
INSPECTEUR DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS 
“SPÉCIALITÉ TRAITEMENT AUTOMATISE DE L’INFORMATION 

PROGRAMMEUR SYSTÈME D’INFORMATION (PSE)”
- EXTERNE ET INTERNE-

Programme des épreuves

Attention appelée : le présent programme est valable à compter des concours ouverts au titre
de l’année 2022.

I – Épreuves d’admissibilité 

Épreuve d'admissibilité n° 1 : pas de programme.
Concours externe : À partir d’un dossier relatif à des questions d’actualité, rédaction d’une note de
synthèse visant à apprécier les capacités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse du candidat.

Le dossier ne peut excéder 15 pages.

Concours interne : A partir d'un dossier à caractère administratif, rédaction d’une note de synthèse
et/ou note de proposition visant à apprécier les capacités rédactionnelles, d'analyse et de synthèse du
candidat.

Le dossier ne peut excéder 15 pages.

Épreuve d’admissibilité n° 2 : (concours externe et interne)

Épreuve « technologie des systèmes d’information » à partir d’un système d’exploitation, à
choisir parmi la liste fixée par arrêté du ministre intéressé et publiée six mois au moins avant
la date de début des épreuves.

Cette épreuve comprend 2 modules :
1-"questions de connaissances techniques et informatiques générales" 
2- option a) "Étude de cas liée au domaine logiciels" 
    option b) "Étude de cas liée au domaine infrastructures".
Le candidat choisit l’option le jour de l’épreuve.

Toute note inférieure à 10 sur 20 à cette épreuve est éliminatoire.

***

L’article 1er de l’arrêté du 19 décembre 2017 pris pour l’application des articles 7, 8 et 9 de l’arrêté
du 10 janvier 1982 modifié relatif aux programmes et nature des épreuves des concours et examens
portant sur le traitement de l’information (JORF n°0300 du 24 décembre 2017 texte n°25) a fixé la
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liste des systèmes d’exploitation  susceptibles d’être proposés aux candidat(e)s à la vérification
d’aptitude aux fonctions de programmeur de système d’exploitation comme suit :
- Unix ;
- Linux ;
- Windows serveurs ;
- IOS ;
-Androïd ;

***

Le programme reproduit ci-après figure en annexe de l’arrêté du 25 novembre 2020 fixant la nature
et  le  programme des  épreuves  des  concours  externes  et  internes  ouverts  par  spécialité  pour  le
recrutement d'inspecteurs des douanes et droits indirects (JORF du 29 novembre 2020, texte 30 sur
199).
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PROGRAMME DE L'ÉPREUVE D'ADMISSIBILITÉ N°  2 ET DE L’ÉPREUVE D'ADMISSION
N° 2

 Épreuve technique "technologie des systèmes
d'information"

Commun Domaine
logiciels

Domaine
infrastructures

I. CONNAISSANCES DE BASE

SYSTÈMES
- gestion des fichiers
- gestion des processus
- gestion de la mémoire
- gestion du stockage
- scripts
- gestion des ressources logicielles

SÉCURITÉ
- sécurité système d'information 
- messagerie et problématiques
- certificats et gestion de clés
- chiffrement
- attaques les plus fréquentes et leur parades

BASES DE DONNÉES
- algèbre relationnelle
- langage SQL
- concepts généraux et administration d'un SGBD
- connaissance des principaux SGBD (oracle, 
PostegreSQL, MySQL)
- architecture NOSQL

RÉSEAUX
- modèle OSI
- architecture TCP/IP
- protocoles de différents niveaux
- matériels d'inter-connexion
- typologies de réseaux (LAN, MAN, WAN)

GESTION DE PROJET
- cycles de vie d'un projet
- méthodologies (approche déterministe et concepts 
AGILE)
- qualité et analyse de risque, ROI (retour sur 
investissement)
- bonnes pratiques ITIL
- outillage DevOps (concept usine logicielle)

LOGICIEL
- architecture logicielle

X

X

X

X

X

X
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- haute disponibilité, scalabilité
- IHM et  langages de présentation (HTML, CSS)
- métrologie et mesure des performances (temps de 
réponse, débits des traitement), qualité

ENVIRONNEMENT DU SYSTÈME 
D'INFORMATION
- notion sur l'accessibilité et sur l'ergonomie des 
applications (RGAA et RGE)
- normalisation
- organisation du travail
- les fonctions de programmeur système d'exploitation
- la sécurité physique des matériels, du réseau, des 
données

LE DROIT DE L'INFORMATIQUE
- notions générales sur le droit de l'informatique
- protection des données individuelles
- déontologie et informatique
- rôle de la CNIL
- RGPD
- protection des logiciels : licences

X

X

II. PROFIL PROGRAMMATION, CONCEPTION
ET MÉTHODES

Programmation
-Pseudo code
-Programmation objet
-Compilation
-Connaissances approfondies d'un langage évolué

Conception & Méthodes
-Approche par l’utilisateur (UX Design)
-Langages de modélisation (UML)

Architectures Logicielles
-Notions de sécurité et d’OWASP
-Problématiques mobiles et spécificités
-Architecture applicative Cloud Native

Algorithmique
- structures de contrôles
- boucles
- tris complexité
-Structures de données

X

X

X

X

III. PROFIL RÉSEAUX, ARCHITECTURE, 
SYSTÈME ET SÉCURITÉ
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Réseaux 
- VLAN, routage et adressage (PAT et NAT)
- VPN
- sous-réseaux
- architectures réseaux et télécommunication

Architecture
- CPU, bus, mémoires
- périphériques (disques, réseau)
- les différents types d'architectures matérielles (poste 
de travail, serveurs et systèmes de stockage)

Système
-  installation et configuration d'un système
- cloud computing (virtualisation, conteneurisation, 
orchestration et automatisation)

Sécurité
- briques techniques de sécurité logicielles et 
matérielles
- mécanismes de sauvegarde et d’archivage
- PCA et PRA

X

X

X

X

II – Épreuves d’admission

Épreuve d'admission n° 1 : pas de programme.
Concours externe : Entretien avec le jury destiné à apprécier les motivations du candidat et son
aptitude à exercer des fonctions d’inspecteur, à partir, notamment, d’un curriculum vitae transmis
par ce dernier. 

Les candidats admissibles adressent leur curriculum vitae à une date fixée par l’arrêté d’ouverture
du concours au service organisateur, qui la transmet aux membres du jury.

Concours interne : Épreuve de reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle.

Cette épreuve consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier les aptitudes et la motivation
du  candidat  et  à  reconnaître  les  acquis  de  son  expérience  professionnelle.  Pour  conduire  cet
entretien,  qui a pour point de départ  un exposé du candidat sur son expérience professionnelle,
d’une durée de huit minutes au plus, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la
reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle.

Au  cours  de  cet  entretien,  le  candidat  est  également  interrogé  sur  des  questions  relatives  aux
connaissances administratives générales.

Épreuve  d’admission  n°  2 : (concours  externe  et  interne) :  Programme  identique  à  celui  de
l’épreuve d’admissibilité n°2.
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Interrogation portant sur l'informatique en fonction de l'option "domaine logiciels" ou "domaine
infrastructures" choisie lors de l'inscription.

L'épreuve se compose de 2 parties :
- exposé sur 1 sujet parmi 2 tirés au sort par le candidat, pendant une durée de 5 minutes ;
-  échange  avec  le  jury  à  partir  de  l'exposé  et  questionnement  en  rapport  avec  le  sujet  et/ou
éventuellement le programme pendant 25 minutes.

Toute note inférieure à 10 sur 20 à cette épreuve est éliminatoire.

Épreuve d'admission n° 3 : pas de programme.
Traduction et réponse à des questions portant sur un texte en anglais issu d’une revue ou d’une
documentation informatique. 
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