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Au nom de l’ensemble des membres du jury, au sein duquel 
l’évaluation du concours 2021 d’accès à l’emploi de conseillère / conseiller des 
affaires étrangères, cadre Orient, s’est faite sans difficulté et de manière très 
consensuelle, je souhaite présenter les observations qui suivent, sur la base de 
mes propres observations et des commentaires fournis par certains d’entre eux. 
 

I – Conditions du concours 
 

La préparation des épreuves et leur déroulement ont été en tous points 
remarquables, malgré les conditions difficiles dans lesquelles elles se sont 
déroulées cette année du fait de la crise COVID-19 et des incertitudes qu’il a fallu 
traverser. 

 
Les agents de la DRH (sous-direction et bureau des concours) se sont 

montrés extrêmement disponibles, très aimables, ouverts à toutes les 
remarques, suggestions et demandes des membres du jury et très efficaces, à 
tous les niveaux de la hiérarchie ; le jury souhaite leur exprimer sa 
reconnaissance. 

 
Les locaux de la Gare de Lyon se sont révélés très bien dimensionnés 

et adaptés aux épreuves orales, compte tenu des conditions sanitaires, 
davantage en réalité que ceux du site de la Convention, peu commodes en raison 
du protocole sanitaire strict imposé. 

 
Les candidats internes ayant dû recourir à la visioconférence pour les 

épreuves orales n’ont pas semblé gênés ; l’installation a bien fonctionné, 
assurant une égalité aussi bonne que possible entre les candidats ; les 
ambassades avaient bien préparé les épreuves. 
  
 

II – Jury 
 
Les membres du jury se sont montrés à la hauteur de la tâche, nombre 

d’entre eux ayant une bonne expérience de la participation à des jurys ; je leur 
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exprime ma gratitude pour l’excellence du travail accompli et de l’ambiance qui a 
régné entre tous. 

 
Le choix final tant des candidats admissibles que finalement admis 

s’est fait sans aucune difficulté, les appréciations sur les candidats et leurs 
performances convergeant dans l’immense majorité des cas. 

 
 
III – Candidats 
 
Les membres du jury ont jugé les candidats bien préparés et très bons 

d’une manière générale, mais surtout ceux du concours interne ; la sélection des 
candidats admissibles s’est néanmoins effectuée sans difficulté particulière, 
certains candidats se détachant nettement. 

 
A l’oral, le jury d’entretien a également trouvé les candidats bien 

préparés et plutôt à l’aise avec un exercice pourtant difficile ; là encore, les 
candidats internes se sont montrés assez nettement meilleurs mais aucun 
candidat n’a été jugé d’un niveau en dessous de la moyenne. 

 
 

IV – Sur les épreuves « techniques » 
 
Questions européennes : les candidats ont, de manière générale, montré de très 
bonnes connaissances concernant les questions européennes ; certains auraient 
cependant pu les mettre davantage en valeur (i) en présentant un exposé avec 
un plan et une problématique clairs et (ii) en répondant de manière plus articulée 
aux questions posées sur d’autres sujets.  
 
Culture générale : le sujet a été bien compris par la majorité des candidats, même 
si nombre d’entre eux se sont livrés à de longs développements historiques, ce 
qui était parfaitement acceptable, à condition de ne pas faire une copie d’histoire 
(le sujet mentionnait bien « aujourd’hui ») ; les facteurs contemporains de la 
question posée méritaient, quelle que soit la réponse apportée, d’être traités de 
manière détaillée ; le rôle de la France aurait mérité d’être complété par celui de 
l’Union européenne et du Conseil de l’Europe, notamment. 
 
Économie : 
 - à l’écrit, le jury a relevé un manque d’analyse et de réflexion des 
candidats sur le sujet, qui préfèrent recopier quasi automatiquement des 
éléments tirés de fiches s’en rapprochant ; moins de 5% des copies ont 
effectivement traité le sujet ; 
 - à l’oral, les sujets proposés étaient tout à fait classiques et ne 
présentaient pas de difficultés particulières ; les candidats ont pour la plupart 
montré une connaissance satisfaisante, quoiqu’incomplète, de la matière et des 
sujets du moment ; seule une petite partie des candidats a montré un réel intérêt 
pour la matière et de véritables capacités de réflexions autonomes sur les sujets 
qui leur étaient présentés.  
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V – Sur les épreuves de langues 
 
Le jury ne fait pas d’observations particulières ; les candidats 

admissibles et reçus ont montré un très bon niveau. 
 
 
VI - Sur l’épreuve d’entretien 
 
Les membres du jury ont estimé que le temps imparti aux candidats, 

internes comme externes, pour préparer l’épreuve était très court. 
 
Le jury d’entretien a trouvé les candidats bien préparés mais a noté 

une très nette différence de niveau entre candidats externes et internes. 
 
D’une manière générale, le jury a toutefois constaté de réelles lacunes 

chez certains candidats sur les questions internationales, hors de leur zone de 
spécialisation. 

 
Les membres du jury ont travaillé en très bonne harmonie et les notes 

qu’ils ont attribuées l’ont été par accord unanime dans tous les cas, fondées sur 
des appréciations convergentes quant aux qualités et insuffisances éventuelles 
des différents candidats. 

 
* 
 

A titre personnel, j’ai relevé le nombre important de candidats externes 
appartenant déjà au Département et d’une manière générale du niveau 
nettement inférieur des externes à celui des candidats internes.  

 
Il n’apparaît pas inutile d’encourager les candidats admis à concourir 

en interne à effectuer au minimum un séjour en poste à l’étranger avant de se 
présenter, afin d’accroître leurs chances de succès et pouvoir servir efficacement 
dès leur entrée dans le corps. 
 
 
 
 
       Le président du jury 

 
 

 
 
       Jean-Maurice Ripert 
        


