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Les épreuves d’admission du concours externe de contrôleur spécialisé de classe normale de la direction 
générale de la sécurité extérieure se sont déroulées les 17 et 18 janvier 2022. Conformément à l’article 2 
de l’arrêté d’ouverture du 5 août 2021, le nombre total de places offertes était de 6 avec la spécialité 
unique « Informatique et Réseaux ». 

I. STATISTIQUES

66 candidats étaient présents aux épreuves écrites. 12 candidats ont été déclarés admissibles et 11
candidats ont passé les épreuves orales qui se sont déroulées les 17 et 18 janvier 2022. La délibération a 
eu lieu le jeudi 27 janvier 2022. 

1- Épreuves d’admissibilité

• Les notes obtenues par les candidats à l’issue de l’épreuve de cas pratique s’échelonnent entre 17
et 6,90.

• Les notes obtenues par les candidats à l’issue de l’épreuve de spécialité s’échelonnent entre 16,00
et 0,50.

Le dernier candidat admissible a obtenu la moyenne de 10,44. 

2- Épreuve d’admission

L’épreuve orale doit permettre au candidat de présenter son parcours, ses atouts et motivations en 
dix minutes. Cette présentation laisse la place à un entretien de 15 minutes entre le jury et le candidat 
sur la base de son exposé et de son dossier (CV et lettre de motivation).  

Les moyennes des notes à l’issue de l’épreuve d’admission s’échelonnent entre 8,66 et 13,97. 
Les moyennes des notes obtenues par les candidats à l’issue de l’épreuve d’admission s’échelonnent 
entre 8,66 et 13,97.  

Le dernier candidat admis a obtenu la moyenne de 11,67. 
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II. COMMENTAIRES ET RECOMMANDATIONS D’ORDRE GÉNÉRAL

1 - Critères de sélection

Pour évaluer les candidats, les membres du jury se sont appuyés sur les principaux critères suivants :
- Le savoir-être ;
- Les aptitudes et l’expérience professionnelles ;
- La capacité de réflexion, l’agilité d’esprit et la curiosité ;
- La motivation à faire carrière à la DGSE ;
- La capacité d’adaptation à un environnement singulier.

2 - Exposés 

Le jury regrette qu’un nombre important de candidats n’ait pas compris l’importance de la lettre de 
motivation qui permet de mettre en avant ses compétences, son expérience et son projet professionnel. 
Ces candidats ont considéré la lettre de motivation comme une simple formalité préalable.  

La qualité des exposés était variable. Malgré des durées de présentations parfois très courtes, les 
candidats ont su mettre en avant une belle expérience professionnelle et une capacité d’adaptation 
intéressante au regard de l’environnement singulier de la DGSE. 

3 - Questions-Réponses 

Les membres du jury se sont appuyés sur différents questionnaires afin d’évaluer les niveaux des 
candidats.  

Ces questions ont notamment permis au jury de tester les candidats sur : 
- leur niveau de connaissances techniques en lien avec leur environnement professionnel ;
- leur capacité d’adaptation à un environnement administratif  ;
- leur compréhension de la DGSE au travers des informations disponibles en sources ouvertes ;
- la communauté du renseignement ;
- et les sujets d’actualité liés au domaine professionnel.

Certains candidats n’ont pas su répondre à des questions simples sur les valeurs et les enjeux majeurs 
de la DGSE, ou encore sur le statut d’un fonctionnaire de la DGSE ou sur la communauté du 
renseignement. Ces informations sont pourtant accessibles sur le site internet de la DGSE, qui n’a 
manifestement pas été consultés par un certain nombre de candidats n’ayant ainsi pas démontré une 
réelle motivation à vouloir intégrer le Service. 

Sur la forme, le jury ne peut qu’encourager les candidats à privilégier des réponses étayées et 
développées durant environ une minute. De manière générale, le jury a apprécié les candidats capables 
d’argumenter, de faire preuve d’analyse, de prendre de la hauteur et, de façon générale, d’établir un 
véritable échange avec le jury. 

4 - Observations 

Le jury souligne le bon niveau général des candidats présents à l’épreuve d’admission, en dépit de 
leur faible nombre à l’issue de l’épreuve d’admissibilité. Tous les candidats admis sont particulièrement 
méritants. 
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III. CONCLUSION ET REMERCIEMENTS

Le jury tient à remercier chaleureusement le bureau concours pour son efficacité dans l’organisation
et l’animation de ces épreuves. 
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