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RAPPORT DU JURY
CONSIDERATIONS GENERALES
Ce concours de catégorie B qui ouvrait sept postes en externe et cinq postes en
interne a suscité l'intérêt de 675 candidats en externe (300 ont composé dans les trois
épreuves) et 122 en interne (74 ont composé dans les trois épreuves), soit un taux de
réussite de l'ordre de 3 %.
Plus de 70 % des candidats possédaient un diplôme Bac + 3 et souvent
Bac + 4/5.
Un total de 62 candidats ont été déclarés admissibles, soit 24 en interne
(moyenne de 10,5 à 14) et 38 en externe (moyenne de 11,4 à 13,37).
Une liste complémentaire de 4 candidats a été dressée en interne et de 7
candidats en externe.
Si quelques trop rares candidats brillent par leur excellence (le jury est allé
jusqu'à donner des notes de 19/20) le niveau général a été unanimement considéré
comme décevant, tant pour les épreuves techniques de documentation et
d'archivistique, que pour l'épreuve touchant à l'organisation et aux missions du
ministère.
Il convient de rappeler aux futurs candidats à ce concours certes, mais plus
largement à d'autres concours :
1. qu'un concours se prépare : les documents, ouvrages, sites internet...sont légion.
2. que des candidats souhaitant intégrer la fonction publique doivent posséder un
minimum de connaissances de ses règles comme du ministère où ils entendent
servir.
3. qu'une culture générale très large en particulier sur des thèmes d'actualité
touchant à la culture (intermittence, loi Hadopi...) est un témoignage très sûr de
l'intérêt réel que porte le candidat au ministère qu'il souhaite intégrer.
Relevons l'excellente organisation du concours, tant en amont que durant les épreuves.
Que le bureau en soit félicité.

Les épreuves écrites :
1. La dissertation :
Le sujet proposé : « Peut-on critiquer la démocratie ? » était extrêmement
général, permettant une multitude de références mais surtout l'exercice d'une réflexion
de bon sens sur une question fondamentale de notre quotidien.

Les huit correcteurs de l'écrit ont émis des remarques fort similaires :
●

●

●

une orthographe et une grammaire laissant souvent fort à désirer (le jury retirait
3 points pour toute copie ayant + de 10 fautes de français)
une large méconnaissance des règles élémentaires de la dissertation
(introduction, conclusion, annonce du plan...)
un manque de méthode et de réflexion personnelle.

Rappelons qu'une dissertation ne consiste pas en un catalogue de remarques
banales, fantaisistes ou péremptoires mais en un exercice de réflexion ou
l'argumentation creuse le (ou les) paradoxes d'un énoncé dont chaque terme a son
importance.
2. L'analyse et le résumé :
La confusion est la règle pour cet exercice, nombre de candidats pensant qu'il
s'agissait d'un résumé-discussion alors qu'il s'agit en fait d'un résumé et d'une
discussion. Les redondances sont nombreuses, la paraphrase habituelle. Là encore, on
ne saurait improviser le jour de l'épreuve, il s'agit de s'exercer en amont.
3. Bibliographie :
Il s'agit d'un exercice avant tout logique, dont on comprend qu'il peut
surprendre les candidats externes peu préparés. On retrouve une grande part des
défauts dénoncés plus haut (confusions, problèmes de formes...manque d'explication
sur les critères de choix...) mais la surprise des correcteurs a surtout résidé dans le peu
de différence entre candidats externes et internes.

Les épreuves d'oral
Les 62 candidats admissibles avaient une moyenne d'âge de 27 ans, l'écrasante
majorité étant titulaire d'un diplôme universitaire.

Deux épreuves étaient constitutives de cet oral :
●

●

la première touchant aux techniques documentaires et archivistiques (au choix
du candidat)
la seconde portant sur les missions, l'organisation et la connaissance très
générale du ministère.

Les candidats tiraient au sort un sujet qu'ils étaient invités à préparer pendant
15 minutes avant leur oral de même durée.
Il est réjouissant de noter la très grande identité de vue des neuf membres du
jury pourtant venus d'horizons très divers. Le jury a fondé son appréciation
●
●

sur la qualité de l'exposé du candidat
sur la capacité à mobiliser ses ressources de réflexion dès lors que le sujet
l'avait quelque peu plongé dans le désarroi

●

sur la capacité à reconnaître des ignorances sans supercherie qui confinera au
ridicule.
Le jury souhaitait au départ ne pas noter en dessous de 5/20. Au vu de la
faiblesse rédhibitoire de certains candidats tant en technique archivistique et
documentaire qu'en matière administrative, il n'a pas été possible de nous en
tenir à cette règle de conduite.

Les performances des candidats sont apparues très contrastées, ce qui explique
une grille de notation de 1/20 à 19/20. Trois groupes se sont dégagés (autour ou moins
de 5/20, entre 9/20 et 11/20 et au-delà de 15/20, le meilleur atteignant la flatteuse
moyenne de 18/20). Les notes étaient comparables pour les deux épreuves.
En ce qui concerne l'épreuve technique, le jury a été étonné voire choqué des
confusions, et même de l'ignorance des « vocabulaires métiers » chez les candidats.
Les définitions de base sont incontournables dans les épreuves techniques. Si les
candidats en interne sont moins touchés que les externes par de pareilles ignorances, il
reste que même dans le concours interne, les erreurs sont monnaie courante.
Et que dire des lacunes en matière d'épreuve administrative : tel candidat pense
que le budget de la culture est de 70 Milliards d'euros, et tel autre qu'il représente 15 %
du budget de l'Etat.
Enfin, on relèvera dans la plupart des cas un manque de méthode complet dans
l'expression du candidat et l'organisation du propos, tout comme une insouciance
joyeuse et un ton bien péremptoire dans l'affirmation de contre-vérités.
En conclusion, on soulignera comme points essentiels :
●

●

●

le manque de préparation d'une majorité de candidats alors que les
informations requises existent sur le site du ministère, dans les publications du
DEPS, voire dans la lecture quotidienne d'un organe de presse sérieux. C'est
naïveté de faire l'impasse là dessus dans un concours dont la réussite est
inférieure à 3 %
des ignorances difficilement compréhensibles en ce qui concerne les exercices
les plus couramment demandés dans le monde scolaire et universitaire
(organisation de la pensée, méthode de la dissertation, argumentation et
réflexion..).
Le haut niveau de sélection présidant aujourd'hui aux concours ne permet plus
le moindre dilettantisme.
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