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I. Présentation du concours

L’arrêté du 3 mars 1997 fixe les conditions d’organisation des concours et examens professionnels
de  recrutement  dans  les  services  déconcentrés  de  la  direction  générale  des  douanes  et  droits
indirects (DGDDI). Les modalités de recrutement des inspecteurs de la DGDDI sont définies par le
décret n° 2007-400 du 22 mars 2007 modifié, fixant le statut particulier des personnels de catégorie
A des services déconcentrés de la DGDDI.

1.1 Les conditions d’admission à concourir

Les candidats aux concours d’inspecteur dans la spécialité « traitement automatisé de l’information
– programmeur de système d’exploitation » (TAI-PSE)  doivent  remplir  les  conditions  générales
requises pour l’accès aux emplois publics de l’État. Ces concours sont ainsi ouverts aux titulaires de
la nationalité française et aux ressortissants de l’Union européenne et des États parties à l’accord sur
l’Espace économique européen. Toutefois, l’accès à certains emplois est réservé aux seuls titulaires
de la nationalité française, ces emplois étant liés à l’exercice de prérogatives de puissance publique
ou inséparables de l’exercice de la souveraineté nationale.

Les  candidats  doivent  également  satisfaire  à  des  conditions  liées  à  l’aptitude  physique,  à  la
jouissance des droits civiques, à la compatibilité des mentions figurant au bulletin n° 2 du casier
judiciaire avec les fonctions postulées et à la régularité de leur situation au regard des dispositions
fixées  par  le  code  du  service  national.  En  outre,  les  candidats  font  l’objet  d’une  enquête
administrative préalable à leur recrutement.

Les conditions spécifiques opposables aux personnes présentant ces concours sont prévues par le
statut particulier des agents de catégorie A des services déconcentrés de la DGDDI (article 9 du
décret n° 2007-400 du 22 mars 2007 modifié).

Les candidats aux concours d’inspecteur des douanes et droits indirects dans la spécialité TAI-PSE
doivent ainsi remplir les conditions particulières ci-après :

a) Concours  externe (ouvert  aux  candidats  justifiant  de  certains  titres  ou  diplômes  ou  d’une
certaine expérience professionnelle) :

Le candidat doit être titulaire, au premier jour des épreuves écrites, d’un diplôme ou d’un titre repris
à l’article 2 de l’arrêté du 22 août 2017 fixant la liste des diplômes ou titres ouvrant accès aux
concours externes et internes ouverts pour le recrutement d’inspecteurs des services déconcentrés de
la direction générale des douanes et droits indirects.

Si le candidat ne dispose pas d’un diplôme prévu par l’arrêté du 22 août 2017 susvisé,  il  peut
déposer une demande d’équivalence conformément aux dispositions du décret n° 2007-196 modifié
du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours
d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique.

La condition de diplôme n’est pas opposable aux mères et pères de famille élevant ou ayant élevé de
façon effective au moins trois enfants.

Cette condition n’est pas non plus opposable aux sportifs figurant sur la liste des sportifs de haut
niveau établie par le ministère en charge des sports. Il est précisé que les sportifs de haut niveau
doivent figurer sur cette liste au premier jour des épreuves écrites.
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b) Concours interne (ouvert aux agents de l’administration ayant accompli une certaine durée de
services) :

Le concours interne d’inspecteur TAI-PSE est ouvert  aux fonctionnaires et agents de l’État,  des
collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à
l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière,  ainsi qu’aux militaires, relevant de la catégorie B ou de niveau au moins
équivalent, comptant quatre ans au moins de services publics au 1er janvier de l’année au titre de
laquelle le concours est organisé. La durée du service national actif effectivement accompli vient, le
cas échéant, en déduction de ces quatre années.

1.2 La nature et le programme des épreuves

La nature  et  le  programme  des  épreuves  des  concours  externe  et  interne  d’inspecteur  dans  la
spécialité TAI-PSE sont prévus par l’arrêté du 21 juin 2004, notamment ses articles 8 et 9, complété
par l’annexe à l’arrêté du 22 août 2017.

Par ailleurs, l’arrêté du 10 juin 1982 modifié relatif aux programmes et nature des épreuves des
concours et examens portant sur le traitement de l’information précise le programme des épreuves
spécialisées portant sur l’informatique. L’arrêté du 18 juillet 2005 déterminait, cette année encore,
la liste des systèmes d’exploitation et des langages susceptibles  d’être choisis par les candidats à
divers concours et examens portant sur le traitement de l’information du ministère de l’économie,
des finances et de l’industrie, avant l’entrée en vigueur de l’arrêté du 19 décembre 2017 au titre des
prochaines sessions.

1.2.1 Admissibilité : trois épreuves écrites obligatoires pour chacun des deux concours

a) Concours externe

• Épreuve n° 1 (durée : 3 heures ; coefficient 3) : rédaction d’une note de synthèse sur un sujet
d’ordre général à partir d’un dossier afin d’apprécier les qualités rédactionnelles et de synthèse du
candidat. Toute note inférieure à 05/20 à cette épreuve est éliminatoire.

• Épreuve n° 2 (durée : 2 heures ; coefficient 2) : sujet relatif aux principes généraux du logiciel.
Toute note inférieure à 10/20 à cette épreuve est éliminatoire.

• Épreuve n° 3 (durée : 4 heures ; coefficient 4) : épreuve permettant d’apprécier la connaissance
d’un système d’exploitation,  à  choisir  parmi  une  liste  fixée  par  arrêté  du  ministre  intéressé  et
publiée six mois au moins avant la date de début des épreuves. Toute note inférieure à 10/20 à cette
épreuve est éliminatoire.

b) Concours interne

• Épreuve n° 1 (durée : 3 heures ; coefficient 3) : rédaction d’une note de synthèse et/ou d’une note
de proposition à partir d’un dossier à caractère administratif. Cette épreuve est destinée à vérifier les
qualités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse du candidat, ainsi que son aptitude à dégager des
conclusions et/ou formuler des propositions.

Toute note inférieure à 05/20 à cette épreuve est éliminatoire.
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• Épreuve n° 2 (durée : 2 heures ; coefficient 2) :  sujet relatif aux principes généraux du logiciel.
Toute note inférieure à 10/20 à cette épreuve est éliminatoire.

• Épreuve n° 3 (durée : 4 heures ; coefficient 4) :  épreuve permettant d’apprécier la connaissance
d’un système d’exploitation,  à  choisir  parmi  une  liste  fixée  par  arrêté  du  ministre  intéressé  et
publiée six mois au moins avant la date de début des épreuves. Toute note inférieure à 10/20 à cette
épreuve est éliminatoire.

1.2.2 Admission :  deux épreuves orales et une épreuve écrite obligatoires pour chacun des
deux concours

a) Concours externe

• Épreuve d’admission n° 1 (durée : 30 minutes ; coefficient 5) :  épreuve orale,  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 le candidat. L’entretien débute
par une présentation par le candidat, d’une durée de 5 minutes, de son parcours. Il se poursuit par un
échange avec le jury,  notamment sur sa connaissance de l’environnement  du ministère et  de la
direction générale des douanes et des droits indirects. En vue de cet entretien, le jury utilise une
grille d’évaluation dont le contenu est chaque année mis en ligne sur le site internet du ministère
intéressé.

• Épreuve  d’admission  n° 2  (préparation :  15  minutes ;  exposé  et  questions :  30 minutes ;
coefficient 3) : épreuve orale, interrogation portant sur l’informatique. Cette épreuve se compose de
deux parties. Un exposé de 5 minutes sur un sujet parmi deux tirés au sort par le candidat, puis un
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 10/20 à cette épreuve est
éliminatoire.

• Épreuve d’admission n° 3 (durée : 2 heures ; coefficient 1) : épreuve écrite, traduction et réponse
à  des  questions  portant  sur  un  texte  en  anglais  issu  d’une  revue  ou  d’une  documentation
informatique. Cette épreuve ne comporte pas de note éliminatoire. Les candidats sont soumis à cette
épreuve concomitamment à celles d’admissibilité, étant précisé que seules les copies des candidats
déclarés admissibles sont corrigées.

b) Concours interne

• Épreuve d’admission n° 1 (durée : 30 minutes ; coefficient 5) :  épreuve orale 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  10 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  à  des
connaissances administratives générales.
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Le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle, qu’il
remet au service du recrutement de la DNRFP à la date fixée dans l’arrêté d’ouverture du concours.
Ce dossier de reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle n’est pas noté.

Le dossier de reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle ainsi que le guide d’aide au
remplissage sont disponibles sur le site internet de la direction générale des douanes et des droits
indirects.  Le  dossier  est  transmis  au  jury  par  le  service  gestionnaire  du  concours  après
l’établissement de la liste d’admissibilité.

En vue de l’épreuve de reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle, le jury utilise une
grille d’évaluation dont le contenu est chaque année mis en ligne sur le site internet du ministère
intéressé.

• Épreuve  d’admission  n° 2  (préparation :  15  minutes ;  exposé  et  questions :  30  minutes ;
coefficient 3) : épreuve orale, interrogation portant sur l’informatique. Cette épreuve se compose de
deux parties. Un exposé de 5 minutes sur un sujet parmi deux tirés au sort par le candidat, puis un
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 10/20 à cette épreuve est
éliminatoire.

• Épreuve d’admission n° 3 (durée : 2 heures ; coefficient 1) : épreuve écrite, traduction et réponse
à  des  questions  portant sur  un  texte  en  anglais  issu  d’une  revue  ou  d’une  documentation
informatique. Cette épreuve ne comporte pas de note éliminatoire. Les candidats sont soumis à cette
épreuve concomitamment à celles d’admissibilité, étant précisé que seules les copies des candidats
déclarés admissibles sont corrigées.

1.3 Composition du jury des épreuves orales d’admission

Les jurys  de l’épreuve orale d’admission n° 1 (entretien avec le jury)  sont  composés  de quatre
personnes, un président et trois assesseurs.

Les  jurys  de  l’épreuve  orale  d’admission  n° 2  (interrogation  portant  sur  l’informatique)  sont
composés de deux inspecteurs des douanes.

1.4 Nombre de postes

L’arrêté du 16 novembre 2017 a fixé le nombre de places offertes aux concours externe et interne
ouverts pour le recrutement d’inspecteurs des douanes et droits indirects dans la spécialité TAI-PSE
à 24 places pour le concours externe et 8 pour le concours interne.

II. Les candidats aux concours externe et interne

2.1 Les inscrits, présents et admissibles

a) Concours externe

425 candidats se sont inscrits au concours externe. Parmi les candidats inscrits, 32 % étaient des
femmes. Parmi ces 425 candidats, seuls 91 se sont présentés à au moins l’une des trois épreuves
écrites (21,41 %). 
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17,58 % des candidats qui se sont présentés aux épreuves écrites étaient des femmes.

18 candidats ont été déclarés admissibles à l’issue des épreuves écrites d’admissibilité (19,78 % des
présents).

b) Concours interne

78 candidats se sont inscrits au concours interne. Parmi les candidats inscrits, 21,79 % étaient des
femmes. Parmi ces 78 candidats, 48 se sont présentés à au moins l’une des trois épreuves écrites
(61,53 %). 14,58 % des candidats qui se sont présentés aux épreuves écrites étaient des femmes.

8 candidats ont été déclarés admissibles à l’issue des épreuves écrites d’admissibilité (16,66 % des
présents).

2.2 Les lauréats

a) Concours externe

Nombre de candidats
admissibles

Nombre de candidats présents
aux épreuves orales

Nombre de candidats admis

18

(dont aucune femme)

16 7

La meilleure moyenne obtenue par un candidat sur l’ensemble des épreuves du concours externe
s’établit à 15,81/20. La moyenne du dernier candidat admis s’établit à 10,91/20.

b) Concours interne

Nombre de candidats
admissibles

Nombre de candidats présents
aux épreuves orales

Nombre de candidats admis

8

(dont aucune femme)

8 1

La moyenne obtenue par l’unique candidat admis sur l’ensemble des épreuves du concours interne
s’établit à 12,33/20.

III. Les épreuves d’admissibilité

Les épreuves écrites d’admissibilité se sont déroulées les 15, 16 et 17 janvier 2018.

3.1 Appréciation globale des travaux des candidats
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a) Concours externe

La moyenne générale la plus haute s’établit à 16,06/20 et la moyenne la plus basse à 10,06/20 (hors
absents ou éliminés à l’une des épreuves écrites).

Le dernier candidat admissible a obtenu la moyenne de 10,28/20.

b) Concours interne

La moyenne générale la plus haute s’établit à 14,72/20 et la moyenne la plus basse à 11,06/20 (hors
absents ou éliminés à l’une des épreuves écrites).

Le dernier candidat admissible a obtenu la moyenne de 11,06/20.

3.2 Observations sur l’épreuve n° 1 d’admissibilité

a) Concours externe – Rédaction d’une note de synthèse

Notes obtenues 0 à 4,5 5 à 8,5 9 à 11,5 12 à 14,5 15 à 20

% de candidats 3,37 % 53,93 % 24,72 % 10,11 % 7,87 %

La meilleure prestation a été notée 19/20, la moins bonne 04/20, hors copies blanches notées zéro.

L’absence de maîtrise de la méthodologie de la note de synthèse a été vivement ressentie par le jury
à la lecture des copies n’ayant pas obtenu la moyenne. En effet, trop souvent les candidats n’ont su
éviter les principaux écueils de cet exercice et présentent leur devoir en assemblant maladroitement
de  vagues  résumés  des  différents  textes  proposés,  sans  articulations,  ni  plan.  Les  correcteurs
déplorent également le recours abusif au style télégraphique, les candidats se limitant à une simple
énumération des idées essentielles sans aucun effort rédactionnel.

Le jury a valorisé les copies proposant un ensemble cohérent articulé autour d’une problématique
clairement définie permettant ainsi de confronter les textes et d’en croiser les idées.

b) Concours interne – Rédaction d’une note de proposition à partir  d’un dossier à caractère
administratif

Notes obtenues 0 à 4,5 5 à 8,5 9 à 11,5 12 à 14,5 15 à 20

% de candidats 11,92 % 35,71 % 28,57 % 11,90 % 11,90 %

La meilleure prestation, tous sujets confondus, a été notée 18/20 et la moins bonne 02,5/20, hors
copies blanches notées zéro.

Cet exercice ne s’assimile pas à celui de la rédaction d’une note de synthèse. Le dossier fourni en
appui doit être utilisé par le candidat pour alimenter sa démonstration, enrichie par l’apport de ses
connaissances personnelles. Le candidat doit faire preuve de cohérence et de clarté dans son analyse
et formuler des propositions argumentées et opérationnelles.
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En dépit de cette consigne précisée en préambule du sujet, les candidats n’ont pas su valoriser leurs
connaissances personnelles et/ou professionnelles. En effet, la thématique de « l’État plateforme »
aurait dû davantage encourager les candidats à exploiter pleinement leur cursus universitaire et/ou
leur  parcours  professionnel  en  se  détachant  des  documents  et  formuler  ainsi  des  propositions
pertinentes.

Sur la forme, il convient de souligner les efforts consentis pour présenter un devoir structuré, même
si la matérialisation d’un plan ne saurait dispenser les candidats de la rédaction de courtes phrases
de transition pour assurer la fluidité de la composition.

3.3  Observations  sur  l’épreuve  n° 2  d’admissibilité  (commune  aux  concours
externe et interne) : sujet relatif aux principes généraux du logiciel

Cette épreuve proposait six questions sur des thématiques intégrées au programme de révision prévu
par l’annexe à l’arrêté du 22 août 2017 susvisée. Le jury a déploré la faiblesse du niveau général des
copies. En effet, la plupart des candidats n’a pas compris le sens des questions posées et les ont
traitées de manière simpliste, sans tenter d’en expliquer les concepts sous-jacents. Les notions les
plus élémentaires sont mal maîtrisées (réservation des ressources, architecture, etc.).

a) Concours interne

Notes obtenues 0 à 9,5 10 à 13 13,5 à 16,5 17 à 20

% de candidats
présents

72,50 % 20,00 % 5,00 % 2,50 %

La meilleure prestation a été notée 17/20, la moins bonne 0,5/20, hors copies blanches notées zéro.
La moyenne générale, hors candidats éliminés (ayant obtenu une note inférieure à 10/20), est de
12,54/20.

b) Concours externe

Notes obtenues 0 à 9,5 10 à 13 13,5 à 16,5 17 à 20

% de candidats
présents

84,21 % 10,53 % 5,26 % 0,00 %

La meilleure prestation a été notée 16,5/20, la moins bonne 0,5/20, hors copies blanches notées
zéro. La moyenne générale, hors candidats éliminés (ayant obtenu une note inférieure à 10/20), est
de 11,82/20.
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3.4  Observations  sur  l’épreuve  n° 3  d’admissibilité  (commune  aux  concours
externe et interne) : connaissance d’un système d’exploitation

De manière générale, le jury déplore le traitement théorique des questions aux dépens d’une vision
plus technique. Compte tenu de l’absence de maîtrise des concepts et  notions informatiques, la
plupart des candidats se trouvaient dans l’incapacité de les décliner dans un contexte opérationnel
donné. A cet égard, les questions relatives au SAN (Storage Area Network) ont donné lieu à de
nombreux contresens. Enfin, les points de sécurité sur les postes nomades sont souvent abordés du
point de vue réseau, or le chiffrement des disques durs apporte un vrai gain de sécurité en cas de
perte ou de vol.

a) Concours externe

Notes obtenues 0 à 9,5 10 à 13 13,5 à 16,5 17 à 20

% de candidats
présents

51,39 % 20,83 % 25,61 % 2,17 %

La meilleure prestation a été notée 17/20, la moins bonne 0,5/20, hors copies blanches notées zéro.
La moyenne générale, hors candidats éliminés (ayant obtenu une note inférieure à 10/20), est de
13,74/20.

b) Concours interne

Notes obtenues 0 à 9,5 10 à 13 13,5 à 16,5 17 à 20

% de candidats
présents

56,76 % 16,22 % 18,92 % 8,11 %

La meilleure prestation a été notée 17,5/20, la moins bonne 0,5/20, hors copies blanches notées
zéro. La moyenne générale, hors candidats éliminés (ayant obtenu une note inférieure à 10/20), est
de 13,82/20.

IV. Les épreuves d’admission

4.1 présentation du contexte des épreuves d’admission

L’épreuve  écrite  d’anglais  d’admission  s’est  déroulée  concomitamment  aux  épreuves  écrites
d’admissibilité  le  16  janvier  2018,  étant  précisé  que  seules  les  copies  des  candidats  déclarés
admissibles ont été corrigées.
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Les épreuves orales d’admission se sont déroulées du 23 au 27 avril 2018 à l’École nationale des
douanes de Tourcoing.

Chacun  des  candidats  a  passé  dans  la  même  demi-journée  l’ensemble  de  ses  épreuves  orales
d’admission.

4.2 Analyse qualitative et statistique du déroulement des épreuves d’admission

4.2.1  Épreuve   n°     1      du concours externe : entretien avec le jury sur la base du curriculum
vitae transmis préalablement par les candidats

Cette épreuve débute par la présentation, d’une durée de 5 minutes, du parcours professionnel et
personnel du candidat à partir de son curriculum vitae (CV), préalablement transmis à la DNRFP.
Cet exercice, qui nécessite esprit de synthèse et capacité de gestion du temps, doit permettre au
candidat, sous réserve qu’il se soit correctement préparé, de valoriser sa candidature.

Le jury dresse le constat d’un niveau d’impréparation important des candidats à cette épreuve. En
effet, si globalement les CV transmis sont de bonne facture, il s’avère que la mention de certains
diplômes et/ou fonctions exercées semble flatteuse eu égard à la prestation des candidats sur des
domaines  censés  être  maîtrisés.  Aussi  le  jury  préconise-t-il  de  rédiger  des  CV  correspondant
réellement aux compétences acquises par voie de diplôme et/ou enrichies par leurs expériences
professionnelles.  De  plus,  le  jury déplore  le  peu  d’efforts  consentis  par  les  candidats  pour  se
renseigner sur la nature des différentes missions douanières ; cette méconnaissance de la DGDDI
trahit un manque de motivation avéré pour intégrer notre administration. Enfin, certains candidats
au profil technique intéressant semblent toutefois insuffisamment animés d’esprit d’initiative et/ou
d’aptitudes  managériales  pour  prétendre  postuler  aux  fonctions  d’inspecteur ;  il  conviendrait
d’orienter  ce  profil  de  candidats  vers  les  fonctions  de  contrôleur  programmeur  davantage
compatibles avec les qualités exprimées.

Notes obtenues < 5 5 à 8,5 9 à 11,5 12 à 14,5 15 à 20

% de candidats
présents

25,00 % 18,75 % 25,00 % 18,75 % 12,50 %

La meilleure prestation a été notée 16/20, la moins bonne 02/20. La moyenne générale hors éliminés
est de 10,50/20. En prenant en compte les candidats ayant eu une note éliminatoire, cette moyenne
est de 08,69/20.

4.2.2  Épreuve   n°     1      du  concours  interne   :  épreuve  de  reconnaissance  des  acquis  de
l’expérience professionnelle

Cette épreuve débute par la présentation, d’une durée de 10 minutes, du parcours professionnel, des
compétences et des motivations du candidat à partir d’un dossier de reconnaissance des acquis de
l’expérience professionnelle (RAEP), préalablement transmis à la DNRFP.
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Ces dossiers, renseignés de manière inégale par les candidats, sont très utiles au jury pour amorcer
et orienter l’entretien. 

Cet exercice, qui nécessite esprit de synthèse et capacité de gestion du temps, a pour but d’évaluer la
personnalité et la motivation du candidat ainsi que ses aptitudes à exercer les fonctions d’inspecteur
PSE des douanes et droits indirects.

La présentation des RAEP se limite trop souvent à un simple exposé chronologique des postes
occupés, énoncé sans conviction, et dépourvu de toute réflexion relative aux perspectives offertes
par l’accès à la catégorie A de la DGDDI. Le jury déplore à cet égard l’incapacité de la plupart des
candidats  à présenter leur parcours de façon dynamique par l’identification et la valorisation des
principales  compétences  acquises  dans  le  cadre  de  leurs  fonctions  antérieures,  motivant  leur
démarche d’exercer les fonctions d’inspecteur. Sur la suite de l’entretien, il ressort que les candidats
en provenance d’autres administrations se focalisent trop souvent sur la dimension technique des
fonctions,  négligeant  ainsi  l’indispensable  connaissance  de l’environnement  douanier  (missions,
organisation).

Notes obtenues < 5 5 à 8,5 9 à 11,5 12 à 14,9 15 à 20

% de candidats
présents

37,50 % 37,50 % 12,50 % 12,50 % 0,00 %

La meilleure prestation a été notée 12/20, la moins bonne 03/20. La moyenne générale hors éliminés
est de 08,8/20. En prenant en compte les candidats ayant eu une note éliminatoire, cette moyenne est
de 06,88/20.

4.2.3 Épreuve n° 2 : interrogation portant sur l’informatique

Cette épreuve se compose en deux parties : 

- exposé sur un sujet parmi deux tirés au sort par le candidat, pendant une durée de 5 minutes ; le
candidat dispose d’une préparation préalable de 15 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.

Les sujets proposés à l’appui  de la première partie de l’entretien sont assez transversaux, de sorte
que, même si la question ne relève pas du domaine de prédilection de certains candidats,  il  est
possible d’élargir le champ d’interrogation.

Le jury de l’épreuve technique déplore le manque de préparation des candidats à cette épreuve, qui
se  contentent  trop  souvent  de  leurs  acquis  professionnels  et/ou  universitaires  sans  volonté
d’assimiler les notions imposées par l’arrêté fixant la nature et le programme des épreuves. Dès lors
que le sujet traité ne relevait pas de leur domaine de compétence ou incitait à une réflexion plus
transversale,  la  plupart  des  candidats  s’avéraient  incapables  de proposer  une réponse complète,
voire d’en définir les notions les plus élémentaires. À cet égard, le jury ne saurait trop recommander
aux candidats qui se préparent au concours de prendre connaissance a minima du programme des
épreuves afin d’être en mesure d’apporter des éléments de réponse au jury, quel que soit le type de
sujet tiré au sort.

11



S’agissant de la seconde partie de l’entretien, les questions portent sur les connaissances théoriques
et  pratiques  en  matière  de  programmation,  d’architecture  et  d’administration  des  systèmes
d’exploitation  et  des  bases  de  données,  de  fonctionnement  du  matériel  informatique,  de
transmission de données, de gestion de projets, etc. 

Les questions s’enchaînent rapidement sur des domaines variés ce qui permet au jury de vérifier, à
l’appui du CV fourni, l’étendue des connaissances des candidats et, le cas échéant, d’identifier leurs
limites. Une nouvelle fois le jury technique déplore l’absence de réactivité des candidats sur les
thématiques  ne  relevant  pas  de  leur  domaine  de  compétence  mais  figurant  pourtant  sur  le
programme de révision.

a) Concours externe

Notes obtenues < 10 10 à 13,9 14 à 16,9 17 à 20

% de candidats
présents

50,00 % 31,25 % 18,75 % 0,00 %

La meilleure prestation a été notée 15/20, la moins bonne 02/20. La moyenne générale hors éliminés
est de 12/20. En prenant en compte les candidats ayant eu une note éliminatoire, cette moyenne est
de 09,81/20

b) Concours interne

Notes obtenues < 10 10 à 13,9 14 à 16,9 17 à 20

% de candidats
présents

87,50 % 12,50 % 0,00 % 0,00 %

La meilleure prestation a été notée 13/20, la moins bonne 04/20. La moyenne générale hors éliminés
est de 13/20. En prenant en compte les candidats ayant eu une note éliminatoire, cette moyenne est
de 07,50/20.

4.2.4 Épreuve n° 3 : épreuve écrite, traduction et réponse à des questions portant sur un texte
en anglais issu d’une revue ou d’une documentation informatique.

Cette épreuve comporte deux exercices :

- traduction d’extraits du texte ;

- réponse en anglais à des questions.

Compte tenu de sa forte technicité, le texte choisi permettait une évaluation pertinente du niveau de
connaissance des candidats en matière de vocabulaire informatique.  À cet égard, il  convient de
saluer le bon niveau général des copies, un réel effort de reformulation pour les meilleures, mais une
certaine  tendance à  la  sur-traduction  pour  les  moins  bonnes,  afin  de  masquer  leurs  lacunes  de
vocabulaires  techniques.  Le  sens  du  texte  a  été,  dans  la  quasi-totalité  des  copies,  plutôt  bien
compris.
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En revanche, les questions ont fait l’objet d’un traitement trop sommaire dans la grande majorité des
copies, donnant lieu à de nombreuses paraphrases du texte et révélant un faible niveau d’expression
écrite en langue anglaise.

Notes obtenues < 5 5 à 8,5 9 à 11,5 12 à 14,9 15 à 20

% de candidats
présents

0,00 % 16,67 % 33,33 % 20,83 % 29,17 %

V. Conclusion

Le concours organisé au titre de l’année 2018 s’est déroulé sans incident. Toutefois, il est à noter
que peu de postes ont été pourvus (7 postes sur 24 en externe et 1 poste sur 8 en interne), le niveau
des autres candidats étant jugé insuffisant pour un concours de catégorie A.

La qualification TAI-PSE étant une qualification technique, de solides connaissances informatiques
et un bon niveau technique global sont attendus. Il est donc fortement conseillé aux candidats de se
préparer soigneusement, en prenant connaissance de la nature et du programme des épreuves et en
consultant les annales des épreuves écrites et orales présentes sur le site Internet du ministère.

Les  épreuves  d’admission  ont  permis  de  constater  l’absence  de  curiosité  des  candidats  pour
l’administration douanière (missions, fonctionnement...). À cette fin, il est conseillé aux candidats
de consulter attentivement  le site Internet de la  douane et  notamment la rubrique « missions et
organisation ».

Ainsi, les rares candidats qui ont soigneusement préparé les épreuves, tant dans la forme que sur le
fond, et ont eu la curiosité de s’intéresser à l’administration des douanes, ont obtenu des résultats
satisfaisants.
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