
Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR 

Arrêté du 15 juillet 2015 portant ouverture en 2016 des concours externe, interne et troisième 
concours d’attaché territorial de conservation du patrimoine spécialité archives pour les 
interrégions du Grand Ouest, du Grand Sud-Ouest et pour la région Ile-de-France - Centre Val 
de Loire par le centre de gestion d’Ille-et-Vilaine 

NOR : INTB1518060A 

Par arrêté du président du centre de gestion de la fonction publique territoriale d’Ille-et-Vilaine en date du 
15 juillet 2015, les concours externe, interne et troisième concours spécialité archives pour l’accès au grade 
d’attaché territorial de conservation du patrimoine sont ouverts au titre de l’année 2016, pour les interrégions du 
Grand Ouest, du Grand Sud-Ouest et pour la région Ile-de-France - Centre Val de Loire. 

Les épreuves de ces concours se dérouleront aux dates suivantes : 
– épreuves écrites d’admissibilité : les 18 et 19 mai 2016, au parc des expositions de Vitré, chemin du Feil, 

35500 Vitré, et au centre de gestion d’Ille-et-Vilaine, pour les candidats bénéficiant d’un aménagement 
d’épreuve. 

– épreuves orales d’admission : en septembre 2016, au siège du centre de gestion d’Ille-et-Vilaine, à Thorigné- 
Fouillard (35). 

Les dossiers d’inscription pourront être retirés auprès du centre de gestion d’Ille-et-Vilaine (adresse ci-dessous), 
du 6 au 28 octobre 2015, soit par voie postale, soit à l’accueil du centre de gestion d’Ille-et-Vilaine, à 17 heures 
dernier délai. 

Les candidats pourront également se préinscrire en ligne sur le site internet du centre de gestion d’Ille-et-Vilaine 
(www.cdg35.fr), du 6 au 28 octobre 2015, minuit (heure métropolitaine). Les candidats devront ensuite imprimer 
leur dossier d’inscription ainsi rempli, le signer, le compléter avec les pièces justificatives demandées et faire 
parvenir l’ensemble au service concours du centre de gestion d’Ille-et-Vilaine, au plus tard à la date de limite de 
dépôt des dossiers, soit le 5 novembre 2015 (le cachet de la poste faisant foi). Faute d’envoi du dossier imprimé 
dans ces délais, la préinscription en ligne sera annulée. 

Les captures d’écran ou leurs impressions ne sont pas acceptées. 
La date limite de dépôt des dossiers d’inscription est ainsi fixée au 5 novembre 2015. Ils devront être postés au 

centre de gestion d’Ille-et-Vilaine (adresse ci-dessous), au plus tard à cette date, le cachet de la poste faisant foi ou 
déposés à l’accueil du centre de gestion d’Ille-et-Vilaine, à 17 heures dernier délai. 

Aucun dossier transmis par télécopie ou courrier électronique ne sera pris en compte. Par ailleurs, tout retrait ou 
retour de dossier par courrier, même posté dans les délais, sera refusé s’il est insuffisamment affranchi. Enfin, tout 
incident dans la transmission du dossier, quelle qu’en soit la cause, expose la responsabilité de l’émetteur et 
entraîne un refus systématique d’admission à concourir. 

Le nombre total de postes ouverts aux concours est de 30, répartis comme suit : 

SPÉCIALITÉ ARCHIVES 

Concours externe 18 

Concours interne 9 

Troisième concours 3 

Total 30 

Adresse du centre de gestion d’Ille-et-Vilaine : centre de gestion de la fonction publique territoriale d’Ille-et- 
Vilaine, service concours, village des collectivités territoriales, 1, avenue de Tizé, CS 13600, 35236 Thorigné- 
Fouillard Cedex.  

Tous renseignements complémentaires, et en particulier les conditions d’accès à ce concours, pourront être 
obtenus sur simple demande écrite adressée au président du centre de gestion d’Ille et Vilaine ou consultables sur le 
site internet du centre de gestion d’Ille-et-Vilaine.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR 

Arrêté du 22 juillet 2015 portant ouverture de concours externe et interne et d’un troisième 
concours d’assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques par le 
centre de gestion de la Savoie 

NOR : INTB1519089A 

Par arrêté du président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Savoie en date du 
22 juillet 2015, un concours externe, un concours interne et un troisième concours d’accès au grade d’assistant 
territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques sont ouverts pour couvrir les besoins des 
départements des régions Rhône-Alpes et Auvergne, au titre de l’année 2016, dans les spécialités « musée », 
« bibliothèque » et « archives ». 

Les concours sont ouverts pour un nombre total de 44 postes, répartis ainsi qu’il suit : 

SPÉCIALITÉS CONCOURS INTERNE CONCOURS EXTERNE TROISIÈME CONCOURS TOTAL 

Musée 5 3 2 10 

Bibliothèque 15 15 - 30 

Archives 2 2 - 4 

Total 22 20 2 44  

Pendant la période de retrait des dossiers, du 29 septembre 2015 au 28 octobre 2015, les candidats peuvent se 
préinscrire en ligne sur le site internet www.cdg73.fr. 

Ils peuvent également solliciter un dossier d’inscription par demande écrite, précisant le libellé exact du 
concours, adressée au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Savoie (joindre une enveloppe de 
format A4 libellée aux nom, prénom et adresse du candidat et affranchie à 2,42 euros). 

Pour être considéré comme inscription, le dossier de candidature, comportant les pièces demandées, devra être 
déposé avant 18 heures ou envoyé (le cachet de la poste faisant foi) au centre de gestion de la Savoie au plus tard le 
jour de la clôture des inscriptions : le 5 novembre 2015, à l’adresse suivante : centre de gestion de la fonction 
publique territoriale de la Savoie, parc d’activités Alpespace, 113, voie Albert-Einstein, 73800 Francin. 

Conformément à l’article 15 du décret no 2013-593 du 5 juillet 2013, les listes de candidats admis à concourir 
seront arrêtées par le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Savoie au vu du dossier 
constitué conformément aux dispositions des articles 5 à 12. 

Tous renseignements complémentaires et en particulier les conditions de candidature pourront être délivrés par 
le centre de gestion de la Savoie et sont disponibles sur son site internet : www.cdg73.fr. 

L’arrêté intégral d’ouverture est disponible sur ce même site. Les candidats sont invités à consulter les modalités 
de constitution des dossiers au regard notamment des demandes d’équivalence de diplôme. 

Les épreuves écrites d’admissibilité se dérouleront le 24 mai 2016 à Chambéry (Savoie) ou dans un centre de 
concours situé dans l’agglomération chambérienne ou aixoise. Le centre de gestion de la fonction publique 
territoriale de la Savoie se réserve la possibilité, au regard des contraintes matérielles d’organisation, de prévoir un 
ou plusieurs autres centres de concours dans le département pour accueillir le déroulement des épreuves. 

Les épreuves d’admission seront organisées au second semestre 2016. Les modalités d’organisation de ces 
épreuves feront l’objet d’un arrêté ultérieur. 

Tous renseignements complémentaires et en particulier les conditions de candidature pourront être 
communiqués sur simple demande adressée au président du centre de gestion de la Savoie.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR 

Arrêté du 27 juillet 2015 portant ouverture d’un concours externe et d’un concours interne 
d’accès au grade d’assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques principal de 
2e classe au titre de la session 2016 en convention avec les centres de gestion du Doubs, du 
Jura, de la Nièvre, du Haut-Rhin, de la Haute-Saône, de Saône-et-Loire, des Vosges, de l’Yonne, 
du Territoire de Belfort, de la Côte-d’Or et de la Moselle par le centre de gestion de la fonction 
publique territoriale du Bas-Rhin 

NOR : INTB1519137A 

Par arrêté du président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin en date du 
27 juillet 2015, un concours externe et un concours interne pour le recrutement d’assistants de conservation du 
patrimoine et des bibliothèques principaux de 2e classe sont organisés par le centre de gestion de la fonction 
publique territoriale du Bas-Rhin en convention avec les centres de gestion du Doubs, du Jura, de la Nièvre, du 
Haut-Rhin, de la Haute-Saône, de Saône-et-Loire, des Vosges, de l’Yonne, du Territoire de Belfort, de la Côte- 
d’Or et de la Moselle. 

Les épreuves écrites d’admissibilité de ces concours auront lieu le 24 mai 2016. 
Les dates des épreuves d’admission et les lieux des centres d’examen feront l’objet d’un arrêté complémentaire 

ultérieur. 
Les inscriptions aux concours d’assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques principal de 

2e classe s’effectuent exclusivement par inscription en ligne sur le site internet du centre de gestion du Bas-Rhin 
(www.cdq67.fr, rubrique « les concours, mon espace candidat, m’inscrire à un concours »). Cette inscription ne 
sera considérée comme inscription définitive qu’à réception, par le centre de gestion du Bas-Rhin, du dossier papier 
(imprimé lors de l’inscription) pendant la période de dépôt des dossiers (le cachet de la poste faisant foi). Les 
captures d’écran ou leur impression ne sont pas acceptées. Le candidat devra obligatoirement transmettre au centre 
de gestion le dossier d’inscription imprimé sur internet grâce au lien hypertexte « Valider, télécharger et imprimer 
le formulaire d’inscription ». Tout dossier d’inscription adressé au centre de gestion du Bas-Rhin qui ne serait que 
la photocopie d’un autre dossier d’inscription ou d’un dossier d’inscription recopié sera considéré comme non 
conforme et rejeté. 

Les candidats pourront s’inscrire sur le site internet du centre de gestion du Bas-Rhin du 29 septembre 2015 au 
28 octobre 2015 inclus. Le dossier d’inscription, imprimé, complété et comportant les pièces demandées, devra être 
déposé directement ou envoyé pour le 5 novembre 2015 (le cachet de la poste faisant foi), exclusivement au : 

Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin, 12, avenue Robert-Schuman, BP 51024, 
67381 Lingolsheim Cedex. 

Heures d’ouverture : du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures. 
Période d’inscription en ligne sur le site internet du centre de gestion du Bas-Rhin (www.cdg67.fr) : du 

29 septembre 2015 au 28 octobre 2015. 
Période de dépôt ou de réception (le cachet de la poste faisant foi) des dossiers d’inscription imprimés au centre 

de gestion du Bas-Rhin : du 29 septembre 2015 au 5 novembre 2015. 
Le nombre de postes mis aux concours dans chaque spécialité est fixé comme suit :  

NOMBRE DE POSTES 

Externe Interne Totaux 

Archives 6 2 8 

Bibliothèque 47 20 67 

Documentation 6 2 8 

Musée 10 4 14 
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NOMBRE DE POSTES 

Externe Interne Totaux 

Totaux 69 28 97 

Tous renseignements complémentaires et en particulier les conditions de candidature pourront être 
communiqués sur simple demande adressée au président du centre de gestion du Bas-Rhin.   

11 août 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 20 sur 73 



Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR 

Arrêté du 15 juillet 2015 portant ouverture en 2016 des concours externe et interne d’attaché 
territorial de conservation du patrimoine, spécialité patrimoine scientifique, technique et 
naturel pour l’interrégion Grand Ouest, les régions Ile-de-France - Centre Val de Loire, Poitou- 
Charentes, Aquitaine et Midi-Pyrénées par le centre de gestion d’Ille-et-Vilaine 

NOR : INTB1518065A 

Par arrêté du président du centre de gestion de la fonction publique territoriale d’Ille-et-Vilaine en date du 
15 juillet 2015, les concours externe et interne spécialité patrimoine scientifique, technique et naturel pour l’accès 
au grade d’attaché territorial de conservation du patrimoine sont ouverts au titre de l’année 2016, pour l’interrégion 
Grand Ouest, les régions Ile-de-France - Centre Val de Loire, Poitou-Charentes, Aquitaine et Midi-Pyrénées. 

Les épreuves de ces concours se dérouleront aux dates suivantes : 
Epreuves écrites d’admissibilité : les 18 et 19 mai 2016, au parc des expositions de Vitré, chemin du Feil, 

35500 Vitré, et au centre de gestion d’Ille-et-Vilaine, pour les candidats bénéficiant d’un aménagement d’épreuve. 
Epreuves orales d’admission : en septembre 2016, au siège du centre de gestion d’Ille-et-Vilaine, à Thorigné- 

Fouillard (35). 
Les dossiers d’inscription pourront être retirés auprès du centre de gestion d’Ille-et-Vilaine (adresse ci-dessous), 

du 6 au 28 octobre 2015, soit par voie postale, soit à l’accueil du centre de gestion d’Ille-et-Vilaine, à 17 heures 
dernier délai. 

Les candidats pourront également se préinscrire en ligne sur le site internet du centre de gestion d’Ille-et-Vilaine 
(www.cdg35.fr), du 6 au 28 octobre 2015, à minuit (heure métropolitaine). Les candidats devront ensuite imprimer 
leur dossier d’inscription ainsi rempli, le signer, le compléter avec les pièces justificatives demandées et faire 
parvenir l’ensemble au service concours du centre de gestion d’Ille-et-Vilaine, au plus tard à la date de limite de 
dépôt des dossiers, soit le 5 novembre 2015 (le cachet de la poste faisant foi). Faute d’envoi du dossier imprimé 
dans ces délais, la préinscription en ligne sera annulée. 

Les captures d’écran ou leurs impressions ne sont pas acceptées. 
La date limite de dépôt des dossiers d’inscription est ainsi fixée au 5 novembre 2015. Ils devront être postés au 

centre de gestion d’Ille- et-Vilaine (adresse ci-dessous), au plus tard à cette date, le cachet de la poste faisant foi ou 
déposés à l’accueil du centre de gestion d’Ille-et-Vilaine, à 17 heures dernier délai. 

Aucun dossier transmis par télécopie ou courrier électronique ne sera pris en compte. Par ailleurs, tout retrait ou 
retour de dossier par courrier, même posté dans les délais, sera refusé s’il est insuffisamment affranchi. Enfin, tout 
incident dans la transmission du dossier, quelle qu’en soit la cause, expose la responsabilité de l’émetteur et 
entraîne un refus systématique d’admission à concourir. 

Le nombre total de postes ouverts aux concours est de douze, répartis comme suit : 

SPÉCIALITÉ PATRIMOINE SCIENTIFIQUE, TECHNIQUE ET NATUREL 

Concours externe 9 

Concours interne 3 

Troisième concours  

Total 12 

Adresse du centre de gestion d’Ille-et-Vilaine : centre de gestion de la fonction publique territoriale d’Ille-et- 
Vilaine, service concours, village des collectivités territoriales, 1, avenue de Tizé, CS 13600, 35236 Thorigné- 
Fouillard Cedex.  

Tous renseignements complémentaires, et en particulier les conditions d’accès à ce concours, pourront être 
obtenus sur simple demande écrite adressée au président du centre de gestion d’Ille et Vilaine ou consultables sur le 
site internet du centre de gestion d’Ille-et-Vilaine.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR 

Arrêté du 20 juillet 2015 portant ouverture au titre de l’année 2016 d’un concours externe, d’un 
concours interne et d’un troisième concours d’attaché territorial de conservation du patrimoine 
organisé par le centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région Ile-de- 
France 

NOR : INTB1518204A 

Par arrêté du président du centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région Ile-de-France 
en date du 20 juillet 2015, sont organisés au titre de l’année 2016 des concours externe et interne et un troisième 
concours d’attaché territorial de conservation du patrimoine en convention avec le centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne de la région Ile-de-France, le centre de gestion de Seine-et-Marne et les centres de 
gestion coordonnateurs des régions et interrégions du Centre-Val de Loire, d’Aquitaine, de Midi-Pyrénées, de 
Languedoc-Roussillon, du Grand Ouest et de Poitou-Charente. 

Le nombre de postes ouverts aux concours est fixé à au moins 84 postes répartis de la manière suivante : 

SPÉCIALITÉS NOMBRE DE POSTES 
Concours externe 

NOMBRE DE POSTES 
Concours interne 

NOMBRE DE POSTES 
Troisième concours TOTAL 

Archéologie 12 6 2 20 

Inventaire 5 2 0 7 

Musées 35 17 5 57 

Total 52 25 7 84  

Les candidats devront s’inscrire sur le site internet du centre interdépartemental de gestion de la grande couronne 
www.cigversailles.fr du mardi 29 septembre 2015 au mercredi 28 octobre 2015 inclus, ou à défaut auprès du 
service concours du centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région Ile-de-France, 15, rue 
Boileau, 78000 Versailles, dans les délais impartis, et aux horaires suivants : 9 heures à 17 heures, du lundi au 
vendredi. 

La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au jeudi 5 novembre 2015. Ils devront être déposés 
ou postés à l’adresse du centre de gestion, au plus tard à cette date (le cachet de la poste faisant foi). 

Les épreuves écrites d’admissibilité se dérouleront les 18 et 19 mai 2016 dans les locaux de Centrex, 15, rue 
Bouquet à Lognes (77). 

Les épreuves orales d’admission obligatoires (conversation avec le jury, interrogation orale, épreuve orale de 
langue suivie d’une conversation) et l’épreuve facultative (interrogation sur les questions ayant trait à la gestion et 
au traitement automatisé de l’information) se dérouleront à partir du 3 octobre 2016. Les lieux de déroulement de 
ces épreuves seront précisés ultérieurement en fonction du nombre de candidats admissibles et des éventuelles 
contraintes matérielles d’organisation. 

Tous renseignements complémentaires et en particulier les conditions de candidatures pourront être 
communiqués sur simple demande adressée au président du centre interdépartemental de gestion de la grande 
couronne.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR 

Arrêté du 19 juin 2015 portant ouverture en convention avec les centres de gestion des Hautes- 
Alpes, des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône et de Vaucluse, des concours externe, 
interne et troisième concours d’assistant territorial de conservation du patrimoine et des 
bibliothèques principal de 2e classe (session 2016) par le centre de gestion du Var 

NOR : INTB1517577A 

Par arrêté du président du centre de gestion du Var en date du 19 juin 2015, sont organisés au titre de 
l’année 2016 les concours interne, externe et troisième concours d’accès au cadre d’emplois d’assistant territorial 
de conservation du patrimoine et des bibliothèques principal de 2e classe dans les spécialités bibliothèque et musée 
par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Var. Les concours sont organisés par le centre de 
gestion du Var en convention avec les centres de gestion des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, des Bouches-du- 
Rhône, du Var et de Vaucluse. 

Le nombre de postes ouverts aux concours est fixé comme suit : 

SPÉCIALITÉ OUVERTE INTERNE EXTERNE TROISIÈME CONCOURS TOTAL 

Bibliothèque 10 18 7 35 

Musée 4 8 3 15  

Les candidats pourront se préinscrire sur le site internet du centre de gestion (www.cdg83.fr) du 
mardi 29 septembre au mercredi 28 octobre 2015 inclus. 

Les dossiers de candidature pourront également être retirés du mardi 29 septembre au mercredi 28 octobre 2015 
inclus au siège administratif : centre de gestion de la fonction publique territoriale du Var, « Les Cyclades », 
1766; chemin de la Planquette, 83130 La Garde ou par courrier du mardi 29 septembre au mercredi 28 octobre 2015 
inclus (le cachet de la poste faisant foi) à l’adresse postale suivante : centre de gestion de la fonction publique 
territoriale du Var, Les Cyclades, 1766, chemin de la Planquette, CS 70576, 83041 Toulon Cedex 9 (le cachet de la 
poste faisant foi). La demande devra être accompagnée d’une enveloppe format A4, affranchie au tarif en vigueur 
et libellée aux nom et adresse du candidat. 

La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au jeudi 5 novembre 2015. Ils devront être envoyés 
à l’adresse postale ou déposés au siège administratif du centre de gestion du Var, au plus tard à cette date (le cachet 
de la poste faisant foi). 

Les épreuves écrites d’admissibilité se dérouleront le mardi 24 mai 2016 à La Garde. Le centre de gestion de la 
fonction publique territoriale du Var se réserve la possibilité, au regard des contraintes matérielles d’organisation, 
d’ouvrir aux candidats plusieurs centres d’examen pour le déroulement des épreuves écrites d’admissibilité. 

Les épreuves d’admission, la période, le lieu et les modalités de déroulement de ces épreuves feront l’objet d’un 
prochain arrêté. 

Tous renseignements complémentaires et en particulier les conditions de candidature pourront être 
communiqués sur simple demande adressée au président de centre de gestion du Var.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION 

Arrêté du 4 août 2015 autorisant au titre de l’année 2015 l’ouverture d’un concours externe et 
d’un concours interne dans le corps des ingénieur(e)s d’études de 2e classe du ministère de la 
culture et de la communication 

NOR : MCCB1517081A 

Par arrêté de la ministre de la culture et de la communication en date du 4 août 2015, sont autorisées au titre de 
l’année 2015 l’ouverture d’un concours externe et un concours interne dans le corps des ingénieur(e)s d’études de 
2e classe du ministère de la culture et de la communication. 

Les concours externe et interne sont ouverts dans la branche d’activité professionnelle suivante : « sciences et 
techniques appliquées aux domaines culturels ». 

Le nombre total de postes offerts à ce concours externe et à ce concours interne pour le recrutement d’ingénieur 
(e)s d’études de 2e classe du ministère de la culture et de la communication est fixé à 36. Ils sont répartis de la 
manière suivante : 

Concours externe : 25 postes pour : 
– spécialité « sciences humaines et sociales » : 

– discipline « sciences humaines » : 19 postes ; 
– discipline « sciences sociales » : 1 poste ; 

– spécialité « sciences appliquées aux sciences humaines et sociales » : 
– discipline « instrumentation scientifique » : 2 postes ; 
– discipline « analyse et traitement des biens culturels » : 3 postes. 

Concours interne : 11 postes pour : 
– spécialité « sciences humaines et sociales » : 

– discipline « sciences humaines » : 9 postes ; 
– spécialité « sciences appliquées aux sciences humaines et sociales » : 

– discipline « instrumentation scientifique » : 1 poste ; 
– discipline « analyse et traitement des biens culturels » : 1 poste. 

Les candidats devront s’inscrire par internet du 10 septembre 2015 à partir de 12 heures, heure de Paris, au 
15 octobre 2015, 17 heures, heure de Paris, à l’adresse suivante : http://www.culturecommunication.gouv.fr/Aides- 
demarches/Concours-et-examens-professionnels. 

Les candidats pourront modifier les données de leur dossier jusqu’à la date de clôture des inscriptions. Toute 
modification des données contenues dans le dossier devra faire l’objet d’une nouvelle validation ; la dernière 
manifestation de volonté du candidat sera considérée comme seule valable. 

En cas d’impossibilité de s’inscrire par internet, les candidats pourront s’inscrire par voie postale. Le formulaire 
d’inscription est disponible en annexe de cet arrêté. 

Il peut également être obtenu : 
– par voie de téléchargement sur le site internet des concours du ministère de la culture et de la communication, 

à l’adresse suivante : http://www.culturecommunication.gouv.fr/Aides-demarches/Concours-et-examens-pro-
fessionnels ; 

– par voie postale en joignant une enveloppe (format A4) affranchie au tarif en vigueur pour une lettre jusqu’à 
80 g, libellée aux nom, prénom et adresse du candidat. Cette demande devra comporter l’intitulé du concours 
pour lequel il souhaite s’inscrire. Elle doit être adressée avant le 15 octobre 2015, minuit, le cachet de la poste 
faisant foi, au service interacadémique des examens et concours (SIEC), division des examens et des concours 
(DEC 4), bureau G201, concours externe ou interne d’ingénieur(e) d’études de 2e classe du ministère de la 
culture et de la communication, 7, rue Ernest-Renan, 94749 Arcueil Cedex. 

Le formulaire d’inscription papier dûment complété et signé, pour les candidats qui s’inscrivent par voie postale, 
devra être envoyé obligatoirement par voie postale au service interacadémique des examens et concours (SIEC), 
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division des concours (DEC 4), bureau G201, concours externe ou interne d’ingénieur(e) d’études de 2e classe du 
ministère de la culture et de la communication en précisant la spécialité et la discipline choisies, 7, rue Ernest- 
Renan, 94749 Arcueil Cedex, au plus tard le 22 octobre 2015 avant minuit, le cachet de la poste faisant foi, par 
courrier simple. 

Aucune demande de formulaire d’inscription et aucun formulaire d’inscription postés hors délai ne seront pris en 
compte. 

Les candidats externes, inscrits par voie postale ou par voie électronique, doivent envoyer la pièce justificative 
suivante, par courrier simple, au plus tard le 22 octobre 2015, avant minuit, le cachet de la poste faisant foi : 

– la copie de leur diplôme attestant qu’ils sont titulaires d’une licence, d’un autre titre ou diplôme classé au 
moins au niveau II ou d’une qualification reconnue équivalente à l’un de ces titres ou diplômes dans les 
conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la culture ou 
d’un titre d’ingénieur reconnu par l’Etat. 

Les candidats internes, inscrits par voie postale ou par voie électronique, doivent envoyer les pièces justificatives 
suivantes, par courrier simple, au plus tard le 22 octobre 2015, avant minuit, le cachet de la poste faisant foi : 

– un état des services attestant qu’ils sont assistant(e)s ingénieur(e)s ou technicien(ne)s de recherche du 
ministère chargé de la culture ou fonctionnaire du ministère de la culture appartenant à des corps ou catégories 
dotés d’indices de traitement équivalents et qu’ils justifient de cinq ans de services en position d’activité dans 
leurs corps ou catégorie ou en position de détachement à la date du début de l’examen des dossiers de 
sélection par le jury, soit le 8 février 2016 ; 

– ou, pour les agents non titulaires du ministère de la culture et de ses établissements publics, un état des 
services attestant qu’ils sont agents non titulaires du ministère de la culture et de la communication et qu’ils 
justifient de cinq ans de services dans un emploi équivalent à celui d’assistant(e) ingénieur(e) ou de technicien 
(ne) de recherche à la date du début de l’examen des dossiers de sélection par le jury, soit le 8 février 2016. 

Tous les candidats externes et internes, inscrits par voie postale ou par voie électronique, doivent également 
envoyer au plus tard le 22 octobre 2015, avant minuit, le cachet de la poste faisant foi, un document officiel avec 
photographie justifiant leur nationalité (copie de la carte nationale d’identité ou du passeport) ou tout document 
prouvant l’existence d’une procédure en cours d’acquisition de la nationalité française. 

Les candidats externes et internes, inscrits par voie postale ou par voie électronique, doivent également envoyer 
un chèque de 5 euros à l’ordre du Trésor public en indiquant nom, prénom et numéro d’inscription au dos. 

L’ensemble de ces pièces doit être envoyé à l’adresse suivante : service interacadémique des examens et 
concours (SIEC), division des concours (DEC 4), bureau G201, concours externe ou interne d’ingénieur(e) 
d’études de 2e classe du ministère de la culture et de la communication en précisant la spécialité et la discipline 
choisies, 7, rue Ernest-Renan, 94749 Arcueil Cedex. 

Aucune de ces pièces postée hors délai ne sera prise en compte. 
L’épreuve d’admissibilité consiste en l’examen par le jury d’un dossier de sélection conformément, pour le 

concours externe, à l’article 10 de l’arrêté du 10 février 1992 modifié relatif aux modalités d’organisation des 
concours de recrutement des fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture et 
de la communication et conformément à l’article 13 de ce même arrêté pour le concours interne. 

A cet effet, les candidats externes doivent envoyer leur dossier de sélection comprenant les pièces suivantes, au 
plus tard le 29 janvier 2016, avant minuit, le cachet de la poste faisant foi : 

– les attestations de leurs diplômes et titres ; 
– la présentation de leurs travaux. 

Les candidats internes doivent envoyer leur dossier de sélection comprenant les pièces suivantes, au plus tard le 
29 janvier 2016, avant minuit, le cachet de la poste faisant foi : 

– les attestations des diplômes et titres ; 
– un rapport d’activité établi par le candidat ; 
– un rapport sur l’aptitude professionnelle du candidat établi par le directeur ou le responsable du service auquel 

il appartient ; 
– et, lorsqu’il y a lieu, les attestations délivrées à l’issue d’une formation qualifiante. 

Aucun dossier de sélection posté hors délai ne sera pris en compte. 
L’épreuve d’admissibilité se déroulera à partir du 8 février 2016 en région parisienne. 
La nomination du jury fera l’objet d’un arrêté ultérieur de la ministre de la culture et de la communication. 
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A N N E X E  

FORMULAIRE D’INSCRIPTION AU CONCOURS EXTERNE OU INTERNE D’INGÉNIEUR(E) D’ÉTUDES DE 
2e CLASSE DU MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION UNIQUEMENT POUR LES 
CANDIDATS NON INSCRITS PAR VOIE ÉLECTRONIQUE 

Session 2015 

Eléments à faire parvenir (pages 1 et 2) au service interacadémique des examens et concours (SIEC), division 
des examens et des concours (DEC 4), bureau G201, concours externe ou interne d’ingénieur(e) d’études de 
2e classe du ministère de la culture et de la communication, 7, rue Ernest-Renan, 94749 Arcueil Cedex, au plus tard 
le 22 octobre 2015 avant minuit, le cachet de la poste faisant foi. 

IDENTIFICATION ADRESSE À LAQUELLE SERONT EXPÉDIÉES 
toutes les correspondances 

M. , Mme (1) : Résidence, bâtiment : 

Nom de naissance : No : Rue : 

Nom d’usage ou d’épouse : Code postal : 
Commune de résidence 

Prénom(s) : Ville : 
Pays : 

Téléphone fixe : 
Téléphone portable : 

Adresse électronique : 

(1) Rayer la mention inutile.  

Important : il est vivement conseillé au candidat de remplir l’ensemble des champs demandés afin d’être 
contacté dans les plus brefs délais en cas de dossier incomplet. 

Il est obligatoire de remplir la page suivante de ce formulaire d’inscription et de la signer. 
Nom du candidat : .................................................................................................................................................... 
Prénom(s) du candidat : ........................................................................................................................................... 
Cocher les cases correspondantes à la nature du concours, à la spécialité et à la discipline dans lesquelles vous 

souhaitez passer les épreuves. 
Attention : une seule nature de concours, une seule spécialité et une seule discipline peuvent être cochées. Dans 

le cas contraire, l’inscription ne sera pas prise en compte.  

o Concours externe : 

o Spécialité « sciences humaines et sociales » 
o Discipline « sciences humaines », 
o Discipline « sciences sociales ». 

o Spécialité « sciences appliquées aux sciences humaines et sociales » 
o Discipline « instrumentation scientifique », 
o Discipline « analyse et traitement des biens culturels ». 

o Concours interne : 

o Spécialité « sciences humaines et sociales » 
o Discipline « sciences humaines ». 

o Spécialité « sciences appliquées aux sciences humaines et sociales » :  
o Discipline « instrumentation scientifique », 
o Discipline « analyse et traitement des biens culturels ». 

A .................................................................................... le ..................................................................................... 

Signature du candidat :  

12 août 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 20 sur 73 


	joe_20150730_0023
	23-Arrêté du 15 juillet 2015 portant ouverture en 2016 des concours externe, interne et troisième concours d’attaché territorial de conservation du patrimoine spécialité archives pour les interrégions du Grand Ouest, du Grand Sud-Ouest et pour la région Ile-de-France - Centre Val de Loire par le centre de gestion d’Ille-et-Vilaine

	joe_20150811_0019
	19-Arrêté du 22 juillet 2015 portant ouverture de concours externe et interne et d’un troisième concours d’assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques par le centre de gestion de la Savoie

	joe_20150811_0020
	20-Arrêté du 27 juillet 2015 portant ouverture d’un concours externe et d’un concours interne d’accès au grade d’assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques principal de 2ᵉ classe au titre de la session 2016 en convention avec les centres de gestion du Doubs, du Jura, de la Nièvre, du Haut-Rhin, de la Haute-Saône, de Saône-et-Loire, des Vosges, de l’Yonne, du Territoire de Belfort, de la Côte-d’Or et de la Moselle par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin

	joe_20150730_0024
	24-Arrêté du 15 juillet 2015 portant ouverture en 2016 des concours externe et interne d’attaché territorial de conservation du patrimoine, spécialité patrimoine scientifique, technique et naturel pour l’interrégion Grand Ouest, les régions Ile-de-France - Centre Val de Loire, Poitou-Charentes, Aquitaine et Midi-Pyrénées par le centre de gestion d’Ille-et-Vilaine

	joe_20150731_0029
	29-Arrêté du 20 juillet 2015 portant ouverture au titre de l’année 2016 d’un concours externe, d’un concours interne et d’un troisième concours d’attaché territorial de conservation du patrimoine organisé par le centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région Ile-de-France

	joe_20150725_0030
	30-Arrêté du 19 juin 2015 portant ouverture en convention avec les centres de gestion des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône et de Vaucluse, des concours externe, interne et troisième concours d’assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques principal de 2ᵉ classe (session 2016) par le centre de gestion du Var

	joe_20150812_0020
	20-Arrêté du 4 août 2015 autorisant au titre de l’année 2015 l’ouverture d’un concours externe et d’un concours interne dans le corps des ingénieur(e)s d’études de 2ᵉ classe du ministère de la culture et de la communication


