
 
 

 
DIRECTION GÉNÉRALE DE L’ADMINISTRATION 

ET DE LA MODERNISATION 
——— 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

——— 

 

Sous-direction de la Formation et des Concours 
——— 

Bureau des Concours et Examens professionnels 

RH4B 

 
 

 

CONCOURS INTERNE POUR L’ACCÈS A L’EMPLOI DE  

SECRETAIRE DES AFFAIRES ETRANGÈRES (CADRE D’ORIENT) 

AU TITRE DE L'ANNÉE 2018 

 

ÉPREUVES ÉCRITES D’ADMISSIBILITÉ 

Mercredi 27 septembre 2017 

QUESTIONS INTERNATIONALES 

 

Rédaction d’une note à partir d’un dossier relatif aux questions internationales. 

Durée totale de l’épreuve : 4 heures 

Coefficient : 4 

 

 

 

SUJET : 

Vous êtes rédacteur(-rice) au Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. Afin de préparer 

une réunion de travail du Directeur général des affaires politiques et de sécurité avec ses 

homologues européens, vous devez rédiger, sur le fondement du dossier préparé par vos collègues, 

une note au sujet des Européens face à la criminalité organisée dans le monde. Votre hiérarchie 

attend de vous une note précise, claire, problématisée et proposant des axes d’action. Elle valorisera 

votre esprit de synthèse et votre concision. 

 

Ce dossier comporte 65 pages (page de garde et sommaire non compris). 
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