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AVANT PROPOS 
 

Le présent rapport expose les observations et les attentes du jury ainsi que les insuffisances qui ont 
pu être relevées chez les candidats qui ont participé aux épreuves du concours d’entrée en formation 
à l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique des élèves attachés d’administration hospitalière. Il 
peut être mis à profit par les candidats qui ont échoué. En effet, certains de ceux qui ont réussi cette 
année avaient échoué précédemment. Cela permet de juger qu’un échec peut ne pas être définitif.  
 

Ce document est donc destiné en priorité à éclairer ces derniers ainsi que les candidats qui préparent 
le concours à venir. Il permettra aux centres de préparation et à leurs intervenants d’adapter au 
mieux leurs enseignements et aux candidats de mieux connaître les attendus respectifs des épreuves, 
tels qu’ils ont été maîtrisés par les candidats reçus. En effet, le jury du concours d’Attaché 
d’administration hospitalière souhaite voir chacun(e) démontrer ses qualités, aptitudes et 
compétences personnelles et professionnelles attendues chez un(e) attaché(e) appelé(e) à exercer 
des fonctions d’encadrement supérieur dans une diversité de métiers (ressources humaines, achats 
et marchés publics, gestion financière et contrôle de gestion, gestion immobilière et foncière, conseil 
juridique, communication interne et externe, etc….) au sein de tout type d’établissement relevant de 
la fonction publique hospitalière. 
 

Pour être admis au concours externe, il convenait d’obtenir au minimum 10,13/20 de moyenne 
générale (10,03 en 2017). Au concours interne, il fallait obtenir au minimum 10,00/20 de moyenne 
générale comme en 2017. Enfin, au troisième concours, la moyenne générale pour être admis a été 
de 10,47/20, elle était de 11,15 en 2017). L’année 2018 a donc été décevante car au regard du 
nombre total de postes offerts (120 soit + 20 par rapport à 2017), seuls 64 lauréats ont été admis 
(- 33 par rapport à 2017) ce qui représente un ratio de 53% contre 97% en 2017. 
 

Les épreuves écrites se sont déroulées, comme les années précédentes, dans trois lieux répartis sur le 
territoire hexagonal (Lyon, Paris et Toulouse). Des centres d’examen ont également été ouverts aux 
Antilles. Ce qui n’a pas été le cas à La Réunion faute d’un minimum de candidats inscrits (5). Il n’y a 
pas eu d’incident dans le déroulement de ces épreuves. Les épreuves orales ont eu lieu à Paris, dans 
des locaux adaptés. Ceux-ci ont donné satisfaction tant aux organisateurs qu’aux candidats ou aux 
membres du jury.  
 

Pour l’épreuve orale d’entretien avec le jury, comme le prévoit l’article 31 de la loi n° 86-33 du 
9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, 
ce dernier a été divisé en deux groupes présidés par le même président. Le sous-jury du concours 
interne et du troisième concours était composé de Mmes Emilie GEORGES, Clémence MAINPIN, 
Pauline MAISONNEUVE et M. Arnaud LAMY. Le sous-jury du concours externe était constitué par 
Mmes Carine GRUDET, Isabelle MONNIER et M. Vincent VIOUJAS. Pour ce dernier sous-jury, Mme 
Marie-Hélène NEYROLLES n’a pu être présente pour les auditions des candidats et n’a pu être 
remplacée au regard de la jurisprudence constante du juge administratif en la matière. 
 

En ma qualité de Président et au nom de tous les membres du jury, je tiens à souligner la qualité de 
l’organisation du concours appréciée par tous et à remercier les agents du Centre national de gestion 
pour leur disponibilité permanente et leur bienveillance à l’égard des candidats. Leur mobilisation 
permet au concours d’Attaché d’administration hospitalière de se dérouler au mieux des intérêts de 
tous et particulièrement des candidats. Merci aux membres du jury pour leur aide au cours de cette 
présidence.  
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1. LES CONDITIONS D’ACCES POUR CONCOURIR 
 
L'accès au corps des Attachés d’administration hospitalière est sanctionné par la réussite à un 
concours national sur épreuves ouvert selon les trois modalités suivantes : 
1°) Le concours externe est ouvert aux personnes titulaires d’une licence ou d’un autre titre ou 
diplôme classé au moins au niveau II ou possédant une qualification reconnue comme équivalente à 
l’un de ces titres ou diplômes par le décret n° 2007-196 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 , 
 
Les mères et pères de 3 enfants, candidats au concours externe, peuvent bénéficier d’une dispense 
de diplôme dans les conditions fixées par le décret n° 81-317 du 7 avril 1981 modifié fixant les 
conditions dans lesquelles certains pères ou mères de famille bénéficient d'une dispense de diplôme 
pour se présenter. 
 
2°) Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents contractuels de droit public des trois 
fonctions publiques (Etat, hospitalière et territoriale) et de leurs établissements publics 
administratifs, aux militaires et magistrats en activité, en détachement, en congé parental ou 
accomplissant le service national, ainsi qu’aux personnes en fonction dans une organisation 
internationale intergouvernementale. 
 
Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l’année du concours, de trois ans au moins de 
services publics effectifs. Les périodes de formation ou de stage dans une école ou un établissement 
ouvrant accès à un corps de la fonction publique ne sont pas prises en compte pour la détermination 
de cette durée ; 
 
3°): Le troisième concours est ouvert aux personnes qui justifient de l’exercice, durant au moins cinq 
années au total, d’un ou plusieurs mandats électifs d’une collectivité territoriale ou d’une ou de 
plusieurs activités en qualité de responsable, y compris bénévole, d’une association. La durée de ces 
activités ou mandats est prise en compte à la condition que les intéressés n’avaient pas, lorsqu’ils les 
exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d’agent public. Les périodes au 
cours desquelles l’exercice de plusieurs activités et mandats aurait été simultané ne sont prises en 
compte qu’à un seul titre. Les cinq années sont calculées au 1er janvier de l’année au titre de laquelle 
le concours est ouvert. 
 
Les ressortissants des États membres de l’Union européenne ou des autres États partie à l’accord sur 
l’espace économique européen autre que la France, peuvent se présenter à ces trois concours sous 
réserve qu’ils remplissent les mêmes conditions requises que pour les nationaux.  
 
Le nombre de places offertes pour chacun des concours interne et externe ne peut être inférieur à 
33 % ni supérieur à 62 % du nombre total de places offertes à l'ensemble des trois concours. Le 
nombre de places offertes au troisième concours ne peut être inférieur à 5 % ni supérieur à 15 % du 
nombre total de places offertes à l'ensemble des trois concours. Les places non pourvues à l'un des 
trois concours peuvent être attribuées à l'un ou aux deux autres concours.  
 
Pour l’année 2018, 120 places ont été ouvertes dont 60 pour le concours externe (+ 10 par rapport à 
2017), 50 pour le concours interne (+ 5 par rapport à 2017) et 10 pour le troisième concours (+ 5 par 
rapport à 2017). 
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2. LES CONSIDERATIONS STATISTIQIUES GENERALES 
 
Les aspects statistiques développés ci-après permettent de constater un certain nombre d’évolutions. 
 

2.1. Nombre de candidats et évolution, sélectivité 

 

Année 
Postes 
ouverts 

Candidats 
admis à 

concourir 

Candidats 
présents 

% de 
Présents 

Admissibles Admis 
Ratio 

Postes/Admis 

Taux de 
réussite 

Admis/Présents 

2018 
        

Externe 60 318 159 50,00% 75 47 0,78 29,56% 

Interne 50 84 58 69,05% 18 13 0,26 22,41% 

3ème 
concours 

10 19 13 68,42% 7 4 0,40 30,77% 

Total 120 421 230 54,63% 100 64 0,53 27,83% 

(Sources : Centre national de gestion) 

 
En préambule, le jury fait le même constat que l’an dernier, à savoir que contrairement aux deux 
autres corps d’attaché de la fonction publique que sont les Attachés d’administration de l’Etat et les 
Attachés d’administration territoriale, il existe un déficit d’information sur le corps des Attachés 
d’administration hospitalière notamment en termes de métiers. Ce constat pose la question de 
l’existence d’une Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (CPEC) au sein des 
établissements hospitaliers et sanitaires sociaux et médico-sociaux mais aussi interroge sur les 
mesures à prendre au niveau national pour susciter des candidatures. 
 
Le jury espère que l’alignement de la grille de rémunération des Attachés d’administration 
hospitalière sur celle des Attachés d’administration de l’Etat mis en place dans le cadre du Protocole 
Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations (PPCR) ouvrira des perspectives de carrière aux 
potentiels candidats. 
 
120 postes ont été ouverts (+ 20) en 2018, dont 60 (+ 10) pour le concours externe, 50 (+ 5) pour le 
concours interne et 5 (+5) pour le 3ème concours ce qui représentent une progression totale de plus 
de 33% depuis 2014. Pour autant, si le nombre de candidats s’est accru entre 2014 et 2015 de près de 
8%, il a diminué de plus de 51% entre 2015 et 2018. S’agissant des candidats présents, on constate le 
même phénomène ; une augmentation du nombre entre 2014 et 2015 (+ 8%) puis une diminution 
constante depuis (- 46%). 
 
En 2018, cette diminution a concerné les concours externe (318 en 2018 ; 485 en 2017 ; soit - 167) et 
interne (84 en 2018 ; 136 en 2017 ; soit – 53), le troisième concours, étant pour sa part resté stable 
avec 19 inscrits. 
 
Cela étant, le jury regrette le faible nombre de lauréats au concours interne (26 lauréats pour 45 
places). Il importe de sensibiliser les établissements hospitaliers et les établissements sanitaires 
sociaux et médico-sociaux via les conférences et la Fédération Hospitalière de France (FHF) comme la 
Direction Générale de l’Offre de Soins de cette évolution. 
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2.1. Répartition Hommes/Femmes 
 

 Le Concours externe  
 

 
(Sources : Centre national de gestion) 

 

 Le Concours interne  
 

 
(Sources : Centre national de gestion) 

 

 Le troisième concours  
 

 
(Sources : Centre national de gestion) 
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La profession d’Attaché d’administration hospitalière est très féminisée. On le retrouve dans le profil 
des candidats aux trois concours (externe, interne et troisième) : les candidates sont plus de 66% au 
concours externe (69% en 2017), plus de 75% au concours interne (73% en 2017) et plus de 63% au 
troisième concours (57% en 2017). Sur l’ensemble des trois concours, les femmes représentent 
67,70% des candidats contre 69,70% en 2017. Parmi les lauréats, le constat est identique. Les 
femmes constituent 79,60% des lauréats au concours externe (74% en 2017), plus de 69% au 
concours interne (plus de 84% en 2017) et 75% au troisième concours (100% en 2017). 
 

2.2. Pyramide des âges 
 

 Le Concours externe  
 

 
(Sources : Centre national de gestion) 

 

Pour l’essentiel, les candidats au concours externe d’Attaché d’administration hospitalière sont 
étudiants. Ils se classent donc très majoritairement dans la tranche d’âge 21/30 ans dans laquelle 
représentent plus de 82% des candidats (84% en 2017). Parmi les lauréats le constat est identique. Ils 
forment plus de 93% des admis (plus de 97% en 2017). 

 

 Le Concours interne  
 

 
(Sources : Centre national de gestion) 
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Au concours interne, les candidats sont répartis entre les classes d’âges. Ils sont près de 18% dans la 
tranche 21/30 ans (12,50% 2017), plus de 41% dans la tranche d’âge 31/40 ans (39% en 2017), plus 
de 28% dans la tranche d’âge 41/50 (36% en 2017) et 12% dans la tranche 51/60 ans (12,50% en 
2017). Quant aux lauréats, ils appartiennent aux tranches d’âges 21/30 ans (38,50% contre plus 15% 
en 2017), 31/40 ans (23,30% contre plus de 57% en 2017) et 41/50 ans (38,50% contre plus de 19% 
en 2017). 
 

 Le troisième concours  
 

 
(Sources : Centre national de gestion) 

 

Comparativement à 2017, les candidats inscrits en 2018 au troisième concours sont légèrement plus 
âgés. En 2017 la tranche d’âge 41/50 ans en constituaient plus de 47%, en 2018, celle-ci en 
représente plus de 63%. Quant aux lauréats, ils se situent tous dans la tranche 41/50 ans alors qu’en 
2017, la seule lauréate appartenait à la tranche d’âge 31/40 ans. 
 

2.3. Préparation au concours 
 

Cette année est intégrée dans les statistiques une rubrique relative à la préparation des candidats au 
concours de directeur des soins. 
 

 Le concours externe  
 

 



 
 
 

 
8/34 

 

(Sources : Centre national de gestion) 

Le constat montre clairement que la grande majorité des candidats du concours externe a suivi une 
préparation et a réussi le concours. En effet, plus de 71% des candidats au concours externe ont suivi 
une préparation spécifique dont près de 7% au titre de la classe préparatoire intégrée de l’EHESP 
(CPI-EHESP). Parmi les lauréats, ils sont près de 84% à avoir suivi une préparation spécifique dont 4% 
ont suivi la classe préparatoire intégrée de l’EHESP. 
 

 Le concours interne  
 

 
(Sources : Centre national de gestion) 

 

Comme pour le concours externe, il apparait clairement que la majorité des candidats du concours 
interne ont suivi une préparation et ont réussi le concours. En effet, ils sont près de 60% à avoir suivi 
une préparation spécifique dont plus de 32% au titre soit du cycle préparatoire de l’EHESP d’Attaché 
d’administration hospitalière(15,50%) soit au titre du cycle préparatoire de l’EHESP de directeur 
d’hôpital/Etablissement sanitaire social et médico-social (16,70%). Parmi les lauréats, ils sont près de 
84% à avoir suivi une préparation spécifique dont 4% ont suivi la classe préparatoire intégrée de 
l’EHESP. 
 

 Le troisième concours  
 

 
(Sources : Centre national de gestion) 
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Le troisième concours n’échappe pas à la règle. Suivre une préparation à ce concours permet de 
maximaliser ses chances de réussite. Plus de 84% des candidats inscrits à ce concours ont suivi une 
préparation dont le cycle préparatoire de l’EHESP de directeur d’hôpital/Etablissement sanitaire 
social et médico-social (plus de 5%). Tous les lauréats du troisième concours ont suivi une 
préparation et notamment le cycle préparatoire de l’EHESP de directeur d’hôpital/Etablissement 
sanitaire social et médico-social (plus de 33%). 
 

2.4. Origine des diplômes (concours externe) et des cursus professionnels (concours 
interne) 
 

 Origine des diplômes (concours externe)  
 

 
 (Sources : Centre national de gestion) 

 

Le niveau II est requis pour se présenter au concours d’Attaché d’administration hospitalière. En 
2018, les inscrits sont titulaires d’un diplôme de niveau I. pour 55% d’entre eux (71% en 2017) et les 
lauréats le sont pour plus de 75% des lauréats (71% en 2017). On note par ailleurs que près de 8% des 
inscrits (plus de 5% 2017) sont titulaires d’un diplôme d’Etudes Politiques. Chez les lauréats, ils 
constituent plus de 10 contre 5% en 2017. 
 

 Cursus professionnels (Origine statutaire du concours interne 
 

 
(Sources : Centre national de gestion) 
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Comme chaque année, les candidats au concours interne proviennent principalement des deux corps 
administratif hospitalier de catégorie B (adjoint des cadres hospitaliers et assistant médico-
administratif). Ils constituent plus de 51% des candidats inscrits en 2018 (46% en 2017) et plus de 
38% des lauréats (46% en 2017). On note également, parmi les inscrits, une représentation notable 
des adjoints administratifs hospitaliers (plus de 13% en 2018 contre près de 15% en 2017). Parmi les 
lauréats, ils sont plus de 7% comme en 2017. 
 
Enfin, avec la suppression du dispositif Sauvadet, on note que les attachés d’administration 
hospitalière contractuels se présentent également au concours. Ils constituent près de 11% des 
inscrits en 2018 (10% en 2017) et plus de 46% des lauréats (15% en 2017). 
 

 Origine professionnelle du troisième concours 
 

 
(Sources : Centre national de gestion) 

Les candidats au troisième concours exercent pour l’essentiel dans le secteur privé (21%) ou dans le 
secteur paramédical libéral (21%). On note enfin qu’un stagiaire du cycle préparatoire EHESP (DH/3s) 
s’est également présenté et a réussi le troisième concours. 
 
 
 
3. LE CONCOURS 
 
 Les épreuves écrites 
 

o Les épreuves de culture générale 
 

• LA DISSERTATION 
 
Elle consiste en une épreuve rédigée en quatre heures (coefficient 4) portant sur un sujet d'ordre 
général relatif à l'évolution des idées et des faits politiques, économiques, sociaux et culturels en 
France et dans le monde permettant d'apprécier l'aptitude du candidat à exprimer, sur le sujet 
proposé, tant une analyse des faits et des événements qu'une interprétation personnelle et 
argumentée. 
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Pour le concours 2018, le jury a fait le choix de proposer un thème par concours. C’est ainsi que le 
sujet du concours externe portait sur : « L’intérêt général », celui du concours interne sur « Fin de 
vie et éthique ». Enfin, les candidats du troisième concours devaient traiter « Le rôle des 
intellectuels dans nos sociétés contemporaines » Dans les trois cas, l’objectif était destiné à 
permettre à tous les candidats de mettre en avant leurs aptitudes à montrer leur capacité à en 
comprendre la complexité. 
 

Les candidats démontrant une maîtrise de la méthode ont été valorisés. Il était attendu de définir 
clairement les mots clés liés au sujet : les hors-sujets globaux sont rares mais les hors-sujets partiels 
très fréquents. Certaines copies manquaient à la fois de structure et de clarté : l’absence 
d’introduction, de problématisation ou d’annonce du plan a été sanctionnée.  
 

Les connaissances sont parfois décevantes :  

• les définitions de l’intérêt général, de l’intérêt privé ou du bien commun souvent absentes et le 
développement est plus dans une approche médiatique ou de réseaux sociaux que d’une 
analyse faisant apparaître des connaissances variées en utilisant des références à la fois 
historiques, politiques, économiques. 

• Les confusions sur les concepts et les notions sont fréquentes. Les exemples retenus montrent 
une absence de références historiques, philosophes avec une tendance à demeurer sur la 
France contemporaine et à ne pas s’ouvrir par exemple au modèle anglo-saxon ou à faire 
référence à notre histoire (Discours de Robespierre sur la terreur). Les correcteurs attendaient 
des exemples et des arguments limités en nombre mais efficaces sur le plan de 
l’argumentation. Enfin, le côté moralisateur de certaines copies a posé des problèmes montrant 
que l’opinion ou le sentiment restent  un argument pour les candidats alors qu’il est demandé 
des idées reposant sur des faits prévis et analysés. 

 

In fine, le jury rappelle que la cause de l'échec de nombreux candidats résulte de leur précipitation. Il 
leur est donc conseillé de prendre le temps nécessaire pour reformuler le sujet, définir les concepts, 
dégager une problématique et établir un raisonnement pour en déduire le plan permettant de 
dérouler le cheminement de la copie. 
 

Concours externe : 
 

 
Nature de l’épreuve 

 
Nombre de 
candidats 

Note Note 
moyenne la plus 

basse 
la plus 
haute 

Epreuve écrite Présents    

Dissertation 159 1,00 16,63 9,97 
(Sources : Centre national de gestion) 

 
Concours interne : 

 

 
Nature de l’épreuve 

 
Nombre de 
candidats 

Note Note 
moyenne la plus 

basse 
la plus 
haute 

Epreuve écrite Présents    

Dissertation 58 4,00 16,5 09,22 
(Sources : Centre national de gestion) 
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Troisième concours : 
 

 
Nature de l’épreuve 

 
Nombre de 
candidats 

Note Note 
moyenne la plus 

basse 
la plus 
haute 

Epreuve écrite Présents    

Dissertation 13 7,00 19,50 12.58 
(Sources : Centre national de gestion 

 
 

• LA REDACTION DE NOTE 
 
Pour cette épreuve d’une durée de quatre heures (coefficient 4), il s’agit, à partir d’un dossier, de 
vérifier l’aptitude du candidat à faire l’analyse et la synthèse d’une question relative à l’organisation 
et à la gestion dans le domaine sanitaire, social et médico-social. 
 
En l’occurrence, il s’agit pour les candidats, se positionnant comme attaché d’administration 
hospitalière, de rédiger une note de présentation à l’attention du directeur d’un établissement public 
spécialisé en santé mentale, membre d’un groupement hospitalier de territoire, portant sur la mise 
en œuvre du projet territorial de santé mentale dans le cadre du groupement hospitalier de 
territoire. 
 
I – Observations sur le fond 
Certaines copies se sont révélées plutôt de bon niveau avec des éléments percutants et pertinents. 
Au final, le niveau des candidats est jugé néanmoins insuffisant : 

• dans la construction d’un plan équilibré et structuré. Or nombre de copies manquent de cette 
cohérence d’ensemble, 

• dans les développements. Or, souvent les idées se suivent sans transition entre elles, sans 
structuration. 

• dans l’argumentation et la démonstration. Or celles-ci se sont souvent avérées très sommaires, 
voire absentes. A contrario d’autres ont été trop longues, trop engagées, mais surtout pas 
convaincantes, 

• le recul dans l'analyse est donc insuffisant  
 
Ce qui a fait la différence entre les copies : 

• la capacité à problématiser le sujet du projet territorial de santé dans le cadre d’un GHT et à 
apporter des éléments d’analyse sur sa mise en œuvre. 

• la dimension réaliste et opérationnelle des propositions d’actions à mener dans la seconde 
partie. Certains candidats ont su se positionnés comme futur Attaché d’administration 
hospitalière en argumentant leurs propositions à leur Directeur. Cette capacité à se projeter 
professionnellement était un atout compte tenu de ce qui est clairement attendu dans cette 
épreuve (cf. supra). 

 
II – Observations sur la forme  
Dans leur majorité, le style rédactionnel des copies est problématique (répétition des phrases de 
transition des parties et des sous-parties), ou, a contrario avec une absence de phrases de transition. 
De nombreux candidats ont adopté un plan purement descriptif, sans problématique, révélateur d’un 
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manque de hauteur de vue par rapport au sujet traité montrant ainsi qu’ils n’ont pas compris 
l’exercice attendu. 
 
Entre les différentes parties, les déséquilibres sont le reflet d’une mauvaise gestion du temps imparti 
pour la réalisation de l’épreuve. Le temps de la relecture a visiblement été rarement pris par les 
candidats qui ont induit des fautes d’inattention, des mots manquants dans les phrases, le non-
respect de la concordance des temps …). De fait, les copies soignées ont été plutôt rares. Dans 
certaines copies, l’écriture a été difficilement déchiffrable et la présentation manque insuffisamment 
d’aération. 
 

Concours externe : 
 

 
Nature de l’épreuve 

 
Nombre de 
candidats 

Note Note 
moyenne la plus 

basse 
la plus 
haute 

Epreuve écrite Présents    

Rédaction de note 155 0,00 18,00 09,95 
(Sources : Centre national de gestion) 

 
Concours interne : 

 

 
Nature de l’épreuve 

 
Nombre de 
candidats 

Note Note 
moyenne la plus 

basse 
la plus 
haute 

Epreuve écrite Présents    

Rédaction de note 58 6,00 15,50 09,57 
(Sources : Centre national de gestion) 

 
Troisième concours : 

 

 
Nature de l’épreuve 

 
Nombre de 
candidats 

Note Note 
moyenne la plus 

basse 
la plus 
haute 

Epreuve écrite Présents    

Rédaction de note 13 6,50 15,00 10,81 
(Sources : Centre national de gestion) 

 
o Les épreuves techniques écrites 
 
Elles comprennent 6 matières au choix du candidat au moment de son inscription (droit hospitalier, 
droit public, finances publiques, histoire, législation de sécurité sociale et d’aide sociale et sciences 
économiques). 
 
Un choix judicieux de l’épreuve technique, assorti d’une préparation sérieuse, permet d’obtenir une 
note correcte et renforce ainsi les chances d’être admissible. Une note très sensiblement supérieure 
à la moyenne peut, le cas échéant, compenser une relative faiblesse dans les deux premières 
épreuves.  



 
 
 

 
14/34 

 

Les futurs candidats au concours d’Attaché d’administration hospitalière trouveront ci-après pour 
chacune des matières, les notes obtenues par les candidats des trois concours de la présente session 
ainsi que les éléments d’appréciation des jurys. 
 

••  DDRROOIITT  HHOOSSPPIITTAALLIIEERR  ;;  
 
Cette année, les candidats devaient traiter le sujet portant sur « Les contractuels non médicaux dans 
la fonction publique hospitalière ». 
 
Le sujet qui était d’actualité au regard des annonces gouvernementales du début d’année ne portait 
pas en soi de difficultés particulières, il était même assez basique. Pourtant le niveau des copies de 
droit hospitalier a été globalement faible. D'une manière générale, très rares ont été les candidats à 
avoir les connaissances techniques sur le sujet et notamment les sources législatives et 
réglementaires qui leur permettaient d’appréhender le sujet rigoureusement. En effet très peu de 
candidats ont évoqué les dispositions de l’article 9 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée 
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière qui ouvre la possibilité de 
recourir à des agents contractuels 
 
Il en est de même pour les dispositions de l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant 
droits et obligations des fonctionnaires qui permettent aux établissements hospitaliers de déroger au 
principe de l’occupation des emplois par des fonctionnaires en ouvrant le recrutement aux 
contractuels non médicaux lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, 
notamment en absence de corps de fonctionnaires hospitaliers susceptibles d'assurer ces fonctions, 
ou de fonctions nouvelles ou nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées. 
Ce même article prévoit également que les établissements hospitaliers ont la possibilité de recruter 
des agents contractuels afin qu’ils assurent le remplacement momentané de fonctionnaires ou 
d'agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel, ou indisponibles en raison 
d'un congé (maladie, maternité, adoption, parental, solidarité familiale, etc….), de l'accomplissement 
du service civil ou national ou de participation à des activités dans le cadre des réserves 
opérationnelle, de sécurité civile ou sanitaire. 
 
Pratiquement aucun candidat n’a évoqué le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions 
générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi 
n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
hospitalière. Pourtant ce texte est la référence absolue en la matière puisqu’il couvre l’ensemble des 
champs qui concernent les agents contractuels de droit public au cours de leur carrière (recrutement, 
formation, représentation, congés, condition de réemploi, mobilité, travail à temps partiel, fin de 
contrat, démission, licenciement, etc….). 
 
Enfin peu de candidats n’ont pas non plus évoqué les différents types de contrat (CDD, CDI). A 
l’inverse de trop nombreuses copies se sont apparentées à une dissertation de culture générale sans 
lien avec la matière droit hospitalier. Les copies qui comportaient des connaissances techniques 
développaient souvent le recours unique à des contrats de droit privé à l'hôpital ce qui est inquiétant 
alors que cette possibilité est plus que marginale (contrats aidés, contrat d’apprenti). 
 
Le jury rappelle que les termes d’un sujet technique sont précis et qu’ils nécessitent une 
problématique dans le respect de ce dernier. Il déplore également le nombre grandissant de fautes 
d’orthographes et de syntaxes. 
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Enfin, il a constaté que nombre de copies comportaient une introduction trop longue (jusqu’à une 
page et demi parfois). De fait, des informations intégrées dans cette partie de la copie auraient 
normalement dû se trouver dans le corps du plan ce qui a parfois induit des redondances. 
 

Concours externe : 
 

 
Nature de l’épreuve 

 
Nombre de 
candidats 

Note Note 
moyenne la plus 

basse 
la plus 
haute 

Epreuve écrite Présents    

Droit hospitalier 34 1,50 17,00 7,27 
(Sources : Centre national de gestion) 

 
Concours interne : 

 

 
Nature de l’épreuve 

 
Nombre de 
candidats 

Note Note 
moyenne la plus 

basse 
la plus 
haute 

Epreuve écrite Présents    

Droit hospitalier 35 3,75 14,00 08,14 
(Sources : Centre national de gestion) 

 
Troisième concours : 

 

 
Nature de l’épreuve 

 
Nombre de 
candidats 

Note Note 
moyenne la plus 

basse 
la plus 
haute 

Epreuve écrite Présents    

Droit hospitalier 6 2,50 08,50 06,17 
(Sources : Centre national de gestion) 

 
 

••  DDRROOIITT  PPUUBBLLIICC::  
 
Le sujet a porté cette année sur « Les établissements publics et la décentralisation». A dessein, le 
jury a fait le choix d’un sujet ne représentant pas de difficultés particulières. 
 
Le jury a pu constater le caractère hétérogène des copies. Si certains candidats ont appréhendé le 
sujet avec rigueur et intérêt, la grande majorité des candidats n’a pas réussi à répondre aux attentes 
du jury. En effet, le sujet imposait, comme chaque année, une maîtrise des principes fondamentaux 
du droit public. Le sujet dictait, notamment, une connaissance des notions d’établissement public et 
de décentralisation. 
 
De manière très surprenante, de nombreux candidats n’ont pas été capables d’exposer avec 
précision ces notions ou les régimes juridiques qui s’y rattachent. Au reste, le jury a été 
particulièrement surpris de constater que dans un nombre important de copies les notions sont non 
seulement pas maitrisées mais, pire encore, confondues avec d’autres. A titre d’exemple, plusieurs 
candidats confondent la décentralisation et la déconcentration. 
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Par ailleurs, le jury a pu noter, que peu de candidats sont en capacité d’argumenter juridiquement 
leur développement. Les références aux textes constitutionnels, législatifs ou réglementaires sont 
trop rares. Il en va de même de la jurisprudence. 
 
Quant à la doctrine, elle n’est quasiment jamais évoquée. L’ensemble de ces références contribue, 
pourtant, à la réussite de l’exercice. 
 
Enfin, le jury ne peut que déplorer, comme les années précédentes, le nombre de fautes 
d’orthographes et de syntaxes. Il appartient aux candidats de rendre une copie aboutie tant sur le 
fond que sur la forme. Sur ce dernier point, il est apparu que certains candidats ne maitrisent pas la 
forme de l’exercice. Ainsi, quelques candidats n’ont pas jugé bon d’établir de plan, ni de faire une 
introduction. Une telle carence est rédhibitoire pour ce genre d’exercice. 
 

Concours externe : 
 

 
Nature de l’épreuve 

 
Nombre de 
candidats 

Note Note 
moyenne la plus 

basse 
la plus 
haute 

Epreuve écrite Présents    

Droit public 30 4,13 15,88 07,56 
(Sources : Centre national de gestion) 

 
Concours interne : 

 

 
Nature de l’épreuve 

 
Nombre de 
candidats 

Note Note 
moyenne la plus 

basse 
la plus 
haute 

Epreuve écrite Présents    

Droit public 5 2,50 08.50 05,90 
(Sources : Centre national de gestion) 

 
 

••  FFIINNAANNCCEESS  PPUUBBLLIIQQUUEESS  ;;  
 
Le sujet de l’épreuve de finances publiques posait la question « Le principe d’équilibre budgétaire 
aujourd’hui et demain ». Le niveau général des copies s’est révélé très décevant, peu de candidats 
ayant réussi à démontrer un réel investissement dans la matière. 
 
Même si quelques copies sont parvenues à traiter correctement le sujet, de trop nombreux devoirs 
présentaient des développements non problématisés, hors sujet ou ne mobilisant qu’insuffisamment 
les notions clés relatives au sujet. 
 
L’attention des candidats est également appelée sur la qualité de la rédaction ; de trop nombreuses 
copies présentaient des propos peu lisibles, au style inapproprié pour un tel exercice. 
 
D’une manière générale, le niveau global reste décevant, conduisant le jury à s’interroger sur le 
sérieux avec lequel certains candidats ont préparé ce concours ainsi que sur leurs motivations. 
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Concours externe : 
 

 
Nature de l’épreuve 

 
Nombre de 
candidats 

Note Note 
moyenne la plus 

basse 
la plus 
haute 

Epreuve écrite Présents    

Finances publiques 11 4,00 14,00 08,09 
(Sources : Centre national de gestion) 

 
Concours interne : 

 

 
Nature de l’épreuve 

 
Nombre de 
candidats 

Note Note 
moyenne la plus 

basse 
la plus 
haute 

Epreuve écrite Présents    

Finances publiques 3 3,50 11,50 06,33 
(Sources : Centre national de gestion) 

 
Troisième concours : 

 

 
Nature de l’épreuve 

 
Nombre de 
candidats 

Note Note 
moyenne la plus 

basse 
la plus 
haute 

Epreuve écrite Présents    

Finances publiques 3 4,50 16,00 09,83 
(Sources : Centre national de gestion) 

 
 

••  HHIISSTTOOIIRREE  ;;  
 
« Les déséquilibres des puissances de la première guerre mondiale (1914-1919) » constituaient le 
sujet d’histoire. 
 
Comme chaque année, les correcteurs louent certaines bonnes copies. A l’inverse, les remarques  
sont parfois sévères et mettent clairement en évidence l’établissement d’un hiatus entre les 
candidats qui savent mobiliser de solides connaissances en histoire, et les autres. Les prestations des 
candidats révèlent d’importantes lacunes d’histoire et un manque de raisonnement dans l’analyse. 
 
Beaucoup de copies confondent l'essentiel et l'accessoire et sacrifient la fin de la période au profit du 
début. Le jury souhaite insister ici sur l’absolue nécessité́ pour les candidats d’une maitrise des 
connaissances fondamentales (chronologie, acteurs, enjeux etc.) qu’appelle particulièrement ce sujet 
sur la première guerre mondiale. 
 
Les critères d’évaluation se sont appuyés sur la maitrise des opérations historiques suivantes : 
problématisation, périodisation, contextualisation, maitrise des contenus (sans que pour autant une 
approche exhaustive des faits ait été́ exigible). 
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Les meilleures copies sont celles qui combinent ces quatre éléments. Il est attendu des autres, au 
moins, un effort de raisonnement qui caractérise la discipline historique car les plans sont souvent 
décevants, laissant transparaitre de réelles difficultés d'organisation des idées et de construction 
d'une démonstration. 
 

Concours externe : 
 

 
Nature de l’épreuve 

 
Nombre de 
candidats 

Note Note 
moyenne la plus 

basse 
la plus 
haute 

Epreuve écrite Présents    

Histoire 6 7,50 11,25 09,21 
(Sources : Centre national de gestion) 

 
Concours interne : 

 

 
Nature de l’épreuve 

 
Nombre de 
candidats 

Note Note 
moyenne la plus 

basse 
la plus 
haute 

Epreuve écrite Présents    

Histoire 2 5,25 7,00 06,13 
(Sources : Centre national de gestion) 

 
 

••  LLEEGGIISSLLAATTIIOONN  SSOOCCIIAALLEE  EETT  AAIIDDEE  SSOOCCIIAALLEE  ;;  
 
Le sujet, commun aux deux concours, portait sur « La politique sociale du vieillissement en France. »  
 
Sur la forme : Sauf quelques exceptions, les copies sont relativement bien rédigées (bonne syntaxe, 
peu de fautes d’orthographe, vocabulaire correct) et sont agréables à lire. En revanche, le jury a 
constaté parfois un manque de synthèse de la part des candidats (copies longues avec répétitions). 
 
Sur le fond :  
Deux points étaient attendus : le thème de la retraite et de celui de la dépendance. Pour la grande 
majorité, les candidats avaient des connaissances et/ou un point de vue sur le sujet. Du reste, ce 
dernier était large ce qui leur permettait de ne pas être bloqué, sans n’avoir rien à dire sur la 
question. 
 
Le sujet étant large et d’actualité, l’on constate en revanche que certains candidats sont tombés dans 
quelques écueils :  
- Ils n’ont traité que l’un des 2 points attendus : soit le thème de la dépendance, soit celui de la 

retraite (il a d’ailleurs parfois été difficile de comparer les copies) 
- Ils n’ont traité le sujet que sous l’angle économique en occultant l’aspect juridique de la 

question du vieillissement 
- Ils n’ont traité le sujet qu’au regard de l’actualité ou parfois, au regard de leur propre ressenti 

(spécialement pour les internes), sans revenir sur les bases juridiques ou expliquer les 
fondements de leur raisonnement. 
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Concours externe 
 

 
Nature de l’épreuve 

 
Nombre de 
candidats 

Note Note 
moyenne la plus 

basse 
la plus 
haute 

Epreuve écrite Présents    

Législation de sécurité sociale 
et aide sociale 

60 5,00 16,00 10,27 

(Sources : Centre national de gestion) 

 
Concours interne 

 

 
Nature de l’épreuve 

 
Nombre de 
candidats 

Note Note 
moyenne la plus 

basse 
la plus 
haute 

Epreuve écrite Présents    

Législation de sécurité sociale 
et aide sociale 

11 4,00 14,00 09,18 

(Sources : Centre national de gestion) 

 
Troisième concours : 

 

 
Nature de l’épreuve 

 
Nombre de 
candidats 

Note Note 
moyenne la plus 

basse 
la plus 
haute 

Epreuve écrite Présents    

Législation de sécurité sociale 
et aide sociale 

4 9,00 14,50 11,88 

(Sources : Centre national de gestion) 

 
 

••  SSCCIIEENNCCEESS  EECCOONNOOMMIIQQUUEESS  ;;    
 
Le sujet de l’épreuve de sciences économiques portait sur « L’euro : bilan et perspectives ».  
 
Le sujet, dynamique et relativement large, permettait aux candidats de faire montre d’une certaine 
ouverture dans le traitement de la question posée. 
 
Plusieurs copies ont su saisir cette opportunité et obtenir ainsi des notes supérieures, voir largement 
supérieures à la moyenne. 
 
D’une manière générale, pour ces deux matières le niveau global reste décevant. Cela a conduit le 
jury à s’interroger sur le sérieux avec lequel certains candidats ont préparé ce concours ainsi que sur 
leurs motivations. 
 
Le jury rappelle donc la nécessité pour les candidats de cerner correctement le sujet et de structurer 
leur devoir afin de d'améliorer leur performance sur ces épreuves techniques. 
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Concours externe : 
 

 
Nature de l’épreuve 

 
Nombre de 
candidats 

Note Note 
moyenne la plus 

basse 
la plus 
haute 

Epreuve écrite Présents    

Sciences économiques 11 4,00 16,50 10,73 
(Sources : Centre national de gestion) 

 
Concours interne : 

 

 
Nature de l’épreuve 

 
Nombre de 
candidats 

Note Note 
moyenne la plus 

basse 
la plus 
haute 

Epreuve écrite Présents    

Sciences économiques 2 4,00 11,00 7,50 
(Sources : Centre national de gestion) 

 
 
o Les épreuves orales 
 
Les épreuves orales d’admission se sont déroulées dans des conditions très satisfaisantes, grâce à 
une organisation efficace et réactive. Les candidats étaient particulièrement motivés et avaient 
conscience de l’importance de chaque épreuve. 
 
Le jury a cependant regretté la désinvolture de quelques candidats qui n’ont pas signalé leur absence 
aux épreuves portant ainsi préjudice à d’autres candidats qui auraient pu avoir des emplois du temps 
plus adaptés à leurs contraintes. Les jurys des épreuves techniques ont été surpris par les faibles 
connaissances de certains candidats alors même qu’ils avaient le choix entre plusieurs matières. 
 

• L’entretien avec le jury 
 
Pour les trois concours, cette épreuve orale (coefficientée 4) vise à apprécier la personnalité des 
candidats admissibles, leur potentiel et leur motivation à exercer les fonctions d’attaché 
d’administration hospitalière ainsi que leur comportement face à des situations concrètes. 
 
Cette évaluation se fait au regard de ce qui est attendu chez un attaché appelé à exercer des 
fonctions d’encadrement supérieur dans une diversité de métiers auxquels prépare l’École des 
Hautes Etudes en Santé Publique, dans les établissements de la fonction publique hospitalière. 
 
Pour le concours interne et pour le troisième concours, les candidats admissibles transmettent au 
Centre national de gestion, avant les épreuves orales, un dossier de reconnaissance des acquis de 
leur expérience professionnelle (RAEP). Pour le concours externe, les candidats admissibles 
transmettent au Centre national de gestion, avant les épreuves orales, leur curriculum vitae. 
 
Dans un premier temps, les candidats aux trois concours commentent un texte portant sur les 
problèmes sanitaires, sociaux et médico-sociaux d’actualité qu’ils ont tiré au sort (durée maximale : 
quinze minutes après une préparation de quinze minutes).  
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Dans un second temps, les candidats au concours externe échangent avec le jury sur leur parcours 
universitaire et/ou professionnel ainsi que sur leurs motivations (durée maximale : quinze minutes, 
dont cinq minutes au plus de présentation par le candidat ;). 
 
Pour ce faire, le jury dispose de leur curriculum vitae qui a été transmis au Centre national de gestion, 
avant les épreuves orales. 
 
Dans ce deuxième temps, les candidats au concours interne ou au troisième concours échangent sur 
leur parcours et leurs acquis professionnels (durée maximale : quinze minutes, dont cinq minutes au 
plus de présentation par le candidat). 
 
Pour ce faire, le jury dispose du dossier de reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle 
des candidats qui a été transmis au Centre national de gestion, avant les épreuves orales. 
 
Au terme des auditions il apparait les points suivants : 

• Les candidats ont généralement à l’égard du jury les attitudes qu’on peut attendre d’eux, qu’il 
s’agisse de l’attitude corporelle (mains posées sur la table, buste droit …) ou du mode 
d’expression (sobriété, distance …),  

• Concernant la première partie de la conversation avec le jury – commentaire d’un texte sur les 
problèmes sanitaires, sociaux et médico-sociaux – un nombre important de candidats au 
concours externe a une connaissance des sujets traités en regrettant que certains candidats se 
soient cantonnés à paraphraser le texte qui leur avait été proposé et que d’autres aient 
insuffisamment structuré leur propos. Une présentation structurée du sujet avec 
problématisation et ouverture de la réflexion est un plus pour l’échange avec le jury. Le jury 
rappelle que le texte est un prétexte pour mieux saisir la personnalité, la capacité à développer, 
et conseille aux candidats de prendre de la hauteur. 

• En réponse aux questions du jury, certains candidats au concours externe ont révélé une 
méconnaissance du fonctionnement du système de santé, social et médico-social manifestant un 
intérêt insuffisant pour le secteur dans lequel ils souhaitent exercer leur activité professionnelle. 

• Concernant la seconde partie de la conversation – présentation du parcours de formation et des 
expériences professionnelles – les candidats, dans leur très grande majorité ont sérieusement 
préparé leur exposé, généralement clair et complet. Cependant, nombre de candidats au 
concours interne se sont montrés insuffisamment capables de valoriser leur parcours 
professionnel et leurs compétences et plus précisément leur valeur ajoutée dans ce nouveau 

poste. Certains candidats ont eu des difficultés à démontrer leur motivation pour rejoindre la 
fonction publique hospitalière, à croire qu’ils postulaient pour la fonction publique en général, 
oubliant la spécificité du milieu de la santé. Certains n’en faisant pas réellement état, d’autres se 
montrant peu convaincants. 

•  Pour quelques candidats au concours externe et au 3e concours, l’absence de connaissance de la 
réalité du métier d’Attaché d’administration hospitalière a nuis à la qualité des échanges et 
témoigne d’une faible motivation. 

• D’une manière générale, les C.V. sont correctement présentés, Le jury aurait souhaité une fiche 
synthèse plutôt qu’un ajout d’attestations qui alourdit le dossier. 

• Dans quelques dossiers, le jury a eu des difficultés pour situer la place du candidat dans la chaine 
de décision de la structure où il est en fonction. Pour ces deux documents, le jury estime qu’un 
bon niveau de qualité est exigible, car ceux-ci sont réalisés en temps libre, avec la possibilité de 
disposer d’une documentation abondante et de conseils avisés. 
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Concours externe : 
 

 
Nature de l’épreuve 

 
Nombre de 
candidats 

Note Note 
moyenne la plus 

basse 
la plus 
haute 

Epreuve orale Présents    

Entretien avec le jury 58 4,00 18 12,10 
(Sources : Centre national de gestion) 

 
 

Concours interne : 
 

 
Nature de l’épreuve 

 
Nombre de 
candidats 

Note Note 
moyenne la plus 

basse 
la plus 
haute 

Epreuve orale Présents    

Entretien avec le jury 15 5,00 16,00 11,67 
(Sources : Centre national de gestion) 

 
 

Troisième concours : 
 

 
Nature de l’épreuve 

 
Nombre de 
candidats 

Note Note 
moyenne la plus 

basse 
la plus 
haute 

Epreuve orale Présents    

Entretien avec le jury 4 7,00 16,00 10,25 
(Sources : Centre national de gestion) 

 
 
o Les épreuves techniques 
 
Les candidats admissibles ont le choix, au moment de leur  inscription, de six matières (droit 
hospitalier, droit public, finances publiques, histoire, législation de sécurité sociale et d’aide sociale et 
sciences économiques) à l’exception de celle choisie pour la troisième épreuve écrite d’admissibilité.  
 
Cette épreuve d’une durée de quinze minutes, après une préparation de quinze minutes est 
coefficientée 2. 
 
Un choix judicieux de l’épreuve technique par rapport à celle choisie lors de l’épreuve d’admissibilité 
assorti d’une préparation sérieuse permet d’obtenir une note correcte et renforce ainsi les chances 
des candidats admissibles d’être admis à suivre la formation dispensée par l’Ecoles des hautes études 
en santé publique. 
 

••  DDRROOIITT  HHOOSSPPIITTAALLIIEERR  
 
Cette année, le jury a apprécié le nombre de bons candidats en mesure de répondre à des questions 
de droit hospitalier. Ils avaient dans l’ensemble bien révisé les fondamentaux de cette épreuve. 



 
 
 

 
23/34 

 

La présentation de leur exposé s’est faite selon la forme classique attendue : introduction, 
problématique, plan en deux parties, conclusion. Rares ont été les candidats qui n’ont pas fait cette 
présentation ou qui ont problématisé leur sujet. 
 
La réforme liée à la réorganisation des hôpitaux en Groupement hospitaliers de territoire (GHT) a été 
bien appréhendée par les candidats du concours interne alors que les candidats du concours externe 
ne cernent pas aussi facilement les enjeux du projet médical partagé et des fonctions transversales 
désormais dévolues à l’établissement support du GHT. 
 

Concours externe : 
 

 
Nature de l’épreuve 

 
Nombre de 
candidats 

Note Note 
moyenne la plus 

basse 
la plus 
haute 

Epreuve orale Présents    

Droit hospitalier 23 6,00 16,00 11,39 
(Sources : Centre national de gestion) 

 
Concours interne : 

 

 
Nature de l’épreuve 

 
Nombre de 
candidats 

Note Note 
moyenne la plus 

basse 
la plus 
haute 

Epreuve orale Présents    

Droit hospitalier 5 9,00 16,00 12,00 
(Sources : Centre national de gestion) 

 
Troisième concours : 

 

 
Nature de l’épreuve 

 
Nombre de 
candidats 

Note Note 
moyenne la plus 

basse 
la plus 
haute 

Epreuve orale Présents    

Droit hospitalier 3 11,00 14,00 12,33 
(Sources : Centre national de gestion) 

 
 

••  DDRROOIITT  PPUUBBLLIICC  
 
Cette année, le jury de droit public a regretté le nombre particulièrement faible (8) de candidats à 
l’épreuve orale de droit public, mais leur niveau était globalement satisfaisant. 
 
Majoritairement, ces candidats ont fait preuve d’une bonne connaissance de leur sujet. Ils l’ont 
exposé selon la forme attendue : introduction, problématique, plan en deux parties, conclusion. Ils 
ont également su faire preuve d’une bonne capacité d’analyse et de raisonnement et ont montré leur 
aptitude à répondre aux différentes questions posées en lien avec l’environnement professionnel 
d’un attaché d’administration hospitalière. 
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Un seul candidat ne possédait que très peu de connaissances tant sur le sujet choisi que sur 
l’ensemble des questions posées ensuite. Il s’est vu logiquement attribué la note la plus basse. 
 

Concours externe : 
 

 
Nature de l’épreuve 

 
Nombre de 
candidats 

Note Note 
moyenne la plus 

basse 
la plus 
haute 

Epreuve orale Présents    

Droit public 8 5,00 17,00 11,50 
(Sources : Centre national de gestion) 

 

••  FFIINNAANNCCEESS  PPUUBBLLIIQQUUEESS  
 
En dépit du nombre relativement faible de candidats à l’épreuve orale de finances publiques, le jury a 
veillé à évaluer, outre les connaissances des candidats, leur capacité et leur appétence à occuper un 
poste de cadre supérieur au sein de la fonction publique hospitalière. Le jury a également 
particulièrement veillé à établir un climat bienveillant d’écoute et d’échanges. 
 
Le niveau des candidats a été globalement favorablement apprécié, la grande majorité d'entre eux 
ayant su proposer des réflexions tout à fait complètes et bien construites, démontrant un réel sérieux 
dans la préparation du concours. Plusieurs excellentes notes ont pu être attribuées, même si le jury 
souhaite rappeler qu’une préparation rigoureuse et approfondie en amont du concours demeure 
essentielle, afin d’appréhender avec sérénité les questions posées.  
 

Concours interne : 
 

 
Nature de l’épreuve 

 
Nombre de 
candidats 

Note Note 
moyenne la plus 

basse 
la plus 
haute 

Epreuve orale Présents    

Finances publiques 3 5,00 15,00 9,30 
(Sources : Centre national de gestion) 

 

••  HHIISSTTOOIIRREE  
 
L’oral d’histoire se déroule en 15 minutes durant lesquelles le jury attend du candidat un exposé 
structuré. Ce dernier doit comporter une introduction problématisée, un plan structuré et une 
conclusion. Le tout dans un temps restreint. Il faut donc être synthétique et précis.  
 
Les attendus de l’épreuve font appel à la réflexion du candidat qui doit dégager les enjeux liés au 
sujet posé et montrer par des choix pertinents (de dates, de personnages ou d’événements précis) 
qu’il est capable de mener une argumentation organisée et hiérarchisée.  
 
La démonstration globale doit être claire, équilibrée et répondre à la problématique posée. Chaque 
élément de réponse doit s’appuyer sur des connaissances précises illustrées par des exemples 
pertinents.  
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Enfin, la conclusion n’est pas optionnelle, elle doit apporter une réponse réelle  montrant ainsi une 
réelle maitrise des connaissances.  
 
Certains ne font pas l’effort de problématiser le propos, ainsi, les connaissances mal maitrisées et 
stéréotypées ne permettent pas de répondre aux questions posées lors de l’entretien. 
 
C’est pourquoi, les candidats doivent faire un effort de définition des notions à développer. Les 
examinateurs attendent des candidats une bonne compréhension du vocabulaire de l’interrogation : 
définir, expliquer, dater… Ainsi, les candidats faisant des contresens sont systématiquement 
sanctionnés. La capacité à faire des choix pour mener une argumentation cohérente est 
indispensable et l’exhaustivité n’est pas attendue.  
 

Concours externe : 
 
Le nombre de candidats admissibles ayant passé cette épreuve n’est pas suffisant pour autoriser une 
analyse. Il ne permet pas non plus de tirer des enseignements particuliers. 
 

••  LLEEGGIISSLLAATTIIOONN  SSOOCCIIAALLEE  EETT  AAIIDDEE  SSOOCCIIAALLEE  
 
À titre liminaire, le jury souhaite rappeler que, malgré l’ampleur du programme de l’épreuve, les 
candidats doivent disposer de connaissances précises qui exigent un travail préalable approfondi. Or, 
certains candidats détenaient une idée générale des questions de législation de sécurité et d’aide 
sociales sans pour autant connaître le détail (exemple : calcul des prestations, montant…). 
 
Des notions de base ne sont pas toujours bien maîtrisées : différence entre âge légal de départ à la 
retraite et âge du taux plein, différence entre allocations familiales et prestations familiales, 
différence entre reste à charge et tiers payant… 
 
Certains candidats ont parfois choisi de sacrifier certains thèmes, au profit d’autres. Ils faisant un bon 
développement de leur sujet mais n’arrivaient pas toujours à répondre aux questions, ou 
réciproquement. 
 
Aussi, quelques-uns, lors de leur exposé oral, se rattachaient à leurs connaissances parfois bien 
éloignées du sujet qu’ils avaient tiré au sort. 
 
Pour autant et malgré ces remarques, le jury s’accorde sur le fait que le niveau global des candidats 
était, cette année, dans une moyenne favorable. 
 
Le jury distingue alors trois catégories de candidats : 
- des lacunes béantes chez tous les candidats issus du troisième concours (aucun n’a atteint la 

moyenne)  
- une majorité de candidats (internes et externes) dans la moyenne, avec une connaissance des 

grandes lignes du programme de l’épreuve ou qui avaient sacrifié certains thèmes au profit d’un 
large approfondissement d’autres 

- plusieurs candidats (internes et externes) ont réalisé d’excellentes performances : une 
connaissance aiguisée du programme, y compris des réformes en préparation, et une réflexion 
remarquable. Ils ont ainsi démontré que l’épreuve était parfaitement abordable, à condition 
d’avoir révisé sérieusement.  
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Concours externe : 
 

 
Nature de l’épreuve 

 
Nombre de 
candidats 

Note Note 
moyenne la plus 

basse 
la plus 
haute 

Epreuve orale Présents    

Législation de sécurité sociale et 
aide sociale 

12 7,00 16,50 1217 

(Sources : Centre national de gestion) 

 
Concours interne : 

 

 
Nature de l’épreuve 

 
Nombre de 
candidats 

Note Note 
moyenne la plus 

basse 
la plus 
haute 

Epreuve orale Présents    

Législation de sécurité sociale et 
aide sociale 

7 7,00 15,00 10,93 

(Sources : Centre national de gestion) 

 
Troisième concours: 

 
Le nombre de candidats admissibles ayant passé cette épreuve n’est pas suffisant pour autoriser une 
analyse. Il ne permet pas non plus de tirer des enseignements particuliers. 
 

••  SSCCIIEENNCCEESS  EECCOONNOOMMIIQQUUEESS  
Concours externe : 

 
Le nombre de candidats admissibles ayant passé cette épreuve n’est pas suffisant pour autoriser une 
analyse. Il ne permet pas non plus de tirer des enseignements particuliers. 
 

Concours interne : 
 
Le nombre de candidats admissibles ayant passé cette épreuve n’est pas suffisant pour autoriser une 
analyse. Il ne permet pas non plus de tirer des enseignements particuliers. 
 

Troisième concours : 
 
Le nombre de candidats admissibles ayant passé cette épreuve n’est pas suffisant pour autoriser une 
analyse. Il ne permet pas non plus de tirer des enseignements particuliers. 
 
 
o Les épreuves de langue 
 
Pour l’épreuve de langue, les candidats doivent être capables d’analyser un texte, de lire un passage 
et de le traduire. Les candidats doivent être capables de soutenir une conversation courante dans la 
langue choisie : (durée : quinze minutes, après une préparation de quinze minutes), le niveau de 
connaissance requis étant : 
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• pour le concours externe, équivalent à deux années d'études après le baccalauréat (études 
non spécialisées en langue) ; 

• pour le concours interne et le troisième concours, équivalent au baccalauréat. 
 

Compétences requises : 
 
Comprendre le sens général de documents écrits. B1 
□ Lire des textes factuels sur des sujets avec un niveau satisfaisant de compréhension. 
□ Savoir repérer des informations ciblées dans un document écrit.  
□ Localiser une information cherchée dans un texte assez long. 
□ Trouver et comprendre une information pertinente dans des écrits quotidiens.  
 
Comprendre le sens général de documents écrits. B2 
□ Parcourir rapidement un texte long et complexe et en relever les points pertinents. 
□ Identifier rapidement le contenu et la pertinence d’une information, d’un article ou d’un reportage 
dans une gamme étendue de sujets. 
 
Comprendre le sens général de documents écrits. C1 
□ Je comprends des textes longs (documents, articles, notes, rapports, lettres) d’information, 
techniques, contemporains ou littéraires. 
 
Comprendre le sens général de documents écrits. C2 
□ Je peux lire sans effort tout type de texte, même abstrait ou complexe quant au fond ou à la forme, 
par exemple un manuel, un article spécialisé ou une œuvre littéraire. 
 
 

Parler en continu 
 
Présenter ou décrire. B1 
□ Mener une description simple sur des sujets variés. 
□ Faire un exposé simple et direct sur un sujet connu ou étudié et répondre aux questions. 
Présenter ou décrire. B2 
□ Faire une description claire et détaillée sur un sujet connu ou étudié. 
Présenter ou décrire. C1 
□ Je sais faire des présentations, complexes et détaillées de façon claire, et pouvoir répondre 
précisément aux questions qui me sont posées. Je parle couramment l’anglais. 
Présenter ou décrire. C2 
□ Je peux présenter une description ou une argumentation claire et fluide dans un style adapté 
au contexte, construire une présentation de façon logique et aider mon auditeur à remarquer et à se 
rappeler les points importants. 
 

Réagir et dialoguer 
 
Demander et donner des informations. B1 
□ Échanger avec une certaine assurance des informations factuelles sur des sujets courants. 
□ Demander et suivre des directives. 
□ Exprimer son opinion sur un sujet connu ou étudié. 
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Demander et donner des informations. B2 
□ Echanger des informations précises, expliciter, demander des éclaircissements. 
□ Conduire un entretien avec aisance. 
 
Demander et donner des informations. C1 
□ Je peux m’exprimer spontanément et couramment sans trop apparemment devoir chercher mes 
mots.  
□ Je peux utiliser la langue de manière souple et efficace pour des relations sociales ou 
professionnelles.  
□ Je peux présenter des descriptions claires et détaillées de sujets complexes. 
 
Demander et donner des informations. C2 
□ Je peux participer sans effort à toute conversation ou discussion et je suis aussi très à l’aise avec 
les expressions idiomatiques et les tournures courantes. 
□ Je peux m’exprimer couramment et exprimer avec précision de fines nuances de sens. En cas de 
difficulté, je peux faire marche arrière pour y remédier avec assez d'habileté pour que cela passe 
inaperçu. 
 

Traduction 
 

□ Je peux traduire un court paragraphe sans renoncer facilement et présenter des traductions qui 
restent dans la moyenne.  Le texte cible ne correspond pas toujours au texte source et présente des 
oublis et/ou rajouts. 
□ Je peux traduire un court paragraphe aussi complètement que possible et trouver des équivalents 
standards. Bonne utilisation des procédés de traduction. Le texte cible correspond souvent / dans la 
grande majorité des cas au texte source. Bonne utilisation des procédés de traduction dans certains 
cas/ dans la grande majorité des cas ; respect du registre et de la sensibilité du texte source. 
 

Compétence communicatives langagières 
 

Étendue linguistique générale 
□ Possède suffisamment de moyens linguistiques pour s’en sortir avec quelques hésitations et 
quelques périphrases mais le vocabulaire limité conduit à des répétitions et même parfois à des 
difficultés de formulation. 
□ Possède une gamme assez étendue de langue pour expliquer le point principal d’un problème ou 
d’une idée avec assez de précision et exprimer sa pensée sur des sujets. 
 
Étendue du vocabulaire 
□ Montre une bonne maîtrise du vocabulaire élémentaire mais des erreurs sérieuses se produisent 
encore quand il s’agit d’exprimer une pensée plus complexe. 
□ Possède un vocabulaire suffisant pour s’exprimer à l’aide de périphrases sur la plupart des sujets. 
Compétences grammaticales 
□ Peut se servir avec une correction suffisante d’un répertoire de tournures et expressions 
fréquemment utilisées et associées à des situations plutôt prévisibles. 
□ Communique avec une correction suffisante ; en règle générale, a un bon contrôle grammatical 
malgré de nettes influences de la langue maternelle. Des erreurs peuvent se produire mais le sens 
général reste clair. 
 



 
 
 

 
29/34 

 

Compétences sémantiques 
 

Maîtrise du système phonologique 
□ La prononciation est clairement intelligible même si un accent étranger est quelquefois perceptible 
et si des erreurs de prononciation proviennent occasionnellement. 
 

Compétences fonctionnelles 
 

Aisance à l’oral 
□ Peut discourir de manière compréhensible même si les pauses pour chercher ses mots et ses 
phrases et pour faire ses corrections sont très évidentes, particulièrement dans les séquences plus 
longues de production libre. 
□ Peut s’exprimer avec une certaine aisance. Malgré quelques problèmes de formulation ayant pour 
conséquence pauses et impasses, est capable de continuer effectivement à parler sans aide 
 
Précision 
□ Peut exprimer l’essentiel de ce qu’il/elle souhaite de façon compréhensible. 
□ Peut transmettre une information simple et d’intérêt immédiat, en mettant en évidence quel point 
lui semble le plus important. 
□ Peut expliquer les points principaux d’une idée ou d’un problème avec une précision suffisante. 
 
 
 

••  AALLLLEEMMAANNDD  
 
Comme les années précédentes, la nature de l’épreuve est identique : un article de presse est confié 
aux candidats. Ceux-ci doivent le résumer et le commenter. 
 
La présentation est suivie d’un dialogue avec le jury. Les textes proposés aux candidats ont concerné 
des sujets de l’actualité sociale et économique des pays de l’aire germanique. 
 
Les conseils à formuler aux futurs candidats sont de deux natures : d’une part, consacrer un peu de 
temps à rafraîchir de manière rigoureuse le vocabulaire courant (articles, pluriel) et quelques points 
de grammaire (conjugaison, place du verbe etc.). 
 
D’autre part, se tenir au courant de l’actualité en lisant régulièrement des articles de presse et en 
écoutant la radio des pays de langue allemande. 
 
Divers sites internet sont facilement accessibles. Ce sont de bonnes bases pour réussir un oral de 
langue allemande !  
 

Concours externe : 
 

Le nombre de candidats admissibles ayant passé cette épreuve n’est pas suffisant pour autoriser une 
analyse. Il ne permet pas non plus de tirer des enseignements particuliers. 
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oo  AANNGGLLAAIISS    
 

LLEE  CCOONNCCOOUURRSS  EEXXTTEERRNNEE  
 
Textes étudiés : tous supports (extraits de romans, nouvelles, articles de presse, articles de sites 
Internet…) Les sujets sont donc variés et différents thèmes sont abordés (immigration/intégration, 
questions de société, économie, environnement, alimentation…). 
 
Objectifs 
L'épreuve orale d’anglais porte sur des textes écrits. Les sujets sont riches et variés touchant à la 
culture générale des pays respectifs. L’évaluation porte sur la compréhension écrite (présentation et 
commentaire du texte), la production orale (aisance, grammaire, vocabulaire, prononciation, 
connaissance approximative des grands thèmes de l’actualité...), la lecture et la traduction de 
quelques lignes. Cette épreuve demande donc aux candidats un niveau de compréhension et 
d’expression correcte de la langue et un bagage culturel solide permettant ainsi d’élargir le débat. Il 
est donc exigé du candidat de préparer un résumé synthétique du document puis un développement 
autour du sujet proposé.  
 
L’attente du jury n’est pas un résumé qui s'éternise, ou un copier-coller des mots, expressions voire 
phrases entières du document-source, ni une énumération de banalités en guise de commentaire. 
 
Les candidats doivent synthétiser le document en ayant un fil conducteur et une organisation 
logique. La conclusion doit ouvrir le débat dans une dernière phrase qui pourra éventuellement 
déboucher sur des questions, en montrant le lien logique entre cette clôture et le sujet analysé 
durant votre présentation. Il est question ici de valeur ajoutée personnelle : que pouvez-vous 
apporter de plus à cet article ? (D’autres faits, d’autres données, un éclairage du sujet à travers des 
lectures ou des réflexions personnelles ?) 
 
Après ce résumé, les examinateurs proposent la lecture d’un passage : ne cherchez pas à lire trop vite 
ni trop lentement. L’exercice de lecture est réussi que si vous avez compris le texte. Il faut privilégier 
une lecture correcte sur le plan phonétique. Des erreurs récurrentes cette année avec les sons (la 
prononciation de la terminaison-ed pour les verbes ; le son -th ; le son -i), des problèmes de rythme 
(« pauses » là où il n’y en a pas) et des erreurs d’intonation (montante/descendante). Après lecture, 
le jury demande la traduction de ce passage. 
 
La difficulté de l’exercice de traduction consiste à déjouer les pièges de compréhension et 
d’interprétation pour transférer les idées (et pas simplement les mots) dans une langue correcte 
(compétences linguistiques : grammaire et lexique) et naturelle (structures idiomatiques, fluidité et 
authenticité). 
 
L’acquisition du lexique général doit faire l’objet d’un travail régulier. Le plus difficile en traduction 
est donc de rester fidèle au texte tout en gardant une traduction appropriée. Ceci implique une 
compréhension des deux langues, au niveau lexical (chercher un mot aussi proche que possible, un 
équivalent et surtout proscrire les solutions de facilité que sont le barbarisme et l’omission.), 
linguistique, et culturel. Les principales difficultés rencontrées lors de cette session sont 
généralement les contresens et les lourdeurs de style. 
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Dans la dernière partie de l’examen, les membres du jury posent des questions qui font explicitement 
référence au texte. Ces questions peuvent amener le candidat à expliciter un point qui a été mal 
présenté ou incomplet. Dans la plupart des interactions, les examinateurs posent des questions afin 
d’amener le candidat à donner son point de vue sur la/les problématiques qui découlent du texte. Il 
se peut également que le jury soit amené avec demander le point de vue d’un candidat face à un fait 
d’actualité lié au texte. Le but n’étant pas de piéger le candidat mais de vérifier si il ou elle est 
capable de s’exprimer sur un fait réel. Les candidats doivent donc veiller à respecter les attendues de 
l’épreuve. 
 
Cette année le concours externe a vu une hétérogénéité des candidats : un bon nombre a montré un 
niveau satisfaisant de langue mais certains ont eu de réelles difficultés à s’exprimer par manque de 
pratique. Certains candidats ne connaissaient pas les modalités de l’épreuve, ce qui a montré un 
manque de préparation. 
 
Le jury a également trouvé que certains candidats ne maitrisaient pas la prononciation correcte de la 
langue anglaise et ne montraient pas d’efforts en ce sens. Le jury encourage les candidats à travailler 
la méthodologie du commentaire de texte et à une préparation régulière ce qui permettra de 
combler certains points de grammaire incontournables et de lister le lexique utile. 
 
Le jury tient également à avertir certains candidats de leur façon de répondre aux questions. Nous ne 
sommes en aucun cas là pour vous juger mais au contraire, si certaines questions sont posées, c’est 
que les réponses apportées n’étaient pas satisfaisantes. 
 

 
Nature de l’épreuve 

 
Nombre de 
candidats 

Note Note 
moyenne la plus 

basse 
la plus 
haute 

Epreuve orale Présents    

Anglais 47 6,00 20,0 12,87 
(Sources : Centre national de gestion) 

 

LLEE  CCOONNCCOOUURRSS  IINNTTEERRNNEE  EETT  LLEE  TTRROOIISSIIEEMMEE  CCOONNCCOOUURRSS  
 
L’épreuve orale d’anglais pour le concours d’admission au cycle de formation des élèves attachés 
d’administration hospitalière repose en grande partie sur l’analyse d’un texte et la discussion qui s’en 
suit avec le jury. 
 
Les documents sont extraits de nouvelles, romans, et articles de journaux anglais et états-uniens, 
couvrant les trente dernières années. Ces textes abordent des sujets riches et variés touchant à la 
culture générale anglo-saxonne, et à des thèmes d’actualité tels que les questions de société, 
d’immigration, de justice, d’économie, de médias, de mondialisation, de bioéthique, de sciences, 
d’environnement. 
 
Chaque candidat est évalué sur sa maîtrise de la langue anglaise en s’appuyant sur la compréhension 
écrite (présentation et commentaire du texte), l’expression orale (prononciation, syntaxe, 
vocabulaire, grammaire), la lecture et la traduction (spontanée) d’un extrait. Cette évaluation exige 
un niveau de compréhension et d’expression correcte de la langue et un bagage culturel assez solide 
permettant au candidat de faire des liens avec des faits de société passés ou actuels, de son 
environnement proche ou lointain. 
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L’essentiel de l’épreuve vise à juger le niveau d’anglais oral du candidat mais aussi sa capacité de 
communication et d’interaction avec le jury au cours de l’entretien (aisance, spontanéité, fluidité). 
Dans l’ensemble, le jury constate que le niveau moyen d’anglais est plutôt correct voire assez bon. La 
répartition des notes indique une hétérogénéité des candidats venant d’horizons différents, le niveau 
d’anglais variant selon la nature de la relation que chaque candidat entretient avec la langue. 
Cependant, on constate un meilleur niveau chez les candidats présentant l’épreuve externe : plus de 
la moitié des candidats en externe ont des notes égales ou supérieures à 12 contre un tiers 
seulement des candidats en interne. 
 
Pour cette frange supérieure des candidats, les consignes ont été suivies et ils ont été capables de 
s’exprimer et de communiquer mise à part quelques lacunes de vocabulaire ou quelques fautes de 
syntaxe ou de conjugaison, pour certains. Les textes choisis par le jury ont été pour la plupart, assez 
bien compris et les candidats ont été capables de les commenter et d’élargir la discussion dans des 
domaines très différents. La qualité de l’argumentation est toute fois plus nuancée et plus fine pour 
les plus performants. 
 
Quant à la majorité des personnes concourant, le niveau oral est très correct. Elles ont montré une 
bonne capacité à communiquer et à interagir avec le jury. En revanche, les textes ne sont pas 
toujours compris, la traduction très approximative d’un court extrait indique clairement un manque 
de compréhension des documents et une lecture superficielle.  
 
Enfin, pour une minorité de candidats, le niveau est très inférieur à celui attendu car la 
communication se limite à une succession de mots sans réelle syntaxe et les difficultés de 
compréhension écrite ont gêné l’analyse des textes.  
 
En conclusion, on constate un effort très net de la part des candidats sur l’oral et la communication 
verbale. On ne peut que les encourager à poursuivre dans ce sens, tout en leur conseillant 
d’approfondir la syntaxe et de développer l’analyse et le commentaire de textes par une lecture 
assidue en anglais. 
 

Concours interne : 
 

 
Nature de l’épreuve 

 
Nombre de 
candidats 

Note Note 
moyenne la plus 

basse 
la plus 
haute 

Epreuve orale Présents    

Anglais 15 2,00 19,00 11,10 
(Sources : Centre national de gestion) 

 
Troisième concours : 

 

 
Nature de l’épreuve 

 
Nombre de 
candidats 

Note Note 
moyenne la plus 

basse 
la plus 
haute 

Epreuve orale Présents    

Anglais 5 9,00 19,00 12,70 
(Sources : Centre national de gestion) 
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••  EESSPPAAGGNNOOLL  
 
La session 2018 du concours d’espagnol pour les candidats attachés d’administration hospitalière 
s’est déroulée de la même manière que les années précédentes en ce qui concerne la nature de 
l’épreuve du commentaire de texte en espagnol. Avec un nombre beaucoup plus restreint de 
candidats inscrits et des résultats en deçà du niveau attendu.  
 
Le bilan cette année de cette épreuve est assez inquiétant. Tout d’abord, le jury a constaté que de 
trop nombreux candidats n’avaient pas suffisamment préparé cet oral. Rappelons d’une part qu’il 
faut posséder une maîtrise suffisante de la langue espagnole orale, une connaissance assez bonne du 
lexique et une bonne compréhension de l’écrit. Malgré cela, nous devons féliciter trois candidats qui 
ont eu des résultats très honorables (16-17) et qui ont bien préparé cette épreuve. 
 
Pour bien réussir cette épreuve, Il est donc conseillé aux candidats de s’entraîner régulièrement dans 
les conditions du concours afin d’améliorer la qualité de leur prestation orale et de leur gestion du 
temps. Il faut impérativement s’entraîner au commentaire du texte qui ne diffère en rien au 
commentaire du texte en français. 
 
Le candidat doit lire les journaux de la presse espagnole et latinoaméricaine afin d’être au courant 
des faits d’actualité ou de culture générale du monde hispanique et ainsi enrichir son lexique. Face au 
jury, le candidat doit parler pendant 15 minutes. Ainsi, après avoir présenté de manière approfondie 
et organisé le sujet de l’épreuve (article de presse), le candidat est invité à élargir le sujet. Cette 
année des candidats ont fait une prestation de 3 minutes car, soit le sujet n’avait pas été compris, 
soit les candidats s’attendaient à répondre uniquement à des questions. 
 
Normalement l’exposé et la traduction doivent se faire en dix minutes puis pendant 5 minutes, le jury 
questionne le candidat afin d’approfondir un ou plusieurs points de l’exposé.  
 

Concours externe : 
 

 
Nature de l’épreuve 

 
Nombre de 
candidats 

Note Note 
moyenne la plus 

basse 
la plus 
haute 

Epreuve orale Présents    

Espagnol 7 6,00 17,00 11,43 
(Sources : Centre national de gestion) 

 
Concours interne : 

 

 
Nature de l’épreuve 

 
Nombre de 
candidats 

Note Note 
moyenne la plus 

basse 
la plus 
haute 

Epreuve orale Présents    

Espagnol 3 10,00 13,00 11,33 
(Sources : Centre national de gestion) 
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4. CONCLUSION 
 
Le mécanisme d’évaluation et de comparaison des savoirs, des compétences et des aptitudes 
professionnelles à exercer ou non des fonctions avec les responsabilités qu’elles induisent, fondé sur 
des critères professionnels rend l’épreuve du grand oral assimilable à un entretien de recrutement, 
les questions de culture générale sont largement devenues minoritaires. Il est axé sur les qualités 
humaines, comportementales et managériales des candidats qui devront composer, une fois en 
poste, avec de nombreuses cultures socioprofessionnelles et tenir compte de toutes les composantes 
de l’établissement où ils exerceront (politique, tutelle, médecins, soignants, organisations syndicales, 
universitaires, et surtout le patient). 
 
En ce sens il apparait utile aux membres du jury de demander une revalorisation de cette épreuve 
notamment à l’égard de l’épreuve de langue dont il conviendrait de minorer le coefficient ou tout 
simplement de la positionner comme épreuve facultative, ce qui pourrait permettre un plus grand 
nombre de candidats. 
 
Le jury regrette que le niveau général des candidats au concours interne et au 3e concours n’ait pas 
permis de pourvoir l’intégralité des postes ouverts à ces deux concours, malgré la bienveillance du 
jury qui s’est attaché à privilégier dans son jugement les qualités professionnelles exigées d’un 
attaché plutôt que les connaissances académiques. 
 
Ce constat devrait amener à s’intéresser à la fois : 
 Les fonctionnaires hospitaliers concernant leur accès à la catégorie A et leur motivation, 
 Le contenu et la pédagogie des organismes de préparation au concours, 
 Les établissements dans leur GPEC. 
 
Les résultats du concours 2018 démontrent qu’une majorité de candidats admis au concours, 
spécifiquement au concours externe, ont un bon niveau qui leur permettra d’aborder sans difficulté 
la formation qu’ils vont suivre à l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique et d’amorcer ensuite 
sans problème majeur leur carrière d’Attaché d’administration hospitalière. 
 
Le jury rappelle que le concours doit permettre de détecter les candidats qui sont dotés d’une bonne 
capacité d’investissement dans leur nouveau métier, ce qui suppose une réelle écoute, une faculté de 
jugement développée par des références doctrinales et une volonté d’agir. 
 
 
Le 28 janvier 2019 

Le Président du jury 
Jean-Paul SEGADE 


