à l’alinéa précédent, les ingénieurs principaux sont placés à 
la tête d’un service technique, d’un laboratoire d’analyses ou d’un groupe de services techniques dont ils 
coordonnent l’activité et assurent le contrôle. 
Les ingénieurs principaux peuvent également occuper les emplois de directeur des services techniques des 
communes et de directeur général des services techniques des établissements publics de coopération 
intercommunale à fiscalité propre de 10 000 habitants à 40 000 habitants ainsi que l’emploi de directeur général 
des services techniques des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité 
propre de 40 000 à 80 000 habitants. 
 
Les fonctionnaires ayant le grade d’ingénieur hors classe, exercent leurs fonctions dans les régions, les 
départements, les communes de plus de 10 000 habitants et les offices publics de l’habitat de plus de 5000 
logements.  
Ils exercent également leurs fonctions dans les établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de 
10 000 habitants dans les conditions fixées par le décret du 22 septembre 2000 susvisé. 
Dans les collectivités et les établissements mentionnés à l’alinéa précédent, les ingénieurs hors classe exercent 
des fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilités.  
Ils sont placés à la tête d’un service technique, d’un laboratoire d’analyses ou d’un groupe de services techniques 
dont ils coordonnent l’activité et assurent le contrôle. 
Les ingénieurs hors classe peuvent également occuper l’emploi de directeurs de services techniques des 
communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 20 000 à 40 000 
habitants et de directeur général des services techniques des communes et des établissements publics de 
coopération intercommunale à fiscalité propre de 40 000 à 80 000 habitants. 
 
Les ingénieurs principaux et les ingénieurs hors classe peuvent occuper les emplois administratifs de direction des 
collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés en application des dispositions du décret n° 
87-1101 du 30 décembre 1987. 
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EXAMEN PROFESSIONNEL PAR VOIE DE PROMOTION INTERNE  
(Alinéa 1 article 10 du décret n°2016-201 du 26 février 2016)  

 
 

I – UNE ORGANISATION DE L’EXAMEN PAR SPECIALITES ET OPTIONS   
 
L’examen professionnel de promotion interne d’ingénieur a été ouvert dans les spécialités et options suivantes : 
 

SPÉCIALITÉ : INGENIERIE, GESTION TECHNIQUE ET ARCHITECTURE 

- Construction et bâtiment ;  
- Centres techniques ; 
- Logistiques et maintenance. 

 

SPÉCIALITÉ : INFRASTRUCTURES ET RESEAUX  

- Voirie, réseaux divers (VRD) ; 
- Déplacements et transports. 

 

SPÉCIALITÉ : PREVENTION ET GESTION DES RISQUES  

- Sécurité et Prévention des risques ; 
- Hygiène, laboratoires, qualité de l’eau ; 
- Déchets, assainissement ; 
- Sécurité du travail. 

 

SPÉCIALITÉ : URBANISME, AMENAGEMENT ET PAYSAGES 

- Urbanisme ; 
- Paysages, espaces verts. 

 

SPÉCIALITÉ : INFORMATIQUE ET SYSTEMES D’INFORMATION  

- Systèmes d’information et de communication ; 
- Réseaux et télécommunications ; 
- Systèmes d’information géographiques (SIG), topographie. 

 

 
 

II – LES CONDITIONS D’ACCES  

 
Cet examen professionnel par voie de promotion interne est ouvert  aux  membres du cadre d’emplois des 
techniciens territoriaux justifiant de huit ans de services effectifs dans un cadre d’emploi technique de catégorie B. 
 
Les candidats peuvent subir les épreuves d'un examen professionnel au plus tôt un an avant la date à laquelle ils 
doivent remplir les conditions d'inscription au tableau d'avancement au grade d'accueil ou au cadre d'emplois 
d'accueil fixées par le statut particulier (Art.16 du décret n°2013-593).  

 

 

III – LE PROFIL DES CANDIDATS DE LA SESSION 2018 

 

Nombre 

d’inscrits 

Admis à concourir  

%  

hommes 

% 

femmes 

Age 

moyen 
% 

entre 20 et 

29 ans 

% 

entre 30 et 

39 ans 

% 

entre 40 et  

49 ans 

% 50 ans 

 et +  

261 
73.6 % 26.4 % 

46 ans 0 % 23.7 % 49 % 27.3 % 
216 

 
► Alinéa 1 : Candidat le plus âgé : 62 ans ; Candidat le plus jeune : 32 ans. 
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Origine géographique des candidats  

Région PACA 

Corse 

Autres 

départements 
Département 06 

Autres 

départements 

20 % 72 % 3 % 5 % 

 
 

Niveaux de diplôme des admis à concourir * 

 3  4 5  6 Bac. + 5 et plus 

(BEP, CAP...) Baccalauréat 
Bac.+ 2  

(DEUG, BTS, DUT) 

Bac. +3 ; Bac. + 4 

(Licence, maîtrise, Master 1) 

(Diplôme d’ingénieur, 

Doctorat,..) 

4 % 15 % 49 % 18 % 14 % 

 
* selon déclarations des candidats 

 
 
 
 

IV -  LES EPREUVES D’ADMISSIBILITE DE L’EXAMEN ALINEA 1 
 
L’examen professionnel, d’accès au grade d’ingénieur prévu à l’alinéa 1 de l’article 10 du n° 2016-201, comporte 
deux épreuves d’admissibilité et une épreuve d’admission. 
 
 

A- Le libellé des épreuves écrites : 
 

1°/  La rédaction, à partir des éléments d’un dossier remis au candidat, d’une note faisant appel à l’esprit d’analyse 
et de synthèse de l’intéressé (Durée : 4 heures ; coefficient : 3) 

 
2°/ L’établissement d’un projet ou étude portant sur l’une des options choisies par le candidat, au moment de 

son   inscription parmi celles indiquées au paragraphe I 
 (Durée : 4 heures ; coefficient 5). 
 

B- Les résultats et la participation aux épreuves d’admissibilité : 
 
 

Epreuves  
Nombre 

de 
présents 

Nombre de 
candidats  

ayant 
obtenu une 

note ≥ à 
10/20 

Nombre de 
candidats  

ayant obtenu 
une note ≥ à  

12/20 

Moyenne  / 
épreuve 

(/20 points) 

Moyenne 
générale 

des 
épreuves 
/20 points 

1 ° - NOTE (4h ; Coef 3) 157 49 24 8.25 
8.31 

2 ° - PROJET OU ETUDE  (4h ; Coef 5) 156 38 11 8.36 
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Spécialités / Epreuves / Options Convoqués Présents 
% 

Présents 
Moyenne 

Ingénierie, gestion technique et architecture 49 34 69.39 7.87 

Projet ou étude. (Option : Logistique et maintenance)  
7 3 42.86 

8.25 

Rédaction d'un dossier. (Option : Logistique et maintenance)  8.08 

Rédaction d'un dossier. (Option : Centres techniques)  
9 7 77.78 

8.50 

Projet ou étude. (Option : Centres techniques)  8.61 

Rédaction d'un dossier. (Option : Construction et bâtiment)  
33 24 72.73 

8.25 

Projet ou étude. (Option : Construction et bâtiment)  7.26 

Infrastructures et réseaux 57 43 75.44 7.30 

Rédaction d'un dossier. (Option : Déplacements et transports)  
8 3 37.5 

4.50 

Projet ou étude. (Option : Déplacements et transports)  7.75 

Rédaction d'un dossier. (Option : Voirie et réseaux divers)  
49 40 

81.63 6.16 

Projet ou étude. (Option : Voirie et réseaux divers)  79.59 8.33 

Urbanisme, aménagement et paysages 26 20 76.92 9.73 

Rédaction d'un dossier. (Option : Paysages, espaces verts)  
16 12 75 

10.52 

Projet ou étude. (Option : Paysages, espaces verts)  8.94 

Rédaction d'un dossier. (Option : Urbanisme)  
10 8 80 

11.22 

Projet ou étude. (Option : Urbanisme)  9.31 

Prévention et gestion des risques 41 29 70.73 8.24 

Rédaction d'un dossier. (Option : Sécurité du travail)  
14 8 57.14 

8.06 

Projet ou étude. (Option : Sécurité du travail)  8.53 

Rédaction d'un dossier. (Option : Déchets, assainissement)  
16 14 87.5 

10.14 

Projet ou étude. (Option : Déchets, assainissement)  7.13 

Rédaction d'un dossier. (Option : Hygiène, laboratoires, qualité de l'eau)  
1 0 0 

 Projet ou étude. (Option : Hygiène, laboratoires, qualité de l'eau)  

Rédaction d'un dossier. (Option : Sécurité et préventions des risques)  
10 7 70 

6.86 

Projet ou étude. (Option : Sécurité et préventions des risques)  8.79 

Informatique et systèmes d'information 43 31 72.09 9.19 

Rédaction d'un dossier. (Option : Systèmes d'information géographiques 
(SIG), topographie)  

4 4 100 

9.75 

Projet ou étude. (Option : Systèmes d'information géographiques (SIG), 
topographie)  

8.56 

Rédaction d'un dossier. (Option : Réseaux et télécommunications)  
11 7 63.64 

8.54 

Projet ou étude. (Option : Réseaux et télécommunications)  8.75 

Rédaction d'un dossier. (Option : Systèmes d'information et de 
communication)  28 20 71.43 

9.21 

Projet ou étude. (Option : Systèmes d'information et de communication)  9.51 

TOTAL 216 157 72.69 8.28 

 

 
C- Evaluation des épreuves écrites : 

 
 

1 - Evaluation de l’épreuve de NOTE (toutes spécialités) :   
 
Les correcteurs de cette épreuve écrite ont constaté : 
• Le manque de maîtrise de la méthodologie pourtant détaillée dans la note de cadrage de l’épreuve,  
• Des connaissances personnelles des candidats insuffisantes. 
• Une présentation des problématiques n’est souvent pas assez synthétique. 
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2 - Evaluation de l’épreuve de PROJET OU ETUDE  (dans l’option) :  
 

Pour cette épreuve, les correcteurs ont également constaté :  
 

INFRASTRUCTURE ET RESEAUX : 
• Voirie, réseaux divers (VRD): niveau faible; les réponses aux questions sont très partielles. 
• Déplacements et transports : il apparait que les candidats ont manqué de temps pour répondre à 

l’ensemble des questions. 

 

INGENIERIE GESTION TECHNIQUE ARCHITECTURE : 
• Construction et bâtiment : connaissances personnelles insuffisantes et non maîtrise de la méthodologie de 

projet. 
• Centres techniques : les questions sont abordées d’un point de vue trop restreint et restent centrés sur les 

aspects techniques, les interactions entre les services et les processus décisionnels étant peu abordés. 
• Logistiques et maintenance : réponses imprécises et souvent incomplètes. Absence de méthodologie. 

 

PREVENTION ET GESTION DES RISQUES : 
• Sécurité et Prévention des risques : très grande hétérogénéité du niveau des candidats 
• Déchets, assainissement : dossier mal exploité ; les propositions des candidats sont trop généralistes. 
• Sécurité du travail : les candidats n’exploitent pas suffisamment les éléments du dossier qui pourtant 

apporte de nombreuses solutions. 

 

URBANISME AMENAGEMENT ET PAYSAGE : 
• Urbanisme : réponses trop vagues, difficultés à rendre des réponses concrètes. 
• Paysages, espaces verts : manque de précision dans les réponses qui révèle une mauvaise maîtrise de la 

problématique. 

 

INFORMATIQUE ET SYSTEMES D’INFORMATION : 
• Systèmes d’information et de communication : méthodologie de la gestion de projet non maîtrisée; les 

connaissances personnelles sont pourtant bien mobilisées. 
• Réseaux et télécommunications : utilisation partielle des éléments du dossier et maîtrise insuffisante de la 

méthodologie de projet. 
• Systèmes d’information géographiques (SIG) : réels problèmes d’orthographe. Bonne gestion du temps au 

regard notamment du dossier volumineux (81pages). 
 
 

IV -  L’ADMISSIBILITE DE L’EXAMEN ALINEA 1 
 
A l’issue des épreuves écrites d’admissibilité de l’examen d’ingénieur organisé au titre de l’alinéa 1, le jury s’est 
réuni et a déclaré 47 candidats admissibles. 
 
 

Spécialités 
Nombre de 
Présents 

Seuil d’admissibilité 
/ 20 points 

Nombres  
d’admissibles 

Ingénierie, gestion technique et architecture 34 

9.50 

6 

Infrastructures et réseaux 43 6 

Urbanisme, aménagement et paysages 20 11 

Prévention et gestion des risques 29 11 

Informatique et systèmes d'information 31 13 

TOTAL 157 9.50 47 

 
► 29.94 % des candidats ayant participé aux épreuves écrites d’admissibilité ont été déclarés admissibles. 
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V-  L’EPREUVE D’ADMISSION DE L’EXAMEN ALINEA 1 
 
 

A- Le libellé de l’épreuve d’admission : 
 

L’épreuve d’admission de l’examen d’ingénieur Alinéa 1 se compose d’un entretien portant sur l’expérience 
professionnelle, les connaissances et les aptitudes du candidat. 
Cet entretien consiste, en un premier temps, en un exposé du candidat sur son expérience professionnelle. 
L’entretien vise ensuite à apprécier sa capacité à analyser son environnement professionnel ainsi que son aptitude 
à résoudre les problèmes techniques ou d’encadrement hiérarchique ou fonctionnel les plus fréquemment 
rencontrés par un ingénieur  
(Durée totale de l’entretien : 40 minutes dont 10 minutes au plus d’exposé ; coefficient 5). 

 
B- La participation et les résultats de l’épreuve d’admission : 

 
 

Spécialités  Convoqués % Absentéisme Moyenne de l’épreuve 
orale / 20 points 

Ingénierie, gestion technique et architecture 6 

0% 

11.11 

Infrastructures et réseaux 6 11.56 

Urbanisme, aménagement et paysages 11 12.06 

Prévention et gestion des risques 11 11.50 

Informatique et systèmes d'information 13 11.82 

TOTAL 47 0 % 11.68 

 
C- Evaluation de l’épreuve d’admission : 

 
Les examinateurs de l’épreuve d’admission de l’examen d’ingénieur Alinéa 1 ont constaté :  
- la nécessité de mieux structurer sa présentation sans faire du récité,  
- Un manque de connaissance sur l’actualité territoriale et de curiosité sur d’autres environnements professionnels 
que ceux déjà exercés. 
 

 
 

VI -  L’ADMISSION 
 
Un candidat ne peut être admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20 après 
application des coefficients correspondants. 
 
A l’issue des épreuves d’admission, le jury s’est réuni et a déclaré 37 candidats lauréats à l’examen au titre de 
l’alinéa 1.  

Nombre de 

candidats 

admissibles  

Candidats 

présents 

à 

l’entretien 

Seuil d’admission 

 / 20 points  

Nombre d’admis 

 / lauréats 

Hommes Femmes 

47 47 10 
54.05  % 45.95  % 

37 

 

 

► 37 candidats, soit 78.72 % des candidats ayant participé à l’épreuve d’admission, ont été déclarés lauréats. 

 
Niveaux de diplôme des admis/lauréats * 

 3  4 5  6 Bac. + 5 et plus 

(BEP, CAP...) 
Baccalaur

éat 

Bac.+ 2  

(DEUG, BTS, 

DUT) 

Bac. +3 ; Bac. + 4 

(Licence, maîtrise, 

Master 1) 

(Diplôme 

d’ingénieur, 

Doctorat,..) 

0 % 9 % 45 % 23 % 23 % 
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EXAMEN PROFESSIONNEL PAR VOIE DE PROMOTION INTERNE 
(Alinéa 2 article 10 du décret n°2016-201 du 26 février 2016)  

 

 

 

I – LES CONDITIONS D’ACCES  

 
Cet examen professionnel par voie de promotion interne est ouvert  aux fonctionnaires, relevant du cadre d’emplois 
des techniciens territoriaux, qui, seuls de leur grade dirigent depuis au moins 2 ans, la totalité des services 
techniques des communes ou établissements publics de coopération intercommunale de moins de 20 000 
habitants dans lesquels il n’existe pas de membres du cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux.  

 
Les candidats peuvent subir les épreuves d'un examen professionnel au plus tôt un an avant la date à laquelle ils 
doivent remplir les conditions d'inscription au tableau d'avancement au grade d'accueil ou au cadre d'emplois 
d'accueil fixées par le statut particulier (Art.16 du décret n°2013-593).  

 

 

II – LE PROFIL DES CANDIDATS DE LA SESSION 2018  

 
 

Nombre 

d’inscrits 

Admis à concourir  

%  

hommes 

% 

femmes 

Age 

moyen 
% 

entre 20 et 

29 ans 

% 

entre 30 et 

39 ans 

% 

entre 40 et  

49 ans 

% 50 ans 

 et +  

13 
90.9 % 9.1 % 

45 ans 0 % 18 % 73 % 9 % 
11 

 
► Alinéa 2 : Candidat le plus âgé : 52 ans ; Candidat le plus jeune : 33 ans. 

 

Origine géographique des candidats  

Région PACA 

Corse 

Autres 

départements 
Département 06 

Autres 

départements 

9.1 % 36.4 % 36.4 % 18.10 % 

 
 

Niveaux de diplôme des admis à concourir * 

 3  4 5  6 Bac. + 5 et plus 

(BEP, CAP...) Baccalauréat 
Bac.+ 2  

(DEUG, BTS, DUT) 

Bac. +3 ; Bac. + 4 

(Licence, maîtrise, Master 1) 

(Diplôme d’ingénieur, 

Doctorat,..) 

18 % 9 % 46 % 9 % 18 % 

 
 
 

III – L’EPREUVE D’ADMISSION DE L’EXAMEN ALINEA 2  
 

 
A- Le  libellé de l’épreuve d’admission : 

 
 

L’examen professionnel, d’accès au grade d’ingénieur prévu à l’alinéa 2 de l’article 10 du décret n° 2016-201, 
d’accès au grade d’ingénieur se compose d’un entretien portant sur l’expérience professionnelle, les 
connaissances et les aptitudes du candidat. 
Cet entretien consiste, en un premier temps, en un exposé du candidat sur son expérience professionnelle. 
L’entretien vise ensuite à apprécier sa capacité à analyser son environnement professionnel ainsi que son aptitude 
à résoudre les problèmes techniques ou d’encadrement les plus fréquemment rencontrés par un ingénieur 
(Durée totale de l’entretien : 40 minutes dont 10 minutes au plus d’exposé). 
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B- La participation et le résultat de l’épreuve d’admission : 

 
 
 
 
 
 
 
 

C- Evaluation de l’épreuve orale d’admission : 
 

 
Il apparaît que les candidats restent dans leur domaine d’activité et ne se sont pas intéressés à d’autres 
organisations ou types de collectivités.  
Les présentations sont souvent insuffisamment structurées, révélant un manque de préparation. 
 
 

IV -  L’ADMISSION 
 
Un candidat ne peut être admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20 après 
application des coefficients correspondants. 
 
A l’issue de l’unique épreuve orale d’admission, le jury s’est réuni et a déclaré 3 candidats lauréats à l’examen au 
titre de l’alinéa 2. 
 

Candidats présents  

à l’entretien 

Seuil d’admission 

 / 20 points  

Nombre d’admis 

 / lauréats 

Hommes Femmes 

8 10 
66.67  % 33.33  % 

3 

 

► 3 candidats, soit 37.50 % des candidats ayant participé à l’unique épreuve d’admission ont été déclarés 
lauréats. 

 
 

Niveaux de diplôme des admis/lauréats * 

 3  4 5  6 Bac. + 5 et plus 

(BEP, CAP...) Baccalauréat 

Bac.+ 2  

(DEUG, BTS, 

DUT) 

Bac. +3 ; Bac. + 4 

(Licence, maîtrise, 

Master 1) 

(Diplôme 

d’ingénieur, 

Doctorat,..) 

25 % 12.5 % 25 % 12.5 % 25 % 

 
 
 
 
 
 
 

Le ……/ ……/ ……., Monsieur Laurent RICHIER, Président du jury   
 
Signature :  
 
 
 
 

Nombre de candidats admis 

à concourir  

Présents aux épreuves 

d’admission 
Absentéisme %  

Moyenne de 

 l’épreuve orale 

 /20 points 

11 8 27.30 10.25 

06 2101


