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Le concours de Technicien Externe se composait, comme le prévoit la réglementation, de trois 

épreuves :  

- une épreuve d’admissibilité, qui amènerait le candidat à répondre à des questions et à 

résoudre des cas pratiques et des exercices relevant de l’emploi type correspondant aux 

emplois à pourvoir. 

- Deux épreuves d’admission : l’entretien avec le jury et une épreuve professionnelle 

Huit postes étaient ouverts : quatre pour l’UNS dont un OCA, trois pour AMU, et un pour 

l’Université de Corse.  

L’EPREUVE D’ADMISSIBILITE 
 

La première partie de l’épreuve d’admissibilité avait pour but d’évaluer les connaissances générales 

des candidats sur des questions liées au monde de l’enseignement supérieur, de la recherche, ou de 

la fonction publique en général. Le jury s’attendait à ce que, même s’il s’agit d’un concours externe, le 

candidat ait fait preuve d’une curiosité minimale sur des questions liées à son futur environnement. 

Certaines questions abordaient des sujets qui font fréquemment partie de sujets d’actualités et 

auraient pu, même sans exercer dans l’enseignement supérieur, être connues de nombreux candidats. 

Une ou deux questions amenaient le candidat à faire part d’une analyse personnelle sur des sujets très 

généraux (valeur du service public). 

La qualité des réponses a été disparate, les connaissances générales des candidats étant variables. 

Globalement, le niveau s’est avéré moyen, quelques candidats ont su répondre correctement à une 

majorité de questions. 

Une préparation adaptée en s’intéressant, ne serait-ce qu’au site internet du Ministère de l’Education 

Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, ou bien de la Fonction Publique, ou un 

manuel de type « Parfaire » complétée par des connaissances de culture générale de base, pouvait 

permettre d’acquérir des bases utiles dans ce domaine. 

La deuxième partie amenait le candidat à résoudre des cas professionnels simples : 

- Il serait amené à effectuer une lecture rapide d’un document de type convention, d’en faire 

ressortir les éléments pertinents, d’effectuer quelques calculs de base, et de retranscrire ces 

informations dans un message électronique. 

- Effectuer des calculs de base et les mettre en forme 

- Traduire un texte sans difficulté particulière de l’anglais en français  



- Rédiger un message d’invitation à un congrès et retranscrire des informations portées en 

annexe. 

Le quotidien d’un Technicien en gestion administrative est souvent fait d’une succession de tâches 

souvent urgentes qui peuvent l’amener à rédiger plusieurs messages, lire rapidement un document et 

en tirer les éléments essentiels, et ce dans un temps réduit.  

Les exercices ne comportaient pas de difficultés particulières (la convention était volontairement 

courte pour éviter aux candidats de se perdre, les calculs basiques) et l’annexe à utiliser pour le dernier 

exercice suffisamment sommaire pour ne pas amener le candidat à perdre beaucoup de temps. 

Le jury a particulièrement porté l’attention à la qualité rédactionnelle des différents messages à 

rédiger, ce qui est essentiel dans notre environnement professionnel.  

A noter que la présentation de certaines copies laissaient parfois à désirer (propreté du document 

médiocre, ratures, corrections très visibles, manque de soin dans l’écriture…). On attend pourtant d’un 

Technicien de la qualité rédactionnelle et de présentation. 

Les notes se sont échelonnées entre 18,5 pour la meilleure et 3 pour la moins bonne. 

 

L’EPREUVE D’ADMISSION 
 

a) L’épreuve professionnelle. 

 

L’exercice avait pour but de juger le bon sens et l’esprit d’analyse des candidats, sur un cas pratique 

de gestion de plannings de congés. 

Le candidat devait bien lire le sujet, identifier les différentes contraintes, reporter dans un tableau ses 

propositions pour maintenir une continuité de service dans une composante. Là encore, l’exercice 

n’était pas compliqué en soi ; il fallait que le candidat fasse preuve de méthode, de bon sens et de 

réactivité. Globalement les notes ont été bonnes à cet exercice. On regrette toutefois, une fois de plus, 

des copies manquant de propreté ou de tenue. 

Les notes se sont échelonnées entre 19 pour la meilleure et 14 pour la moins bonne. 

 

b) L’entretien avec le jury 

 

Le concours prévoyait que le jury évalue le candidat sur des questions d’ordre général afin d’évaluer 

les qualités de réflexion du candidat et son aptitude à exercer les fonctions postulées.  

Certains candidats ont su mettre à profit les 5 minutes de préparation pour décrire leur parcours et 

leurs aptitudes d’une façon structurée ou dynamique. La préparation de ces 5 minutes est essentielle 

pour mettre en valeur les compétences mises en œuvre dans ses fonctions actuelles, l’ensemble des 

responsabilités qui y sont assumées, et la motivation à présenter ce concours. Parfois, des exposés par 

trop compliqués ou manquant de précision ou de structure, pouvaient amener le jury à ne plus 

identifier l’étendue des responsabilités, les fonctions précisément occupées, ou le cadre de travail. 



Même si chaque membre du jury a bien sûr pris connaissance de la lettre de motivation et du 

curriculum vitae déposé sur le site webitrf, il s’attend à ce que les candidats exposent leur parcours de 

manière claire et précise. Une présentation dynamique et vivante est un plus. 

Pour ceux qui étaient déjà en fonction dans un établissement d’enseignement supérieur, le jury a pu 

évaluer leur connaissance de leur environnement, mais aussi la curiosité dont ils avaient fait preuve 

pour assimiler le fonctionnement d’une Université. Pour ceux qui n’en faisaient pas partie, le jury a 

cherché à définir les tâches occupées et leurs liens avec l’emploi type et l’étendue des responsabilités 

assumées. Il a également cherché à définir dans quelle mesure il s’était efforcé de connaître 

l’établissement dans lequel il postulait. 

Il a également, dans tous les cas, cherché à définir le degré de professionnalisme du candidat.  

Certains candidats n’ont pas su montrer, dans l’oral, une véritable motivation. Ils ont effectué une 

présentation hésitante, ou monotone, et n’ont pas su répondre sur des questions directement liées à 

leur propre environnement de travail. D’autres ont montré un potentiel prometteur mais n’ont pas pu 

encore atteindre le haut du classement sur l’ensemble des épreuves ; leurs résultats sont un 

encouragement qui doit les inciter à continuer de se préparer de cette manière. Ils en ont certainement 

le potentiel, qui pourra être bonifié par davantage de connaissances sur l’enseignement supérieur, 

l’Université, et par davantage de confiance et d’expérience. Certains pourront aussi veiller à démontrer 

qu’ils sont à même de respecter un bon positionnement hiérarchique dans toute structure 

administrative. 

Le stress peut parfois handicaper un candidat et le jury a été compréhensif avec chacun dans cet 

exercice toujours difficile. Cependant, un candidat qui peine à montrer de l’enthousiasme ou de la 

motivation pour son poste et ses tâches, ne se place pas dans une posture favorable.  

L’aspect de l’encadrement, possible dans le corps des Techniciens, a été souvent abordée. A la question 

relative aux qualités nécessaires d’un bon encadrant, il est à noter qu’aucun candidat n’a mis en 

évidence l’exemplarité, ou n’a souligné l’attachement aux valeurs du service public. Très souvent, ce 

sont les qualités d’écoute, ou d’échange, qui ont été évoquées. S’il ne fait aucun doute qu’elles sont 

importantes, elles démontraient aussi qu’il est bon que les candidats réfléchissent en amont à cette 

facette possible du poste sur lequel ils candidatent. 

En ce qui concerne l’audition, la note la plus haute a été 18 et la plus basse 9. La moyenne des 3 

épreuves pour les admissibles est de 18 pour la meilleure et 13,1 pour la plus basse. 

 

En conclusion, l’ensemble des épreuves a pu permettre aux candidats de mettre en évidence leurs 

aptitudes à occuper l’emploi type, leur projet professionnel, et leur volonté d’investissement réel et 

sincère pour évoluer et progresser. C’est ce que le jury a recherché.  

Les candidats retenus auront montré une capacité à endosser les fonctions dans la BAP J et en 

particulier sur les postes relatifs à ce concours, et auront montré par leur préparation et la qualité de 

leurs interventions, tant écrites qu’orales, qu’ils ont les qualités professionnelles pour le faire. Ceux 

qui n’ont pas été retenus sont invités à continuer de développer leurs connaissances et de se préparer 

en vue de progresser : certains candidats ont montré un potentiel qui, avec un peu d’expérience et de 

connaissances supplémentaires, leur conférera une assurance et un dynamisme qui leur permettra 

d’envisager la réussite à une prochaine épreuve.  


