
RAPPORT  

Du jury de concours d’adjoint  principal externe IT RF 

session 2015 

 
Épreuve écrite d’admissibilité 26 mai 2015  
Épreuve professionnelle le 22 juin matin  
Oraux  22 23 et 24 juin 2015  

 
Académie de Lyon : 12 postes  
Académie de Grenoble : 5 postes  
Aucun poste sur l’académie de Clermont Ferrand 

ADMISSIBILITE 
L’épreuve écrite d’admissibilité du concours d’adjoint externe principal 
s’est déroulée le 25 mai lors de la correction le jury a noté une grande 
disparité de niveau des candidats, le seuil d’admissibilité a été  
déterminé à 15/20  
54 admissibles pour 216  présents 
Note la plus basse 2.5  
Note la plus haute  18.6  

 

5 copies ont été annulées pour rupture d’anonymat- le jury souhaiterait 
qu’il soit rappelé aux candidats que TOUTES les consignes doivent être 
lues avant de composer, consignes qui précisent systématiquement 
qu’aucune identité ne doit apparaître sur la copie ni aucune information 
entrainant la rupture de l’anonymat. 
 

ADMISSION 
A / L’épreuve professionnelle : 1 copie a dû être annulée pour la même 
raison que ci-dessus. 
42 candidats présents (26 candidats pour l’académie de Lyon 16 pour l’académie  de 
Grenoble) 
Note la plus basse : 5  
Note la plus haute : 19.5 

Le sujet de l’épreuve professionnelle a déstabilisé nombre de candidats 
il s’agissait de présenter de manière équilibré le budget d’un colloque 
puis d’en rédiger l’invitation  
 



Le jury attendait une invitation simple comportant les informations 
essentielles mais présentées avec soin – il était nécessaire de 
mentionner  la demande d’envoi des frais d’inscription de manière 
courtoise !!!  
 
B/ L’oral s’est tenu sur 2 jours et demi  
 
Le jury se félicite de la présence de « vrais » externes lors de l’épreuve 
orale, ces candidats ont montré leurs motivations en explicitant leurs 
projets professionnels. Dans le même temps leur connaissance de 
l’enseignement supérieur a été appréciée. 
 
Plusieurs des candidats présents à l’oral détiennent des diplômes 
supérieurs à la licence. 
 
Le jury regrette le manque de curiosité de certains candidats qui, s’ils 
connaissent très bien leur environnement de travail proche, ont du mal à 
répondre dès que le jury élargit le champ des questions. 
 
Les candidats qui ont suivi une préparation à l’oral sont néanmoins  
mieux armés que les autres pour réussir cet exercice toujours stressant. 
 
Note la plus basse : 7  
Note la plus haute : 18 
 

RESULTATS D’ADMISSION 
 
 
Académie de Lyon :  
Admis LP : 12  - Admis  LC : 6  
 
Académie de Grenoble : 
Admis LP : 5 - Admis LC : 5 


