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Les concours cités en titre se sont déroulés selon les modalités déterminées par 

l'arrêté du 6 juin 2013 (modifiées par l'arrêté du 24 juillet 2014) fixant les modalités 

d'organisation, la nature et le programme des épreuves et la composition du jury des 

concours externe et interne pour le recrutement de techniciens supérieurs principaux 

de l'économie et de l'Industrie (TSPEI). 

 

Le jury a été désigné par arrêté du Secrétariat général du 15 juin 2020. 

 

Le nombre de postes offerts était fixé à 10 pour le concours externe et à 3 pour le 

concours interne (soit 13 en tout). 

 

J'ai présidé conformément à l'arrêté les jurys d'admissibilité et d’admission. 

 

 

1. Déroulement et bilan quantitatif. 

 

Pour cette session 2020, 231 candidats se sont inscrits au concours externe, 30 

candidats se sont inscrits au concours interne. 

 

Les épreuves écrites se sont déroulées les mardi 8 et mercredi 9 septembre 2020 ; y 

ont participé 31 candidats pour le concours externe et 5 candidats pour le concours 

interne. 

 

Le jury s’est réuni le mercredi 7 octobre après-midi pour examiner les résultats des 

épreuves écrites : 12 candidats ont été déclarés admissibles pour le concours externe 

et 1 pour le concours interne.  

 

Les épreuves orales se sont déroulées les lundi 2 et mardi 3 novembre 2020. 

 

 A l'issue de ces dernières, le jury s’est réuni et a déclaré admis : 

- au titre du concours externe, 10 candidats (pas de liste complémentaire) ; 

- au titre du concours interne, 1 candidat (pas de liste complémentaire) 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Bilan qualitatif. 

  

S'agissant du concours externe, on peut noter la défection d’un nombre très important 

de candidats lors des épreuves écrites par rapport au nombre de candidats inscrits au 

concours (31 présents pour 231 inscrits). Compte-tenu des résultats décevants des 

candidats aux épreuves écrites, il n’a pas été possible de déclarer admissibles 

beaucoup de candidats (12 admissibles pour 10 postes offerts). A l’issue des épreuves 

orales, la totalité des postes offerts a néanmoins tout juste pu être pourvue. 

 

La présence dans la liste des candidats admis de quelques excellents titulaires de DUT 

montre, cette année encore, que le métier de TSPEI est attractif pour des techniciens 

supérieurs de bon niveau. 

 

S’agissant du concours interne, on peut noter également la défection d’un nombre très 

important de candidats lors des épreuves écrites par rapport au nombre de candidats 

inscrits au concours (5 présents pour 30 inscrits). Compte-tenu des résultats décevants 

des candidats aux épreuves écrites, il n’a été possible de déclarer admissible qu’un seul 

candidat. A l’issue des épreuves orales, ce candidat a été admis et donc un seul poste 

(sur les 3 postes offerts) a pu être pourvu. 

 

 

Les concours se sont déroulés dans d'excellentes conditions aussi bien du point de vue 

de l'organisation que des conditions matérielles des épreuves, en dépit du contexte de 

confinement sanitaire lié à l’épidémie de Covid 19. 

 

 

Fait à Paris le 20 novembre 2020 

 

 

Bruno VERLON 

Ingénieur général des mines à la retraite 

 

 

 

 

Président du Jury 


