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Arrêté du 20 mars 2015 autorisant au titre de l'année 2015 l'ouverture de concours externes 

et internes pour le recrutement d'assistants ingénieurs et fixant le nombre et la répartition 

des postes offerts à ces concours. 

I - OBSERVATIONS GENERALES DU PRESIDENT 

Nous avons était mis dans les meilleures dispositions par la gestionnaire de l’école centrale de Lille  

pour effectuer notre mission d’expert  sur le concours ASI Image et Son. Le sujet de concours que 

nous avons élaboré était conforme aux exigences demandées. Lors de la correction, nous avons pu voir 

de manière distincte les candidatures recevables. 

II - BILAN QUANTITATIF 

Nombre de poste offert 1 

Nombre de préinscription internet 25 

Nombre d’inscription (dossiers retournés) 13 

Nombre d’admis à concourir 12 

Nombre de présent à l’admissibilité 9 

Nombre d’admissibles 7 

 

 Note obtenu par le premier admissible : 15,20/20 

 Note obtenue par le dernier admissible : 8,40/20 

 Seuil d’admissibilité : 12/20 

 

III - BILAN QUALITATIF 

 Nature de l’épreuve 

L’épreuve écrite consiste dans le traitement de questions et la résolution de cas pratiques et d’exercices 

relevant de l’emploi type correspondance à l’emploi à pourvoir. Cette épreuve doit notamment 

permettre d’évaluer les aptitudes professionnelles des candidats, leurs capacités d’analyse et de 

synthèse, leurs qualités d’expression écrite ainsi que leur capacité à remplir les fonctions d’ASI telles 

qu’elles sont définies à l’art.33 du décret n°85-1534 du 31 décembre 1985. 

Date de l’épreuve d’admissibilité : le 15 juin 2015 

Date de la correction des copies d’admissibilité : le 17 juin 2015 

 

 Le jury  

Le jury d’admissibilité comportait 5 membres titulaires et 1 membre suppléant. 

 

 Sa composition 

 

Monsieur ARELLANO Henry, ingénieur d’études, président expert, Ministère de l’éducation 

nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, Paris. 
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Madame MAHE Yannick, ingénieure de recherche, experte, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, 

Paris. 

 

Monsieur THERY Patrice, assistant ingénieur, expert, Université de Lille 3 sciences humaines et 

sociales, Villeneuve d’Ascq 

 

Monsieur VANTOMME Guy, ingénieur d’études, Université Lille 1 sciences et technologies, 

Villeneuve d’Ascq. 

 

Madame FAURE Céline, ingénieure d’études, Université de Valenciennes et du Hainaut Cambrésis, 

Aulnoy-lez-Valenciennes. 

 

Madame GAUSSOT Colette, administratrice de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et 

de la recherche, suppléante, Ecole Centrale de Lille, Villeneuve d’Ascq. 

 

 Son fonctionnement 

Nous avons procédé de manière classique en procédant à la correction des copies écrites. Chaque 

expert a donné une note et nous avons débattu sur chaque candidat avant l’attribution de la note finale. 

 

 Niveau des candidats  

Le niveau était assez bon. Les candidats ont dans l’ensemble bien répondu au sujet. 

 

 Lacunes constatées 

Une question du sujet a été moins bien comprise par quelques candidats mais sans conséquence sur la 

note finale. 

 

 Attentes du jury 

Etre capable de démontrer l’ensemble du dispositif à mettre en place pour un évènement de captation. 

Démontrer son niveau d’organisation, de management et de technicité en décrivant les étapes, les 

moyens et outils nécessaires.  

 

 Conseils pratiques aux candidats en vue des prochaines sessions 

Décrire clairement les différentes étapes d’un évènement. Penser à tous les détails nécessaire lors 

d’une captation, le coté administratif, la sécurité, l’encadrement ainsi que le montage et la diffusion 

sur les différents supports. Insister sur les compétences techniques et démontrer son savoir-faire. 

 

IV - COMPTE-RENDU (PARTIE RESERVEE A L’ADMINISTRATION) 

Aucun problème à signaler 

 

 

 

       Le Président du jury 

 

Henry ARELLANO 


