
Sujets des oraux – Session 2016

Voici des exemples de sujets et questions auxquels ont du répondre les élèves administrateurs de la
promotion Nina Simone lors de la session 2016 du concours. Le choix a été fait de ne pas donner
d’exemples de sujets d’épreuve collective d’interaction ni de questions posées lors de la reprise de
cette épreuve car, celle-ci ayant avant tout vocation à révéler la personnalité des candidat-e-s via
leur spontanéité, nous craignons qu’une préparation trop scolaire de cette épreuve ait un effet
contre-productif. 

CONCOURS EXTERNE

Entretien avec le jury

• Questions 

- Que pensez vous de la politique européenne du sport ? Peut-on intégrer des pays par le sport ? la 
Turquie par exemple ...
- Qu'attendez vous d'un élu ? 
- Etes vous susceptible ? quel est votre pire défaut ? 
- Que feriez vous en cas d'échec au concours de l'Inet ? Avez vous déjà échoué ? 
- Pouvez vous comparer la politique de la ville en France et en Allemagne ? 
- Que pensez vous de la privatisation d’un étage entier d’un hôpital pour un dignitaire étranger ? 
- Revenu de "solidarités actives", ministère de "l'égalité réelle" ces termes ne sont-ils pas dévoyés 
voir dangereux ?
- Evitez-vous les difficultés ? 
- Que pensez vous de l’ouverture des bibliothèques le dimanche ?
- Etes vous pour le revenu universel ?
- A quoi pourrait ressembler la phase suivante de la décentralisation ?
- L’éthique d’un cadre territoriale doit-elle être supérieure à celle de ses agents ? 

• Cas pratiques

- Votre élu insiste pour organiser régulièrement des réunions avec les services en fin de journée, que
faites vous ?

- Un individu armé est signalé à proximité d’une école, que faites vous ?

- Un agent demande à prier sur ses temps de pause dans la salle de repos du service, que lui 
répondez vous ? 

- Lors d’un pot de départ d’un directeur des services techniques, vous savez qu’il est prévu qu’il y 
ait beaucoup d’alcool, que faites vous ? 

- Votre élu écrit directement à votre cadre, créant une situation pouvant s’apparenter à du 
harcèlement, que faites vous ? 

- Vous êtes directeur d'un service et vous réfléchissez à l'organisation de l'activité de vos services. 
Dans le cadre de ce processus, une grande majorité de vos agents vous fait la demande de ne pas 
travailler le mercredi après-midi, ce qui est bien évidemment impossible. Que faites-vous ? 
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- Vous êtes DRH d'une ville. Le vendredi en fin de journée, le maire s'emporte à l'encontre d'un 
agent: "il a commis une grave faute. Je ne veux plus le voir". Sans discuter, il prend congé. Vous 
voilà seul dans les bureaux, tous les agents sont partis en week-end. Que faites-vous?

Questions européennes

• Sujets

- Quel avenir pour les quatre libertés fondamentales du marché intérieur à l'heure de la 
mondialisation ? 
- L’UE est-elle réellement démocratique ?
- La charte européenne des droits fondamentaux de l’UE.
- L’Europe a-t-elle encore vocation à s’élargir ?
- La BCE, leader ou suiveur des marchés financiers ?
- La défense européenne
- Le couple franco-allemand
- L’UE a-t-elle une politique migratoire ?

• Questions du jury

- Quels sont les grandes dates de la mise en oeuvre du marché intérieur ? Pouvez vous me donner la 
chronologie ?
- Que peut faire la Commission si un pays n'applique pas le droit européen ? 
- Que dit l'arrêt Sander ? 
- Quels sont les critères d'attribution des fonds européens de développement économique et 
régional ?
- Faut il une politique budgétaire commune ? 

Questions sociales 

• Sujets

- L’aide sociale
- L’adoption

• Questions du jury

- A quoi sert la CSG et dans quel contexte politique a-t-elle été créée ? $
- Comment remédier aux déserts médicaux ?
- Que sont les groupements hospitaliers de territoire ? 

Droit et gestion des collectivités territoriales 

• Sujets

- Les référendums locaux 
- Les organes de gestion de la fonction publique territoriale
- Pourquoi faire en interne ce qui peut être externalisé ?
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- La relation entre Etat et collectivités territoriales dans l’administration des territoires.
- Gestion directe ou gestion déléguée du service public de l’eau potable ?
- Le statut de la Guyane et la Martinique.
- La séparation des pouvoirs à l’échelle locale existe-t-elle ?
- Les principes de la commande publique
- La réforme territoriale : changer les institutions ou changer les pratiques ? 

• Questions du jury

- Quelle est la différence entre révocation et mise à la retraite d’office ?
- Comment lutter contre l’absentéisme ?
- Quelles sont les différentes sanctions disciplinaires ? 
- A quoi sert le centre de gestion ?
- Que change la loi de 2016 pour les agents ? Pour les élus ?
- Quelles différences entre SPA et SPIC ? 
- Quelles sont les lois de Rolland ?
- Les grandes régions seront-elles réellement plus puissantes ?
- Vous croyez dans la réforme des communes nouvelles ?
- Citez des villes passées de CA à métropole sans jamais avoir été CU
- Vous êtes directeur au sein d'une collectivité, et le maire souhaite absolument que vous recrutiez 
un candidat, qui est l'ami d'un membre de sa famille, sur un poste pour lequel il n'est pas qualifié. 
Que faîtes-vous ? Comment sensibilisez-vous le maire aux risques pesant sur cette décision ?
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CONCOURS INTERNE 

Entretien avec le jury 

• Questions

- Quels sont les enjeux de l’eau dans votre département ?
- Quelle a été votre pire expérience profesionnelle ?
- Que pensaient de vous vos élus ?
- Qui doit payer le service public : l’usager ou le contribuable ?
- Qu’est ce qu’une organisation libérée ?
- Comment on décloisonne l’administration ?
- Qu’est ce qu’une trame bleue ? Une trame verte ? 
- Quels leviers pour un plan d’économies RH ?
- Que pensez vous de l’intercommunalisation des CCAS ? 
- Faites vous partie de la génération Y ? Quel impact cela a sur votre management ? 
- Vous ne vous énervez jamais ? Et si un élu vous insulte ?
- Comment expliquez vous l’échec des pnrquad ?
- Que pensez vous des réseaux sociaux pour les collectivités territoriales ?
- Comment vous voyez vous dans 10 ans ?
- Faut il une ubérisation des syndicats ?

• Cas pratiques 

- Vous êtes d’astreinte et il y a un incendie dans un immeuble, que faites vous ?

- Vous êtes d’astreinte et un enfant meurt noyé dans une piscine municipale, que faites vous ?

- Un agent termine systématiquement plus tard que les autres, vous trouvez cela normal ?

- Vous êtes directrice, votre élu veut assister à vos réunions de service, comment réagissez vous ?

- Vous êtes DRH et l’on vous demande de faire en sorte que les agents travaillent 1607h, comment 
abordez vous cette mission ?

Questions européennes

• Sujets 

- La protection des libertés fondamentales au sein de l’UE
- L’évolution du rôle de la CJUE
- La fonction publique européenne

• Questions du jury 

- Qu’est ce que le SME ?
- Qu’est ce que le rapport Meyer ? 
- Y a-t-il une concurrence entre les juges de Strasbourg et de Luxembourg ? 
- Peut on faire appel d’une décision de la CJUE ?
- Quels sont les litiges commerciaux de l’UE avec la Chine ?
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Questions sociales 

- La branche famille 
- Les groupements hospitaliers territoriaux 
- Les représentants du personnel
- L’aide sociale à l’enfance et la protection judiciaire de la jeunesse
- L’OMS
- Le droit social européen

Droit et gestion des collectivités territoriales 

• Sujets

- Le contrôle de légalité des collectivités territoriales a-t-il un avenir  ?
- Faut il supprimer la séparation ordonnateur/comptable ? 
- Les politiques territoriales à destination des jeunes 
- Politiques culturelles et collectivités territoriales 
- Le développement de l’espace rural
- Les modes de gestion des services publics locaux 

• Questions du jury 

- Quel rôle jouent les départements dans le développement rural ?
- Qu’est ce qu’une collectivité territoriale ?
- Le Maire souhaite construire une patinoire, quel mode de gestion? Il souhaite la gratuité de la 
patinoire, que conseillez vous?
- Que pouvez vous nous dire sur le FSL ? 
- Les métropoles ont elles récupéré des compétences sociales du département ?
- Si vous pensez que l’action sociale doit être gérée de manière globalisée, faut il alors supprimer 
les ccas?
- Un département a utilisé des partenariats public-privé pour mener un plan de rénovation pour ses 
collèges. Comment cela peut il se justifier? Qui emprunte? Comment le porteur rentre-t-il dans ses 
frais? Dans quelle section du budget inscrit on le versement de la collectivité?
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3ÈME CONCOURS 

Entretien avec le jury : 

• Questions

- Que pensez-vous du plafond de verre ?
- Que pensez vous du mode d’élection des sénateurs ?
- Le jour où vous partez en retraite, qu’est ce que vous aimeriez que l’on dise de vous à votre pot de
départ ?

• Cas pratiques  

- Un agent affiche une photo de femme nue dans un atelier, que faites vous ?
- Demain, vous arrivez en poste et vous faites le tour des ateliers. Chaque service vous demande 
d’acheter du matériel et de recruter du personnel pour pouvoir bien travailler, que faites vous ? 

Questions sociales 

- Les clauses sociales dans les contrats de marché public


