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1. Quelques données générales :
Le recrutement a été ouvert par arrêté du 30 mai 2013 dans le cadre de la mise en œuvre
de la loi dite « Sauvadet ».
1.1. Le jury :
La constitution du jury a fait l’objet de deux arrêtés : le 3 septembre 2013, puis le 20
septembre 2013 (après que l’organisation des épreuves ait été définitivement arrêtée).
Le jury était constitué ainsi :
Nicolas Houzelot, administrateur civil à la direction générale des patrimoines, président
Thierry Jopeck, administrateur civil hors classe à l’école nationale supérieure des Beaux
Arts, vice-président.
Pour permettre une organisation des épreuves sur deux jours, deux sous-jurys ont été
constitués :
Sous-jury A :
Nicolas Houzelot
Brigitte Leclercq, cheffe du département des ressources humaines à l’établissement public
du musée d’Orsay et du musée de l’Orangerie
Arnaud Planeille, chef du service des ressources humaines au SCN Archives Nationales
Sous-jury B :
Thierry Jopeck
Elise Riva, attachée à la direction générale de l’offre de soins au ministère de la santé et
des affaires sociales
Claire Schoeser, cheffe du service recrutement et mobilité à l’établissement public du
musée du Louvre
1.2. Les candidats :
Au total, ce sont 225 candidats (118 femmes et 107 hommes) qui se sont inscrits au
recrutement sans concours.

Après examen des conditions d’éligibilité par le département du recrutement, de la mobilité
et de la formation, 72 candidats ( 36 femmes et 36 hommes) ont été autorisés à se
présenter à l’entretien.
71 candidats se sont effectivement présentés, dont 35 hommes et 36 femmes. Compte
tenu du nombre de postes ouverts, les 71 candidats ont été admis.
La moyenne d’âge des candidats admis s’établit à 41 ans. Le lauréat le plus jeune est âgé
de 25 ans, le plus âgé de 62 ans.

2. Le déroulement de l’épreuve :
L’épreuve consistait en une conversation de 15 minutes avec le jury sur la base d’une
lettre de motivation et d’un curriculum vitae remis en début d’entretien.
Les oraux se sont déroulés sur deux journées, les 25 et 26 septembre 2013.
La durée de l’épreuve a été strictement respectée pour l’ensemble des candidats.
Dès lors qu’un membre du jury connaissait un candidat et sans pour autant avoir eu des
relations hiérarchiques avec lui, le principe du retrait a été appliqué. Le membre du jury
concerné ne participait ni à la discussion ni à l’évaluation.
Un des membres de chaque sous-jury entamait la discussion avec le candidat pendant
que les deux autres prenaient connaissance des documents remis.
2.1. Le niveau de préparation des candidats :
Le jury se félicite de l’ effort qui a été fait par la grande majorité des candidats pour
préparer les documents remis en début d’entretien. Pour la plupart des agents, c’était la
première fois qu’ils passaient devant un jury, et le stress était très souvent palpable. Le
jury a donc en permanence essayé de mettre à l’aise les candidats, en prenant garde à ne
pas verser dans une « interrogation », mais à rester dans le domaine de l’entretien.
Pratiquement tous les agents s’étaient préparés pour cet entretien. La présentation de leur
parcours était souvent bien structurée, et ils avaient fait l’effort de se projeter dans leur
avenir professionnel.
2.2. Le travail d’interclassement fait par le jury :
Dans sa délibération finale, le jury a décidé de retenir l’ensemble des candidats qui se
sont présentés, tout en veillant à un échelonnement des notes conformes aux prestations
livrées.
Ainsi, la note moyenne la plus basse qui a été attribuée est de 8,8/20 et la note la plus
haute est de 18,5/20.
Les critères de notation ont été les suivants :
- la clarté des documents remis

- la cohérence des réponses orales avec les documents remis
- l’approche et la connaissance du métier
- l’attitude face au jury
- la déontologie du métier
Le jury a fait abstraction du niveau de diplôme des impétrants pour procéder à la notation.
Ainsi, les candidats les plus diplômés ne sont pas obligatoirement les mieux notés,
puisque le niveau de diplôme n’était pas retenu en tant que critère.
Par ailleurs, une communication permanente a été établie entre les deux sous-jury afin de
veiller à la parfaite cohérence de la notation.
La notation a été faite par chaque sous-jury après le passage de chaque candidat. Il a été
procédé à une harmonisation après chaque demi journée d’entretien.
Ainsi un candidat connaissant très bien son environnement tout en étant courtois et
agréable obtient une meilleure note qu’un candidat nonchalant ou simple observateur de
son environnement professionnel.
Le jury a tenu compte de l’effort particulier de gestion du stress réalisé par la plupart des
candidats pour qui un passage devant un jury était une première.
D’une manière générale, rares ont été pour le jury les situations de gêne ou d’interrogation
sur la question de retenir un candidat. Pour la grande majorité des candidats, ce
recrutement sans concours réservé représentait une reconnaissance de nombreuses
années de service accomplies pour un établissement public ou un service à compétence
nationale en tant que vacataire ou agent non titulaire pour des besoins permanents à
temps incomplet. Le jury ne peut dans ce cas que se féliciter de permettre à ces agents
méritants et investis dans leur environnement professionnel d’entamer une réelle carrière
dans la fonction publique de l’Etat.
Le jury s’est interrogé sur le niveau de diplôme de certains candidats : plusieurs candidats
en effet avait un niveau licence ou supérieur à la licence, et il leur a été systématiquement
demandé pourquoi ils ne s’orientaient pas vers des concours conformes à leur niveau de
diplôme. Dans la majorité des cas, ces agents ont obtenu des diplômes dans le domaine
de l’histoire de l’art, et conçoivent leur poste comme un passage ou un maintien dans la
vie active, se consacrant à leur passion par ailleurs.
A l’instar de l’ensemble des lauréats de ce recrutement, il est souhaitable que ces agents
soient informés des outils de développement professionnel et d’évolution interne offert par
la FPE aux agents du corps administratif qu’ils viennent de rejoindre (formation continue,
préparation de concours internes, mobilité interne…) et encouragés à en faire usage.
Au final la majorité des notes se situe entre 14 et 15,8/20 (33 reçus). 24 candidats
obtiennent une note égale ou supérieure à 16. Près de 80 % des candidats ont donc
obtenu une note égale ou supérieure à 14, ce qui est la stricte traduction de l’effort qu’ils
ont accompli et de la satisfaction du jury lors de l’entretien. Ce point mérite d’être souligné,
s’agissant, comme cela été précisé plus haut, d’une population peu ou pas confrontée à
ce type d’épreuve.

