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Ce concours concernait, au sein des académies de Bordeaux et Montpellier, les 
établissements suivants : université de Bordeaux, rectorat de Bordeaux, université Bordeaux 
Montaigne, université Paul Valéry de Montpellier.  

 
 

En tout, 10 postes étaient offerts, répartis comme suit :  
- 4 pour l’université de Bordeaux, 
- 3 pour le rectorat, 
- 2 pour l’université Bordeaux Montaigne, 
- 1 pour l’université Paul Valéry. 

 
Les emplois à pourvoir présentaient quant à eux des profils variés :  
 
- gestionnaire chargé du suivi du programme Erasmus + au sein d’un service des relations 

internationales ; 
- poste d’appui au pilotage, organisation et suivi des inscriptions en direction de la 

scolarité ; 
- responsable bureau logistique au sein d’une UFR ; 
- un poste en scolarité d’UFR ; 
- un secrétariat de direction d’une unité de grande taille laboratoire de recherche ; 
- un chef de bureau de la scolarité en institut ; 
- un poste au bureau des achats et marchés publics ; 
- deux postes de gestion de portefeuille de projets Erasmus +  à l’agence nationale ; 
- un poste d’alimentation de tableaux de bord et gestion de données complexes.  

 
Ce concours externe s’organisait comme il se doit en deux temps : épreuve écrite 

d’admissibilité puis épreuves d’admission.  
 
 
1/ Epreuve d’admissibilité 
 

Cette épreuve consiste dans le traitement de questions et la résolution de cas pratiques et 
exercices relevant de l’emploi type correspondant aux emplois à pourvoir. D’une durée de 3 heures et 
de coefficient 3, elle vise à vérifier si les candidats disposent des connaissances requises.  

 



Le programme des épreuves renvoie à deux pans différents : les connaissances dites de base 
et les connaissances qualifiées de spécifiques.  

Les premières balaient un champ très large : l’organisation de l’enseignement supérieur et de 
la recherche, l’organisation administrative de la France, l’Union européenne, les ressources logicielles, 
la communication professionnelle.  

Les connaissances spécifiques sont au nombre de 7 et vont des techniques d’accueil à la 
communication en Anglais.  
 

Le concours étant externe, le jury a veillé à ce que le sujet ne soit pas accessible aux seuls 
personnels déjà en poste et plus à même de pouvoir répondre à des questions dont la préparation 
n’est pas aisée, voire impossible, pour le grand public.  

 
Afin de balayer l’ensemble du programme, le sujet a été construit autour de questions à choix 

multiples ou appelant une courte réponse, complétées par des cas pratiques :  
 
- 20 questions sur l’organisation de l’enseignement supérieur et de la recherche ; 
- 20 questions sur l’organisation administrative de la France ; 
- 10 questions sur l’Union européenne ; 
- 1 question sur les ressources logicielles ; 
- 3 questions sur la communication professionnelle ; 
- 6 questions sur les notions de gestion des ressources humaines ; 
- 2 exercices d’Anglais ; 
- 2 cas pratiques.  

 
Bien que certains postes nécessitaient une pratique avancée de l’Anglais, il avait été choisi de 

reporter ce contrôle aux épreuves d’admission. Aussi, les deux exercices se voulaient relativement 
simples : la traduction d’un courriel de deux lignes visant à confirmer un rendez-vous, la lecture d’un 
texte définissant le contrôle interne afin que les candidat(e)s en apportent la définition en Français et 
listent cinq mots clés qui correspondaient en fait au début de cinq paragraphes.   

 
Le jury a constaté un manque de préparation évident. Il craignait des copies inégales, plus 

fortes sur les questions d’enseignement supérieur et de fonction publique pour ceux déjà contractuels 
en universités, plus complètes en droit ou connaissance générales pour les candidat(e)s extérieur(e)s.  

La réalité fut tout autre : une grande faiblesse en tout. Aucun des divers domaines n’était 
connu de manière satisfaisante. 

 
A titre d’exemple, presque aucune copie n’a su dire en quoi consistait la principale mission du 

Tribunal des conflits (dont il n’était même pas demandé de donner une définition ou de le présenter) 
ou la différence entre une proposition de loi et un projet de loi. Alors que le concours vise l’entrée 
dans la fonction publique d’Etat, peu nombreux étaient ceux qui connaissaient la durée annuelle du 
temps de travail, les données les plus aberrantes étant avancées sans même avoir l’excuse d’une 
confusion avec la durée hebdomadaire. Enfin, des points relevant de la curiosité de citoyen, 
notamment sur les sujets européens, ont révélé le peu d’intérêt porté à ces questions.  

 
Par ailleurs, il est à noter, point souligné par tous les jurys depuis des années, que 

l’orthographe n’est que peu maîtrisée. Les fautes sont moins nombreuses en Anglais qu’en Français. 
Le choix a toutefois été fait de ne pas pénaliser sur ce point, il eut été inopportun d’abaisser des notes 
dont il était visible qu’elles seraient peu élevées.   

 
Pour l’université Paul Valéry, sur 203 candidats, 127 ont confirmé leur participation et 48 se 

sont présentés à l’épreuve. L’établissement n’offrant qu’un seul poste, 5 ont été déclarés admissibles, 
le dernier admissible ayant un peu plus de 12/20.  

 



Pour l’académie de Bordeaux, sur 261 candidats, 202 ont confirmé leur participation et 164 se 
sont présentés le jour de l’épreuve. Au final, 47 ont été déclarés admissibles. La note la plus élevée 
fut de 14.5/20, le dernier admissible a obtenu 9.75 et la moyenne de l’ensemble des copies a été de 
6.17.  

 
 
2/ Epreuve d’admission 
 
L’épreuve d’admission est double : une épreuve écrite (coefficient 4) et un entretien de 25 

minutes avec le jury (coefficient 3).  
 
La question de l’objectif de l’épreuve écrite a mené le jury à s’orienter vers un exercice court 

(30 minutes) visant à vérifier si les candidat(e)s maîtrisaient les connaissances de base en matière de 
traitement de texte et de tableur.  

Le sujet comportait 12 questions et 2 cas pratiques, aucun ne comportant de piège ou ne 
demandant une réflexion faisant appel à des automatismes (certaines fonctions peuvent être 
maîtrisées par habitude devant écran mais poser problème lorsqu’il s’agit de les aborder sur 
questionnaire).  

Le jury a constaté que la grande majorité des candidat(e)s avaient pu mettre en avant leur 
maîtrise des outils et obtenir une note satisfaisante, un nombre non négligeable ayant même eu 
d’excellents résultats allant jusqu’à 20/20.  

 
Concernant les entretiens, le jury a souhaité concevoir cet exercice comme un véritable 

dialogue visant à cerner les capacités de réflexion des candidat(e)s et leur aptitude à exercer les 
fonctions sollicitées. Il ne s’agissait pas de balayer à nouveau les domaines vus lors de l’épreuve 
d’admissibilité ou de recourir aux questions souvent entendues dans les oraux telle l’élection du 
président d’université ou la nomination du recteur. 

 
L’épreuve débutant pas une présentation de 5 minutes maximum, deux groupes se sont 

dégagés : celui recourant à la présentation descriptive et chronologique, celui optant pour une mise en 
avant des compétences acquises. Le jury a souhaité valoriser cette deuxième approche et a noté que 
certain(e)s candidat(e)s avaient été jusqu’à orienter les compétences en fonction des postes qu’ils et 
elles sollicitaient. S’agissant d’un concours externe, les compétences pouvaient bien évidemment 
relever d’un travail exécuté depuis quelques années mais être tout aussi bien la résultante d’une 
formation et de stages.  

 
De manière presque systématique, la première question, sauf à ce que le candidat l’ait 

annoncé ou dans le cas de Montpellier (un seul poste offert), portait sur le choix des postes et ce que 
le/la candidat(e) pensait pouvoir y apporter. Le jury a constaté que l’ensemble des candidat(e)s avait 
réfléchi à ce point et pouvait argumenter. Il a toutefois déploré le manque de curiosité d’un grand 
nombre pour la réalité du poste : ainsi, ceux et celles postulant sur un laboratoire étaient peu 
nombreux/nombreuses à pouvoir dire ce qu’était cette structure. De même, il est apparu que le travail 
réalisé à l’Agence Erasmus +, qui offrait deux postes, dénotait une grande confusion avec ce que 
peuvent faire des services de relations internationales d’universités.  

Le jury tient donc à rappeler qu’il est important, à partir du moment où les candidat(e)s doivent 
se positionner sur un poste en remplissant des vœux, de bien se renseigner sur le contenu des fiches 
de poste et les structures les accueillant. Il n’était pas attendu une connaissance approfondie et que 
seule une expérience interne pourrait apporter mais un minium d’intérêt, de curiosité.  

 
Enfin, pour les postes requérant un bon niveau d’Anglais, une question, simple et d’actualité, a 

été posée en Anglais, une réponse étant attendue dans cette même langue.  
Le jury a pu constater un bon niveau des candidat(e)s concerné(e)s même s’il est à regretter 

que certain(e)s aient tendance à s’annoncer comme « parlant couramment » alors qu’il est visible 



qu’ils/elles ne disposent que d’une connaissance certes fonctionnelle (ce qui était attendu) mais loin 
du niveau affiché. Le jury ne les a pas pénalisé(e)s, s’en tenant au niveau requis pour le poste.  

 
Concernant l’université Paul Valéry, les 5 candidat(e)s convoqués se sont présentés. Il n’a 

pas été établi de liste complémentaire, un seul poste étant proposé et les candidat(e)s ayant eu 
connaissance de son contour exact.  

 
Concernant les postes de la métropole bordelaise, sur les 37 candidats ayant donné suite à 

l’admissibilité, 33 se sont présentés. Une courte liste complémentaire de 3 noms a été établie, les 9 
profils de postes étant très variés et portant sur diverses structures, ce qui pouvaient, éventuellement, 
mener certain(e)s à refuser le bénéfice du concours si leur affectation ne correspondait pas à leurs 
premiers vœux.  
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