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RECENSEMENT SUJETS ADMISSION INET – SESSION 2019

Voici des exemples de sujets et questions auxquels ont répondu les élèves administrateurs de la promotion 
Abbé Pierre lors de la session 2019 du concours. Les questions de relance du jury retranscrites ici sont à 

prendre avec précaution. Elles sont liées à l’exposé du candidat et à ses précédentes réponses.

     

CONCOURS EXTERNE

Questions non-personnelles :

Entretien avec le jury1.

Pensez-vous que la fusion des régions était une bonne idée ?-

Qu'apporte le Futuroscope à la Nouvelle-Aquitaine (candidate originaire de Nouvelle-
Aquitaine) ? La figure de René Monory est-elle encore prégnante sur les anciens territoires de 
Poitou-Charentes ?

-

Quelle différence entre un attaché territorial et un administrateur territorial (candidate admise 
à un précédent concours d'attaché) ?

-

La commune a-t-elle vraiment un avenir à l'heure du fait intercommunal ?-

Vous dites être curieuse : qui est Camille Guérin ? qu'est-ce que la Diagonale des Fous ?, etc. -

Pensez-vous qu'il faille dissocier l'œuvre de l'artiste ?-

Un juriste est-il nécessairement un homme ou une femme qui empêche plus qu'il ne permet ? -

Que pensez-vous du mot "féminicide" ? -

Que pensez-vous des salles de shoot ? -

La suppression des départements, un rendez-vous manqué ?-

Quelle plus-value du département en milieu urbain ? Pensez-vous que cela aurait été une bonne 
idée de supprimer les départements dans le cadre de la réforme du Grand Paris ?

-

Que pensez-vous de la condamnation des indépendantistes catalans ? Trop laxiste ou sévère ?-

Que pensez-vous de la procédure d'impeachment ?-

La France n'a-t-elle pas été trop loin dans le mouvement #metoo ? -

Le droit des étrangers en Europe.-
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Que diriez-vous du duo Maire/DGS ?-

Quels sont les grands domaines des politiques publiques ? -

La proximité est-elle, en elle-même, une politique publique ? -

Quel bilan faites-vous de la loi NOTRe (candidate ayant effectué un stage dans une Région 
fusionnée) ?

-

La Région exerce le chef de filât jeunesse. Quelles actions met-elle en œuvre dans ce cadre ? -

Que peuvent faire les collectivités pour les start-up en milieu rural ? -

Faut-il recentraliser la gestion des MDPH ? -

Le modèle suédois existe-t-il encore (candidate ayant effectué une partie de ses études en 
Suède) ? 

-

Quel est l'impact du numérique sur les collectivités ? -

Quelles actions concrètes les collectivités peuvent-elle mettre en place face au changement 
climatique ? 

-

Pourquoi les féminicides augmentent ? Quelles sont les mesures annoncées ? (question posée 
en plein entretien, sans aucun lien avec un propos précédent)

-

Que pensez-vous de l'objectif zéro artificialisation nette ?-

Que pensez-vous de l'explosion de la croisière ? Et ses conséquences environnementales ? Des 
solutions ?

-

Êtes-vous favorable à la gratuité des transports public ? Pourquoi ?-

Que pensez-vous de la sélection en médecine ? Que veut-dire PACES ? Quelles sont les voies 
ouvertes après la PACES ? Quelles réformes à entreprendre ?

-

Quelle utilité de l'histoire et de l'économie quand on devient administrateur territorial ?-

Que pensez-vous des mouvements de sécession (candidat ayant effectué un ERASMUS à 
Barcelone) ?

-

Comment allier théorie et pratique ?-

Quels outils à la disposition d'une communauté d'agglomération pour sa politique de l'eau ?-

Les villes font-elles assez en matière de gestion des pics de pollution ?-

Trouvez-vous scandaleux que le capital soit davantage rémunéré que le travail ? -

L’ascenseur social est-il en panne ?-

Miss France, marketing territorial ou image dégradante de la femme ? -

L’alcoolisme est-il une maladie ? -

La France est-elle en retard en matière de transition écologique ?-

Qu'est-ce que le bonheur ? -

Comment jugez-vous les aspects démocratiques dans l'Union européenne ? -

Quel regard avez-vous sur le pacte de Cahors ? -

Êtes-vous favorable à l'obligation faite aux bénéficiaires du RSA de faire, en contrepartie, du 
bénévolat ?

-
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Mises en situation : 

Le rôle du fonctionnaire est-il uniquement d'appliquer la décision de l'élu ? -

Vous avez vécu en Afrique du Sud : pour toute une partie de la population, l'assainissement y 
est insuffisant. Que pensez-vous de la politique de l'eau en France ?

-

Que pensez-vous de la mutualisation au niveau de l'EPCI de la gestion des équipements 
sportifs ? 

-

Pensez-vous que les trottinettes électriques représentent une solution d'avenir pour la 
mobilité ? 

-

Que pensez-vous de la gratuité des transports en commun ?-

Quelles nouvelles voies de financement pourraient être dégagées pour mettre en place la 
gratuité des transports ? 

-

On parle beaucoup en ce moment de "féminicide". Ne trouvez-vous pas qu'on en fait un peu 
trop ? 

-

La laïcité française-

Sur la transition énergétique : êtes-vous catastrophiste ? Quelles marges pour les CT ?-

Qu'il y a-t-il dans la loi de déontologie ? -

Que pensez-vous de la pédophilie dans l'Église et des responsables ecclésiastiques, qui, à ce 
sujet, déclarent "Dieu merci il y a prescription" ? Que s'est-il passé avec le cardinal Barbarin ? 

-

Qu'est-ce qu'un bon manager pour vous ? -

Comment envisagez-vous le travail avec des élus ? -

Comment analysez-vous le désamour des citoyens pour l'UE ?-

Que pensez-vous de l'affaire Xavier Dupont de Ligonès (au moment de l'arrestation erronée) ?-

Quels sont les leviers d'intervention économique des CT ?-

Pour vous, la pauvreté pose-t-elle un problème moral ?-

Pensez-vous que les CRC aident les CT ? (candidat ayant effectué un stage en CRC)-

Comment faire face aux enjeux de l’ASE à la suite du reportage télévisé ? -

Il y a eu une réforme de l’apprentissage en 2020, est-ce que vous pouvez m’en parler ?-

Vous êtes DGA, la secrétaire du DGS vient vous voir en se plaignant de remarques sexistes 
répétées du DGS à son encontre. Que faites-vous ?

-

Vous êtes cheffe de service et une agente vous dit être victime d'avances de la part d'un de ses 
collègues. Comment réagissez-vous ? Que faites-vous ?

-

Vous êtes directrice des affaires culturelles dans une commune et le maire souhaite faire 
annuler coûte que coûte une représentation qu'il juge immorale. Que lui répondez-vous ?

-

Vous êtes directeur de l'éducation dans une commune et vos agents se plaignent d'une famille 
qui vient systématiquement chercher ses enfants en retard sur le temps périscolaire du soir, 
que faites-vous ?

-

Vous êtes DGS d'une commune qui dispose d'un cinéma d'art et essai. Le cinéma souhaite -
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Questions personnelles :

diffuser un film qui suscite l'opposition farouche d'une partie des habitants qui juge ce film 
choquant. Le cinéma refuse de changer la programmation et le maire se retrouve embarrassé 
par la situation. Que faites-vous ?

Vous êtes directeur de l'éducation, on vous apprend que lors d'une sortie scolaire un enfant a 
disparu, que faites-vous ?             

-

Vous êtes DRH, deux agents des espaces verts en viennent aux mains, leur responsable vous 
consulte sur les suites à donner. Que lui dites-vous ?   

-

Le maire souhaite externaliser le service de nettoyage, comment procédez-vous ?  -

Le maire s'engueule avec sa secrétaire le vendredi soir et vous dit qu'il ne veut plus la voir lundi 
matin. Que faites-vous ?                           

-

DGS au sein d’une commune, un conseiller municipal vous demande de favoriser un de ses amis 
dans l’attribution d’un marché public, que faites-vous ? 

-

Vous apprenez qu’un de vos agents est alcoolique et vient parfois saoul au bureau, que faites-
vous ?     

-

Un de vos collaborateurs vous fait savoir qu'une agent lui a confié avoir été victime de 
harcèlement sexuel dans la collectivité. Que faites-vous ?

-

Vous êtes directeur des affaires juridiques d'une collectivité. Vous constatez que des contrats de 
transport ont été plusieurs fois attribués à un même délégataire dont l'offre n'était pas la plus 
avantageuse. Que faites-vous ?

-

Des membres de service reviennent "joyeux" de plusieurs pauses méridiennes. Que faites-
vous ?

-

Une personne voilée se plaint de discriminations. Comment réagissez-vous ?-

Une habitante, qui fait partie du comité de soutien du maire, demande à changer d'aide
ménagère (qui lui a été attribuée par la Ville), car cette aide ménagère est d'origine 
maghrébine. Comment réagissez-vous ?

-

Vous êtes DGS d’une commune, si votre DGA vous informe qu’un agent a reçu de l’argent d’une 
entreprise de propreté pour nettoyer en même temps que son travail, qu’est-ce que vous 
faites ?

-

Que pensez-vous de la circulation des camions dans la vallée de l'Arve (candidat originaire de 
l'ex-région Rhône-Alpes) ?

-

Qu'avez-vous retenu à titre personnel de votre année d'études aux États-Unis ?-

Souhaitez-vous retourner en milieu rural au terme de votre scolarité ? Que pensez-vous pouvoir 
apporter au monde rural en tant qu'administratrice territoriale ? 

-

Votre livre préféré ?-

Quel est le défaut que vous avez essayé de nous masquer tout au long de cet entretien ?-

Où vous voyez-vous dans dix ans ?-

Quel échelon vous intéresse et pourquoi ?-

Quel est le dernier film que vous avez vu et vous a-t-il plu ? Pourquoi ?-
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Vous êtes jury de concours, vous devez arbitrer entre un candidat au profil méritant qui a été 
manifestement impressionné lors de l'oral et un autre au profil plus classique, très à l'aise lors 
des oraux : que faites-vous ?                   

-

Vous semblez être plus portée sur la stratégie que sur l'opérationnel, un administrateur 
territorial ne doit-il faire que de la stratégie ? 

-

Quel type de manager pensez-vous être ? -

Mangement de projet ou management hiérarchique ? -

Comment envisagez-vous les relations avec vos collègues ingénieurs ?-

Qu'avez-vous tiré de votre expérience en CRC (candidat ayant effectué un stage en CRC) ?-

Etes-vous alcoolique ? -

A-t-il été plus difficile de quitter les Marquises pour Tahiti ou la Polynésie pour l'Hexagone ?-

Vous avez des convictions, n'est-ce pas problématique si vous travaillez avec des élus qui ne les 
partagent pas ? 

-

Vous semblez attaché à votre région, refuserez-vous d'exercer un poste ailleurs ?-

Suite à votre stage, comment percevez-vous la DGCL ?-

En sortant de l'INET, vous êtes immédiatement en situation de management. Vous sentez-vous 
capable de manager ?

-

Citez-nous deux de vos qualités ? Deux de vos défauts ?  -

Quels sont vos défauts ? -

Vous avez effectué un stage à la mairie de paris, pensez-vous avoir été utile ? -

Si vous voulez travailler proche du terrain, pourquoi ne pas choisir une autre voie que celle du 
service public ? 

-

Comment vous sentez-vous actuellement et comment vous êtes-vous sentie tout au long de 
l'oral ?

-

Pourquoi avoir fait du droit après un bac S ?-

Quelle est la différence entre la position en cabinet et la position en administration ? -

Comment résolvez-vous les conflits lors d’une réunion ? -

Si votre premier poste n’est pas en Alsace, qu’est-ce que vous faites ? -

Est-ce que le directeur de l’environnement peut être un frein pour faire avancer le dossier post-
Fessenheim ? 

-

Pourquoi est-ce que vous avez étudié la philosophie en sortant de votre baccalauréat ? Que 
tirez-vous de la philosophie ? 

-

Vous avez occupé un intérim de chef de cabinet en tant que stagiaire, comment avez-vous fait 
pour asseoir votre légitimité dans cette fonction ? 

-

Vous n’avez pas beaucoup parlé d’usager, est-ce que vous pourriez vous projeter dans un rôle 
de directeur des services à la population ? 

-

Etes-vous prêt à laisser votre place à une femme pour un motif de parité ?-

Au vu de votre profil, on peut vous demander de lancer des projets innovants ou créatifs dans -
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Sujet  : La commune souhaite armer la police municipale : quelle méthode ? Membres : directeur des 
finances, directeur des ressources humaines, directeur des bâtiments municipaux, directeur de la 
communication

Sujet : Une métropole souhaite mettre en place la gratuité des transports en commun en cas de pic de 
pollution : quelle méthode ? quelles échéances ? Membres : directeur des affaires juridiques et 
financières, directeur des transports, directeur de la communication et directeur de la santé et de 
l'environnement

Sujet : Dans le centre-ville d'une commune, des troubles répétés nuisent à l'activité des commerçants et 
le ton monte avec la collectivité : quelles solutions ? Membres : directeur du développement 
économique et des relations avec les commerçants, directeur de la sécurité publique, directeur des 
affaires sociales

Sujet  : Une commune souhaite organiser un festival de cultures urbaines : comment s'y prendre ?
Membres : directeur des affaires culturelles, directeur de l'enfance et de la petite enfance, directeur des 
affaires sociales, directeur de la jeunesse

Sujet : Un maire souhaite procéder à l'expulsion d'un campement illégal : que faites-vous ? Membres : 
directeur de la sécurité publique, directeur de l'aménagement, directeur des affaires sociales, directeur 
des affaires juridiques, directeur de la communication

Sujet : Le président de la Métropole souhaite expérimenter la mise en place de salles de shoot sur son 
territoire. Membres : directeur des affaires sociales et de la santé, directeur de l'éducation, directeur des 
finances.

Sujet : Le DGS d'une communauté urbaine souhaite dégager des ressources budgétaires en mutualisant 
des services. Ces nouvelles ressources serviront à financer de nouveaux services innovants à la 
population, tout en rationalisation l'implantation des services. En interne, cette mutualisation suscite 
une vive opposition des agents. Membres : directeur des finances, directeur des systèmes d'information, 
directeur des ressources humaines, directeur des services à la population, directeur de la 
communication

Sujet : Un collège a subi une explosion liée à une fuite de gaz qui a endommagé les bâtiments quelques 
jours avant la rentrée des classes. Les bâtiments ne seront pas réutilisables avant le troisième 
trimestre. Votre DGS vous demande de trouver au plus vite une solution d’accueil pour les collégiens et 
prévoir un plan d’action à moyen terme pour gérer ce problème. Membres : directeur des ressources 
humaines, directeur des collèges, directeur financier, directeur de la communication.

Sujet  : Le Maire d'une commune souhaite mettre en place une démarche de démocratie participative 
mais il rencontre de fortes réticences de la part de sa majorité. Il vous demande des actions concrètes à 
mettre en place. Membres : directeur des ressources humaines, directeur des finances, directrice de la 
citoyenneté, directeur du développement durable

Sujet : Dans le cadre de la participation à un prix départemental d'innovation environnemental, votre 
Maire vous charge d'une réflexion sur la collecte des déchets. Il pense notamment à valoriser un 
symbole du patrimoine local, le cheval de trait. Membres : DGST, directeur environnement, directeur 
juridique

les CT. Si vous étiez directrice des politiques sociales, que feriez-vous ? 

Épreuve d’interaction collective 2.
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Sujets : 

Questions de relance : 

Droit et gestion des collectivités locales3.

Les établissements publics locaux -

Les régions et l’économie -

La contractualisation-

Les pouvoirs de police du maire et du président d’EPCI-

La réforme de la fiscalité locale-

Les compétences partagées-

La problématique de l’investissement public local-

Le couple Etat - Collectivités territoriales-

La société publique locale-

La baisse des dépenses publiques locales par la contractualisation-

La coopération décentralisée-

Le contrôle de légalité des actes des collectivités locales-

La question de la masse salariale dans le budget des collectivités territoriales-

Le rôle du conseil régional en matière de formation-

Les sociétés d’économie mixte locale-

Votre regard critique sur la démocratie locale-

Les compétences sociales du département-

La différenciation territoriale-

Que pouvez-vous nous dire sur l'expérimentation de la certification des comptes des 
collectivités ?

-

Qu'est-ce que le compte financier unique ?-

Parlez-nous davantage des CPER et des CLS ?-

Quand est apparue la notion de contractualisation en droit ? Et s'agissant des collectivités ?-

Contracter, n'est-ce pas tout simplement subir ?-

Quels sont les grands piliers du principe d'équilibre budgétaire ? L'imposition d'une règle d'or 
est-elle nécessaire ?

-

Comment sont administrées les Îles Eparses ?-

Pourquoi la Nouvelle-Calédonie bénéficie-t-elle d’une administration particulière ?-

Décrivez-nous la procédure budgétaire.-

Si un budget, déjà clos, présente un déficit, que se passe-t-il ?-
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Mises en situation : 

Sujets : 

Qu’est-ce que la disponibilité ?-

Comment s’organise le régime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux ?-

Quelles sont les recettes de fonctionnement des collectivités ? -

Qu'est-ce qu'un emploi fonctionnel ?-

Concrètement, quelle est la nature du contrat passé entre l'État et une CT (dans le cadre des 
contrats de Cahors) ?

-

Vous parlez du passage aux 1607 heures : la fonction publique territoriale était-elle jusqu'alors 
une forme de paradis, où l'on travaillait moins que 35 heures ?

-

Concrètement, comment supprime-t-on un emploi dans une CT ?-

Que faites-vous si le maire vous demande de rédiger un acte illégal ?-

Quelles sont les formes de gestion et leurs avantages/inconvénients (régie, PPP...) ?-

Différence contrôle budgétaire / contrôle de gestion / audit ?-

Allégement du contrôle de légalité ? Quel autre contrôle sur les CT ?-

Qu'est-ce que la charge de centralité ? (dans le cadre de mutualisation entre plusieurs 
communes)

-

Quelles sont les compétences partagées ? -

Avez-vous un exemple d'EPIC ?-

Comment se passe concrètement un transfert de compétences ? -

Quelles sont les compétences des communautés de communes ?  -

Situation d’harcèlement moral -

Situation d’ordre manifestement illégal du supérieur hiérarchique-

Gestion d'un cas de harcèlement sexuel-

Questions européennes 4.

La défiance démocratique-

La hiérarchie des normes européennes-

Les relations entre l’UE et l’OMC sont-elles convergentes ? -

La protection des droits fondamentaux au sein de l’UE est-elle satisfaisante ? -

La Commission européenne est-elle encore gardienne des traités ? -

L’UE souffre-t-elle d’un affaiblissement du couple franco-allemand ? -

L’Europe de la défense -

Le conseil européen, moteur du développement européen ?-
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Questions de relance :

La citoyenneté européenne -

Le principe de subsidiarité permet-il de concilier la place des institutions et des Etats 
membres ? 

-

La BCE, suiveur ou leader des marchés financiers ? -

La politique européenne d’aménagement du territoire dans les pays d’Europe centrale et 
orientale

-

Les résultats des élections européennes de 2019 et leurs conséquences sur la Commission-

Quel avenir pour les 4 libertés du marché commun ? -

L’Union économique et monétaire : enjeux après la crise financière-

Les politiques environnementales dans l’UE-

Citez trois initiatives citoyennes européennes qui ont abouti.-

Qu'est-ce que le "club crocodile" ?-

Citez les différentes principes et typologies des aides d'Etat.-

Quelle réception des normes européennes en droit interne ? -

Quels contentieux, autres que ceux cités dans votre exposé, ont structuré la hiérarchie des 
normes européennes ? 

-

Que pouvez-vous me dire du droit aérien dans l'UE ? -

Qui gouverne l'UE ?-

Donnez des exemples d'affaires introduites à l'OMC entre l'UE et les USA (dans les années 1980 
à 2000).

-

Quel est le poids (institutionnel) de l'UE à l'OMC ?-

Sur quoi peut s'appuyer le Haut Représentant ?-

À quoi sert Eurojust ? Où se trouve Eurojust ? Et Europol ?-

Dans quels autres de ses rôles la Commission est-elle gardienne des traités ? -

Les cours nationales sont-elles en concurrence avec la Commission européenne sur ce rôle de 
gardien des traités ?

-

Quelles autres institutions européennes contrôlent les traités ?  -

Où se situe le siège de l'agence européenne du médicament ? Et de l'agence de pharmacopée 
européenne ? 

-

Quelles sont les compétences de l'UE en matière de politiques de santé ?-

Pouvez-vous me rappeler le sens de la jurisprudence "Internationale Handelsgesellschaft" ?-

Citez trois points d'accord et trois points de désaccord du couple.-

Quelle est l'attitude de la France et de l'Allemagne à l'égard de la Turquie ?-

Quelles sont les grandes figures du couple franco-allemand ? -

Quelle politique étrangère des droits fondamentaux ?-
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Où se situe le bureau du défenseur des droits européens ?-

Citez-nous des arrêts des cours constitutionnelles s'agissant de l'application du droit de l'UE. -

Citez-nous des arrêts relatifs à la liberté de circulation. -

L'ECU, parlez-nous en !-

Que savez-vous de Natura 2000 ? Quelles sont les deux directives qui la régisse ?-

Quelle politique monétaire de la BCE aujourd'hui ?-

Citez et illustrez avec des exemples de jurisprudence l’ensemble des recours existant en droit 
de l’UE.

-

Quel est le statut de Malte par rapport à l’UE ?-

Connaissez-vous l'origine du terme "subsidiarité" ?-

Déclinez-nous la jurisprudence de la CJUE en matière de droits fondamentaux.-

Quels sont les différents fonds structurels de l'UE ? Qui gère chacun des fonds ? Quel indicateur 
est souvent utilisé pour mesurer l'efficacité des fonds structurels ? En France, quelle région 
présente le pire taux de non-consommation des crédits FEDER ?

-

Quels aspects du traité de Lisbonne semblaient témoigner d'un retour des Etats dans l'UE ? 
Quels aspects indiquaient plutôt le contraire ? Qu'en a-t-il été au final, selon vous ?

-

Parlez-nous de l'article 107 du TFUE. Quels sont les quatre critères dégagés par la 
jurisprudence "Altmark" ? 

-

Parlez-nous du médiateur européen.-

Qu'est-ce que Natura 2000 ? -

Quelle différence entre les institutions européennes et les autres organes européens ? -

3 arrêts qui parlent du marché intérieur-

Y a-t-il eu des femmes présidentes du Parlement européen ?-

Citer des exemples de coopérations renforcées-

Quels sont les avantages du brevet européen ? Où se trouve l’office européen des brevets ?-

Niveau de dette des différents pays européens-

Balance commerciale des différents pays de la zone euro (en lien avec les divergences d'intérêts 
entre les États membres pour un euro fort ou faible)

-

Fonctionnement de l'ECU-

Localisation du siège de la BCE, de la BEI et de la BRI-

Rôle de la BEI dans l'amortissement de la crise de 2008-

Fonctionnement de la BERD-

Questions relatives aux pays candidats à l'adhésion-

Les relations entre la CJUE et la CEDH-

Les critères d'attribution des fonds de la politique de cohésion et leur suivi-

Questions sur le nombre de programmes européens + donner des exemples concrets de -
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Sujets : 

Questions de relance : 

Anglais : 

programmes et de leur fonctionnement

A propos du rêve européen : fin de course ou potentiel renouveau ?-

Questions sociales 5.

L’aide sociale en France -

Le développement social des quartiers-

Les conséquences des évolutions démographiques sur les politiques sociales-

Quel est le coût pour les départements de l'accueil des MNA ?-

Combien de délégués du préfet à la politique de la ville ?-

Masse financière du RSA ?-

Communautarisme ?-

Langues 6.

Texte sur le revenu universel au Royaume Uni-

Texte sur le bénévolat dans les pays anglo-saxons-

Texte sur les femmes membres de conseils d'administration de sociétés cotées en bourse-

Pensez-vous que la question du faible nombre de femmes membres de CA se pose dans 
les mêmes termes dans les entreprises françaises ? Dans la haute fonction publique 
française ? Quel est l'arsenal juridique en France qui encadre ces questions ? 

o

Les quotas ne risquent-ils pas de délégitimer les compétences des femmes ?o

Pourquoi êtes-vous ici aujourd'hui ? Quel est votre parcours ? Pourquoi l'INET ?o

Texte sur la discrimination raciale à l'école aux Etats-Unis-

Cette situation vous semble-t-elle possible en France ? o

Que feriez-vous si une telle situation se présente à vous dans vos futures missions ? o

Pourquoi l'INET ?o

Dystopie sur le marché de l'emploi étasunien avec les robots, Trump, les migrations...-

Texte sur la crise de vocation des maires-

Texte sur les concours "Incroyable talent" à destination des réfugiés-

Quel lien entre art et engagement ?o
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Espagnol : 

Allemand : 

***

Texte sur une méthode permettant de soigner la dépression et l'anxiété par la lecture -

Questions générales sur la compréhension du texte o

Questions sur mes motivations pour entrer à l'INETo

Texte sur la création d'une des plus grandes fermes en rooftop au palais des expositions de la 
Porte de Versailles

-

Questions sur mon parcours, mes motivations pour entrer à l'INET, où je me vois en 
sortie d'INET.

o

Texte sur les nouvelles technologies et le danger pour la vie privée dans les pays latino-
américains 

-

Texte sur les attraits des nouvelles approches pédagogiques et les exclusions sociales afférentes -

https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.einsatz-fuer-europa-wirtschaft-agiert-so-politisch-
wie-nie.aa71b4b2-1a72-4044-85e8-786ba539da38.html

-

Événements ayant eu lieu à Stuttgart au cours de l'annéeo

Fonctionnement et importance des syndicats en Allemagne par rapport à la Franceo

Rapport des entreprises allemandes à l'Union Européenneo
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CONCOURS INTERNE

Questions non-personnelles : 

Entretien avec le jury 1.

Qu'est-ce qu'un TMS ? un RPS ? Comment les éviter ? -

Quel est votre avis sur la contractualisation entre l'Etat et les CT ? -

Faut-il accentuer la décentralisation ?-

Quel rôle pour les préfets demain ? -

Qu'est-ce qu'un pacte financier et fiscal et qu'en pensez-vous ? -

Quel avenir pour le département ?-

Pensez-vous qu’une loi peut résoudre l’opposition jacobins/girondins ? -

Dit-on madame le ministre ou madame la ministre ?-

Conseilleriez-vous à votre élu l’utilisation de l’écriture inclusive ?-

Etes vous pour le télétravail des encadrants ?-

Pensez-vous qu’il faut punir les malades mentaux ?-

Est-ce que juristes et acheteurs font bon ménage ?-

Jules Verne est-il un auteur contemporain ?-

Que vous inspire l'acqua alta ? Peut-on construire en zone inondable ?-

Va-t-on pouvoir encore manger de la viande selon vous ?-

Peut-on être ami avec des membres de son équipe ?-

Si je vous dis 98 FM, vous me dites quoi (candidat travaillant dans une ville dont c'est la radio 
locale) ?

-

Pourquoi vous nous parlez de légitimité à passer ce concours (mot utilisé en introduction de la 
présentation par le candidat) ?

-

Qu'est-ce qu'une CTEC ? -

Pourquoi les contrats de Cahors ne permettront-ils pas de diminuer le déficit public ? -

Pourquoi les forains ont-ils fait grève en 2017 (contexte de réforme des conventions 
d'occupation du domaine public avec obligation de mise en concurrence quand objet 
économique) ?

-

Que pensez-vous des OPEX ?-

Faut-il détacher l'homme de ses œuvres ?-

Que pensez-vous du transport public gratuit ?-

C'est quoi pour vous la stratégie ? -

Quelles sont les obligations de mobilité d'un administrateur territorial ?-

Le département est-il encore un échelon territorial pertinent-
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Mises en situation : 

Questions personnelles : 

Le président de votre département souhaite fermer un collège pour en ouvrir un plus grand, à 
plusieurs kilomètres. Quelles démarches mettez-vous en place pour accompagner la 
population ?

-

Que pensez-vous de la suppression des jurys populaires dans les futurs tribunaux criminels ?                             -

Vous êtes directrice des solidarités d'une commune. une directrice de crèche vous informe 
qu'une de ses agents a été surprise en train de voler du lait de puériculture, pour le donner à 
des associations. Que faites-vous ?

-

Le directeur de la médiathèque vous informe qu’une pétition circule pour faire retirer des livres 
jugés subversifs. Que faites-vous ? 

-

10 membres du conseil communautaires quittent la salle en disant qu’ils vont démissionner. 
Que faites-vous ?

-

Vous recevez un mail très accusateur avec de nombreuses personnes en copie et des points 
d'exclamation. Comment réagiriez-vous ?

-

Vous avez un retardataire dans l'équipe tous les matins. Que faites-vous ?-

Le Maire veut construire dans une zone avec risque d'inondation. Que lui dites-vous ? Avec qui 
travaillez-vous sur la question ? Quels risques juridiques ? 

-

Une course cycliste est organisée mais, en même temps, un hélicoptère distribue des poches de 
cannabis. Que faites-vous ? Maintenez-vous la course ?

-

Citez vos trois qualités/défauts les plus prononcés.-

Pourquoi ne pas avoir passé les concours de la fonction publique territoriale plutôt que la 
fonction publique d'État ? 

-

Avez-vous passé le concours de l'ENA ?-

Qu’est-ce qui vous intéresse dans le management ? Ne pensez-vous pas que c’est plus d’ennuis 
qu’autre chose ?

-

De toutes vos expériences, quel poste avez-vous préféré ?-

Vous semblez très calme, vous ne vous énervez jamais ?-

Qu'est-ce que vos missions de formateur au CNFPT vous ont apporté-

Qu'avez-vous pensé de l'opération "Parisiens rentrez chez vous" menée par des activistes 
bordelais ?

-

Quelle est l'analogie entre un 1ère ligne de rugby et un manager-

Si vous deviez refuser de travailler pour une région métropolitaine, laquelle serait-elle ?                                       -

Quelle est la qualité pour laquelle on doit vous recruter ?-

Épreuve d’interaction collective 2.
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Sujet  : Le président de la Métropole vous demande de préparer le séminaire des vice-présidents 
organisé le mois prochain, afin de faire évoluer le processus décisionnel relatif à l’investissement des 
équipements du territoire et mieux prendre en compte le besoin des usagers dans ces décisions.
Membres : directeur des finances, directeur des sports et de la culture, directeur de la transition 
énergétique, directeur de la communication

Sujet : Vous devez rédiger une note à la Directrice Générale des Services sur les enjeux, les étapes, le 
calendrier pour répondre à une commande du Maire de créer une école municipale de musique dans 
l'année. En termes de contexte, l'enseignement musical était assuré jusque-là par deux associations, 
inscrites dans le schéma départemental d'enseignement musical et subventionnées en partie par la 
Ville. Membres : directeur des affaires culturelles, directeur des ressources humaines, directeur des 
finances, directeur des affaires juridiques et moyens généraux

Sujet : Une région souhaite mettre en place une coopération décentralisée avec le Bénin, les élus sont 
plutôt réticents et il est demandé par la DGS l’établissement d’une note à lui présenter avant la 
commission permanente. Membres : directeur des relations internationales, directeur de l’éducation, 
directeur de l’économie et directeur des ressources financières et juridiques

Sujet : Le DGS d'une commune souhaite disposer d'une note préparatoire à la mise en œuvre d'un repas 
végétarien hebdomadaire dans les restaurants scolaires, ainsi qu'à l'approvisionnement en 100% bio.
Membres : directeur des ressources et de la commande publique, directeur de l'éducation, directeur du 
développement territorial

Sujets : 

Questions de relance : 

Droit et gestion des collectivités locales 3.

Les collectivités territoriales et les grands événements populaires -

Les agents contractuels dans les collectivités -

Les collectivités territoriales et l’école (de la maternelle à l’enseignement supérieur)-

La gestion en régie des équipements des collectivités territoriales-

Territoires ruraux et territoires urbains en difficulté-

Les collectivités territoriales et le handicap-

L’organisation des compétences en matière de transport a-t-elle des conséquences sur la 
performance des services publics de transport ?

-

Les ressources des CT, leurs liens avec le territoire-

Quel est le rôle du maire en matière de manifestations sur la voie publique ?-

Comment est organisée la compétence transports ? -

Que pensez-vous de la contractualisation entre l'État et les collectivités ?-

Parlez-nous des élections municipales (conseil municipal d’installation, élection du maire, des 
adjoints, type scrutin...). 

-

Comment fonctionne une commission permanente ? -

Quelles sont les compétences liées au développement économique de la région ? -
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Mise en situation : 

Sujets : 

Questions de relance : 

Comment est adopté le SRDEII ? Que peut faire la Métropole pour s'y opposer ? -

Comment un conseil municipal peut-il être dissout ?-

Quelles dépenses faut-il garder dans les contrats de cahors.-

Quel est le formalisme pour modifier le statut et le périmètre d'un EPCI-

Vous êtes DGS d'une commune et vous devez organiser le feu d'artifice du 14 juillet. Quels 
services mobilisez-vous ?

-

Questions européennes4.

La rationalisation de l’ordre juridictionnel européen avec la CJUE et le tribunal de première 
instance

-

L’action extérieure de l’UE est-elle cohérente ?-

La Commission européenne et l’intérêt général de l’UE-

Le citoyen devant le prétoire européen-

Le droit européen a-t-il une influence sur l’organisation et la gestion des services publics ?-

Le rôle de la Commission européenne-

Donnez-nous la date de la création du TPI ? Celle de la consécration de la CJUE dans les traités ?-

Quels sont les recours existant en droit européen ? -

Quel est le délai moyen d'un renvoi préjudiciel actuellement ? -

Les citoyens peuvent-ils saisir directement la CJUE ?-

Quel est le sens de l'arrêt "Van Gend en Loos" ? "Simmenthal" ? "Internationale 
Handelgesellschaft" ? 

-

Quels sont les apports principaux de la jurisprudence en matière de politique de concurrence ? -

Quelles différences entre "So Lange 1" et "So Lange 2" ?-

Connaissez-vous l'état de la JP européenne sur les fonctionnaires ?-

Pouvez-vous me citer les femmes présidentes du Parlement Européen ?-

Pouvez-vous me parler des programmes agricoles européens ?-

Parlez-nous des jurisprudences sur les libertés de circulation.-

Quelles politiques de voisinage et de développement aujourd'hui ?-

Parlez-nous de l'UEM et des accords de Bâle. -

Qui est le président actuel du Parlement européen ? Des présidentes du Parlement européen 
par le passé ?

-
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Sujets : 

Questions de relance : 

Anglais : 

Italien : 

Questions sociales 5.

Le logement pour tous : une utopie ?-

La protection de la mère et de l’enfant-

Le DALO et son évolution.-

Quelles sont les aides et le montant des aides au logement ? -

Parlez-nous des dispositifs fiscaux pour les bailleurs. -

Parlez-nous de la loi ELAN.-

Quel sont tous les pouvoirs de police s'agissant des bâtiments indécents (du Maire et du Préfet) 
? 

-

Quelle est la différence entre la pauvreté ressentie et le taux de pauvreté ? -

Parlez-nous des GHT ? Des hôpitaux de proximité ? Des EHPAD ?-

Les origines de l’adoption dans le code civil-

Langues6.

NASA Astronaut, Ann McClain, accused by spouse of crime in space, New York Times, août 2019 
: https://www.nytimes.com/2019/08/23/us/nasa-astronaut-anne-mcclain.html

-

Questions générales de compréhension du texteo

Quels commentaires souhaitez-vous faire sur ce texte ?o

Que diriez-vous du clivage politique existant actuellement aux USA ? o

Que pensez-vous de la place des nouvelles technologies dans la vie civique aujourd'hui ? o

Quel peut-être le rôle des CT en la matière ?o

Pourquoi passez-vous ce concours ? Que voulez-vous faire ensuite ?o

Texte sur la répression des manifestants à Hong Kong : 
https://www.theguardian.com/world/2019/aug/06/hong-kong-peace-prospects-teargas-
protests

-

Questions générales de compréhension du texteo

Questions sur l'histoire de Hong Kongo

Texte sur le gaspillage alimentaire-

17

https://www.nytimes.com/2019/08/23/us/nasa-astronaut-anne-mcclain.html
https://www.theguardian.com/world/2019/aug/06/hong-kong-peace-prospects-teargas-protests


Concours administrateur territorial – Oraux d’admission – Session 2019

***

3ÈME CONCOURS

Questions non-personnelles :

Dans un grand projet d’équipement, qui gagne entre le maître d’ouvrage et le maitre d’œuvre 
dans les choix architecturaux ? 

Mise en situation :

Sujets : 

Entretien avec le jury 1.

Faut-il renommer une place au nom d’Arnaud Beltrame ? (1ère question après ma présentation, 
sans aucun rapport pourtant !)

-

Qu’est-ce qu’un PCAET ? Est-ce utile ? -

Que pensez-vous de la reconnaissance faciale sur la voie publique ? -

Comment peut-on traiter l’habitat indigne ? Quels outils existent aujourd’hui ? -

Franchement, la démocratie locale, vous pensez réellement que cela fonctionne ? On ne 
consulte pas déjà assez le public ?

-

Le maire vous demande de modifier à la dernière minute la programmation culturelle de la 
Ville pour intégrer la pièce d’un « ami ». Que faites-vous ?

-

Questions européennes 2.

Les effets de l’applicabilité directe du droit de l’Union -

La politique commune des transports et des réseaux transeuropéens-
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