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Catégorie A 

Concours externes 

Concours Dates d’inscriptions Épreuves d’admissibilité Épreuves d’admission Nominations 

Attaché - session 2022 
Nombre de postes : 45 
 
Spécialités : 

• Rédaction et analyse dans les domaines 
de la géopolitique (20 postes) 

• Rédaction et analyse dans le domaine de 
l’administration générale (5 postes) 

• Sciences et technologie - informatique  
(5 postes) 

• Langues et civilisations - arabe (4 postes) 
• Langues et civilisations - russe (6 postes) 
• Langues et civilisations - chinois (5 postes) 

Les inscriptions pour la 
session 2022 sont 
terminées. 

Les 8 et 9 décembre 2022 Mars - avril 2023 À compter de 
septembre 

2023 

Attaché - session 2023 
Nombre de postes : à définir 
 
Spécialités : (en cours de définition) 

 

Du 21 août au 30 
septembre 2023 

Les 7 et 8 décembre 2023 2024 (dates à préciser) À compter de 
septembre 

2024 
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Catégorie A 

Concours internes et examens professionnels* 

Concours et examens professionnels Dates d’inscriptions Épreuves d’admissibilité Épreuves d’admission Nominations 

Attaché - session 2022 
Nombre de postes : 23 

Les inscriptions pour la 
session 2022 sont 
terminées. 

Épreuve écrite :  
le 13 octobre 2022 
Oraux d’anglais :  
du 14 octobre au  
10 novembre 2022 

Du 9 au 20 janvier 2023 À compter de 
septembre 

2023 

Attaché principal - session 2023 
Nombre de postes : 18 

Du 1er au 31 mars 2023 
- 

Du 09 mai au 02 juin 2023 2023 

Administrateur - session 2023 
Nombre de postes : à définir 

Dépôt des inscriptions :  
du 1er février au 10 mars 
2023 

Date limite de dépôt du 
dossier de candidature :  
Le 12 mai 2023 

Examen des dossiers :  
Juin - août 2023 

Audition des candidats 
retenus :  
du 25 septembre au  
06 octobre 2023 

2024 

Attaché - session 2023 
Nombre de postes : à définir 

Du 1er juin au 13 juillet 
2023 

Épreuve écrite :  
le 12 octobre 2023 
Oraux d’anglais :  
du 13 octobre au  
10 novembre 2023 

2024 (dates à préciser) À compter de 
septembre 

2024 

Attaché principal - session 2024 
Nombre de postes : sera connu à l’issue de 
la session 2023 

Du 1er au 29 septembre 
2023 

 
- 

Du 6 au 30 novembre 2023 2024 

 
 
 

                                                                    
* Réservés exclusivement aux agents justifiant d’une période d’ancienneté à la DGSE. Pour plus d’information, rapprochez-vous de notre bureau Concours. 
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Catégorie B 

Concours externes 

Concours Dates d’inscriptions Épreuves d’admissibilité Épreuves d’admission Nominations 

Secrétaire administratif spécialisé  
de classe normale - session 2022 

Spécialités : 
• Rédaction et analyse dans les domaines 

de la géopolitique (13 postes) 
• Rédaction, administration générale (3 

postes) 
• Langues - arabe (4 postes) 
• Langues - russe (6 postes) 
• Langues - chinois (5 postes) 

Les inscriptions pour la 
session 2022 sont 
terminées. 

Le 8 décembre 2022 Du 6 au 17 février 2023 À compter de 
septembre 

2023 

Secrétaire administratif spécialisé  
de classe normale - session 2023 
Nombre de postes : à définir 

Spécialités : (en cours de définition) 
 

Du 1er septembre au  
6 octobre 2023 

Le 7 décembre 2023 2024 (dates à préciser) À compter de 
septembre 

2024 

Contrôleur spécialisé de classe normale - 
session 2023 
Nombre de postes : à définir 

Spécialité : Informatique et réseaux 
 
 

Du 1er septembre au  
6 octobre 2023 

Le 14 novembre 2023 2024 (dates à préciser) À compter de 
septembre 

2024 
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Catégorie B 

Concours internes* 

Concours Dates d’inscriptions Épreuves d’admissibilité Épreuves d’admission Nominations 

Secrétaire administratif spécialisé  
de classe normale - session 2022 
Nombre de postes : 21 

Les inscriptions pour la 
session 2022 sont 
terminées. 

Le 15 novembre 2022 Du 23 janvier au 3 février 
2023 

À compter de 
septembre 

2023 

Secrétaire administratif spécialisé  
de classe normale - session 2023 
Nombre de postes : à définir 

Du 1er juin au 13 juillet 
2023 

Le 7 novembre 2023 2024 (dates à préciser) À compter de 
septembre 

2024 

Contrôleur spécialisé de classe normale - 
session 2023 
Nombre de postes : à définir 
 

Du 1er septembre au 6 
octobre 2023 

Le 14 novembre 2023 2024 (dates à préciser) À compter de 
septembre 

2024 

 

  

                                                                    
* Réservés exclusivement aux agents de la DGSE et aux agents de la fonction publique justifiant d’une période d’ancienneté. Pour plus d’information, rapprochez-vous de notre bureau 
Concours. 



6/10 

Catégorie B 

Examens professionnels * 

Concours Dates d’inscriptions Épreuves d’admissibilité Épreuves d’admission Nominations 

Secrétaire administratif spécialisé  
de classe supérieure - session 2024 
Nombre de postes : 19 

Du 20 mars au 21 avril 2023 - Du 12 au 30 juin 2023 2024 

Secrétaire administratif spécialisé  
de classe exceptionnelle - session 2024 
Nombre de postes : 6 

Du 20 mars au 21 avril 2023 - Du 30 mai au 9 juin 2023 2024 

Contrôleur spécialisé  
de classe supérieure - session 2024 
Nombre de postes : 15 

Du 20 mars au 21 avril 2023 - Du 12 au 30 juin 2023 2024 

Contrôleur spécialisé  
de classe exceptionnelle - session 2024 
Nombre de postes : 5 

Du 20 mars au 21 avril 2023 - Du 30 mai au 9 juin 2023 2024 

 
 
 
 

                                                                    
* Réservés exclusivement aux agents justifiant d’une période d’ancienneté à la DGSE. Pour plus d’information, rapprochez-vous de notre bureau Concours. 
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Catégorie C 

Concours externe 

Recrutement Dates d’inscriptions Épreuves d’admissibilité Épreuves d’admission Nominations 

Personnel de surveillance - session 2023 
Nombre de postes : 15 

Du 19 décembre 2022 au 
31 janvier 2023 

17 mars 2023 Du 17 avril au 26 mai 2023 A compter 
d’octobre 

2023 

Concours interne* 

Recrutement Dates d’inscriptions Épreuves d’admissibilité Épreuves d’admission Nominations 

Personnel de surveillance - session 2023 
Nombre de postes : 15 

Du 19 décembre 2022 au 
31 janvier 2023 

17 mars 2023 Du 17 avril au 26 mai 2023 A compter 
d’octobre 

2023 

Recrutement sans concours 

Recrutement Dates d’inscriptions Épreuves d’admissibilité Épreuves d’admission Nominations 

Adjoint administratif - session 2023 
Nombre de postes : 15 

Du 11 avril au 26 mai 2023 Examen des dossiers :  
Du 26 juin au 1er septembre 
2023 

Audition des candidats 
retenus : 
Du 25 septembre au  
20 octobre 2023 

À compter de -
mars/avril 2024 

* Réservé exclusivement aux agents de la DGSE et aux agents de la fonction publique justifiant d’une période d’ancienneté. Pour plus d’information, rapprochez-vous de notre bureau Concours.
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Conditions d’admission à concourir : catégorie A 

Concours externe 

Attaché 
Ouvert aux candidats de nationalité française titulaires d’une licence ou d’un autre titre ou diplôme classé 
au moins au niveau 6, ou d’une qualification reconnue comme équivalente à l’un de ces titres ou diplômes. 

Concours interne et examens professionnels 

Attaché 

Ouvert aux fonctionnaires et agents publics, de nationalité française, de l’État, des collectivités 
territoriales et des établissements publics qui en dépendent ainsi qu’aux militaires justifiant au 1er janvier 
de l’année au titre de laquelle est organisé le concours de quatre années au moins de services publics dont 
trois ans de services effectifs à la DGSE. 

Attaché principal 
Accessible aux agents justifiant, au plus tard au 31 décembre de l’année au titre de laquelle le tableau 
d’avancement est établi, d’au moins trois ans de services effectifs dans le corps des attachés de la DGSE 
et ayant atteint le 5ème échelon du grade d’attaché. 

Administrateur 
Accessible aux agents du corps des attachés de la DGSE, titulaires soit du grade d’attaché hors classe, soit 
du grade d’attaché principal mais justifiant au 1er janvier de l’année considérée, d’au moins dix-huit mois 
d’ancienneté dans le quatrième échelon de ce grade. 
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Conditions d’admission à concourir : catégorie B 

Concours externes 

Secrétaire administratif spécialisé 
de classe normale  

et 
Contrôleur spécialisé de classe normale 

Ouvert aux candidats de nationalité française, titulaires d’un baccalauréat ou d’un titre ou diplôme 
classé au moins au niveau 4, ou d’une qualification reconnue comme équivalente à l’un de ces titres ou 
diplômes. 

Concours et examens professionnels internes 

Secrétaire administratif spécialisé 
de classe normale 

et 
Contrôleur spécialisé de classe normale 

Ouvert aux fonctionnaires et agents publics, de nationalité française, de l’État, des collectivités 
territoriales et des établissements publics qui en dépendent ainsi qu’aux militaires, en fonctions à la 
DGSE depuis au moins un an au 1er janvier de l’année du concours et justifiant d’au moins quatre années 
de services publics effectifs à cette même date. 

Secrétaire administratif spécialisé de classe 
supérieure 

Accessible aux fonctionnaires ayant au moins atteint le 6ème échelon du grade de secrétaire administratif 
spécialisé de classe normale et justifiant d’au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre 
d’emploi ou emploi de catégorie B ou de même niveau. 

Secrétaire administratif spécialisé de classe 
exceptionnelle 

Accessible aux fonctionnaires justifiant d’au moins un an dans le 6ème échelon du grade de secrétaire 
administratif spécialisé de classe supérieure et d’au moins trois années de services effectifs dans un corps, 
cadre d’emploi ou emploi de catégorie B ou de même niveau. 

Contrôleur spécialisé de classe supérieure 
Accessible aux fonctionnaires ayant au moins atteint le 6ème échelon du grade de contrôleur spécialisé de 
classe normale et justifiant d’au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre d’emploi ou 
emploi de catégorie B ou de même niveau. 

Contrôleur spécialisé de classe 
exceptionnelle 

Accessible aux fonctionnaires justifiant d’au moins un an dans le 6ème échelon du grade de contrôleur 
spécialisé de classe supérieure et d’au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre 
d’emploi ou emploi de catégorie B ou de même niveau. 
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Conditions d’admission à concourir : catégorie C  

Concours externe 

Personnel de surveillance 
Ce concours est ouvert, sans condition de diplôme aux candidats de nationalité française, âgés de 21 ans 
au moins et de 41 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours. 

Concours interne 

Personnel de surveillance 

Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de la DGSE et aux fonctionnaires 
et agent non titulaires de la fonction publique ainsi qu’aux militaires justifiant d’au moins une année de 
services civils ou militaires au 1er janvier de l’année du concours. 
Ce concours est ouvert aux candidats âgés de 21 ans au moins et de 41 ans au plus au 1er janvier de l’année 
du concours. 

Recrutement sans concours 

Adjoint administratif  Ouvert à l’ensemble des candidats de nationalité française, sans condition de diplôme. 
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