
 
 

Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes 

Calendrier prévisionnel des concours et examens organisés au titre de l’année 2021 
(Les dates indiquées ci-dessous ont un caractère prévisionnel et sont susceptibles de modifications en cas de nécessité) 

  

 

 

Intitulé du concours 

Dates limites d’inscription Dates des épreuves 

Ouverture des 
inscriptions 

internet et début de 
retrait des dossiers 

Limite des 
inscriptions 

(Fin retrait dossier 
ou pré-inscription 

Clôture des 
inscriptions 

(Dépôt dossier ou 
validation internet) 

Épreuves écrites 
d’admissibilité 

Résultats 
d’admissibilité 

Épreuves 
orales 

d’admission 

Résultats 
d’admission 

Inspecteur principal 
Concours professionnel 
(réservé aux agents CCRF) 

19 octobre 2020 21 novembre 2020 24 novembre 2020 
12 et 13 janvier 

2021 
18 février 2021  

Entre 15 mars 
et 2 avril 2021 

19 mars 2021 

Nombre de postes offerts : en attente 

Inspecteur 
externe 

24 septembre 2020 25 novembre 2020 28 novembre 2020 18 janvier 2021 23 février 2021  
Entre 15 mars 
et 2 avril 2021 

6 avril 2021 

Nombre de postes offerts : en attente, dont …. pour la dominante juridique et économique et …. pour la dominante scientifique et technologique  

Inspecteur 
interne 

24 septembre 2020 25 novembre 2020 28 novembre 2020 18 janvier 2021 23 février 2021 
Entre 15 mars 
et 2 avril 2021 

6 avril 2021 

Nombre de postes offerts :  en attente 

Inspecteur  
Examen professionnel 
B en A  
(réservé aux agents CCRF) 

2 mars 2021 12 avril 2021 15 avril 2021 18 mai 2021 17 juin 2021 
Du 6 au 9 
septembre 

2021 

10 septembre 
2021 

Nombre de postes offerts :  en attente 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dates limites d’inscription Dates des épreuves 

Intitulé du concours 

Ouverture des 
inscriptions 

internet et début de 

retrait des dossiers 

Limite des 
inscriptions 

(Fin retrait dossier 

ou pré-inscription 

Clôture des 
inscriptions 

(Dépôt dossier ou 

validation internet 

Épreuves écrites 
d’admissibilité 

Résultats 
d’admissibilité 

Épreuves orales 
d’admission 

Résultats 
d’admission 

Contrôleur principal 
Interne  
(réservé aux agents CCRF) 

12 mars 2021 20 avril 2021 23 avril 2021  1er juin 2021 6 juillet 2021 
Du 13 au 16 

septembre 2021 
17 septembre 

2021 

Nombre de postes offerts :  en attente 

Contrôleur de 1ère classe 
Examen professionnel 
(réservé aux agents CCRF) 

30 juillet 2021 3 septembre 2021 8 septembre 2021 19 octobre 2021 
(épreuve d’admission) 

- - 
18 novembre 

2021 

Nombre de postes offerts :  en attente 


