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AVANT PROPOS 
 
Au-delà du bilan quantitatif du concours d’entrée en formation à l’École des Hautes Etudes en Santé 
Publique des élèves-directeurs d’hôpital, le présent rapport s’attache à répondre aux interrogations 
des candidats qui l’ont présenté cette année et à donner aux futurs candidats des pistes de travail et 
de réflexion pour les aider dans la préparation des épreuves. Pour ce faire, il expose les observations 
du jury et les insuffisances qui ont pu être relevées chez les candidats qui ont participé aux épreuves 
du concours. Il peut, également, être mis à profit par les candidats ayant échoué cette année et 
souhaitant se présenter de nouveau en 2019. 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. 
 
Le rapport est donc destiné en priorité à ces derniers ainsi qu’aux candidats préparant le prochain 
concours. Il permettra également 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 de directeur d’hôpital 
souhaite voir chacun(e) démontrer son appétence managériale, sa capacité à décider, et plus 
généralement, qu’il possède les aptitudes et compétences personnelles et professionnelles attendues 
chez un décideur. En effet, les candidats seront amenés à manager et à gérer des établissements 
hospitaliers très différents au course leur carrière, dont la durée théorique dépasse aujourd’hui 40 
ans. Ils seront confrontés à des enjeux et des problématiques multiples et évolutifs, en lien avec les 
évolutions de la société et du système de santé. La capacité des dirigeants hospitaliers à décider, 
parfois en urgence, dans des situations complexes et marquées par de fortes tensions, apparaît ainsi 
primordiale. Le jury a la responsabilité de l’apprécier, au travers notamment de l’épreuve écrite 
d’admissibilité de rédaction de note et celle orale d’admission d’entretien avec le jury dite « Grand 
Oral», où l’ouverture et la maturité des candidats pèsent. 
 
Comparativement à 2017, le niveau des candidats de 2018 sur les trois concours est supérieur. En 
effet, pour être admis au concours externe, il convenait d’avoir au minimum 12,12/20 de moyenne 
générale (11,91 en 2017). Au concours interne, la note minimum pour être admis est de 11,50/20 
(11,37 en 2017). En fin au troisième concours, la moyenne générale pour être admis est de 11,88/20 
(11,00 en 2017). Le jury se félicite d’avoir eu à s’entretenir avec des postulants de qualité. 
 
Les épreuves écrites se sont déroulées, comme les années précédentes, dans trois lieux sur le 
territoire hexagonal (Lyon, Paris et Toulouse). Les centres d’examen situés aux Antilles et à la 
Réunion ont également été ouverts. Les épreuves orales se sont déroulées à Paris, dans des locaux 
adaptés donnant satisfaction tant aux organisateurs, qu’aux candidats ou au 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, le 
jury a été divisé en deux groupes présidés par la même présidente. Le sous-jury du concours externe 
comprenait Mmes Martine DESMET et Guylène NICOLAS et MM. Hubert JASPARD et Wladimir 
TRÉMOLIÈRES. Le sous-jury du concours interne et du troisième concours était constitué de Mmes 
Cécile BALANDIER, Myriam BENMAOMAR et MM. Thierry KURTH et Paul-Antoine LE HUR. 
 
Pour conclure, tous les membres du jury remercient et tiennent à féliciter l’équipe du CNG pour leur 
professionnalisme, leur compétence, leur gestion sûre et efficace de l’organisation des épreuves et 
leur grande disponibilité vis-à-vis des candidats permettant à ces derniers d’être dans les meilleures 
conditions disponibles possibles avant les épreuves. Grâce à leur implication constante, leur action 
permet au concours de directeur d’hôpital de se dérouler au mieux des intérêts des candidats, de 
l’administration et de la profession. 
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1. LES CONDITIONS D’ACCÈS POUR CONCOURIR 
 
Les directeurs d’hôpital sont recrutés par voie de concours national suivant l’une ou l’autre des 
modalités suivantes : 
 
1°: le concours externe est ouvert aux personnes titulaires de l’un des diplômes exigés pour 
l’admission au concours externe d’entrée à l’École nationale d’administration ou justifiant d’un 
diplôme, d’un titre de formation ou d’une expérience professionnelle satisfaisant aux conditions 
fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplôme requises pour 
se présenter aux concours d’accès aux corps et cadre 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 publics des trois fonctions publiques 
(étatique, 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 candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. 
 
À la date de clôture des inscriptions, les candidats doivent justifier de quatre ans au moins de services 
publics. Pour la détermination de cette durée, ne sont pas prises en considération les périodes de 
stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un corps ou cadre 
d’emplois de la fonction publique. 
 
3°: le troisième concours est ouvert aux personnes qui, à la date de clôture des inscriptions, justifient 
durant au moins huit années au total, de l’exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles en 
tant que salarié ou travailleur indépendant, ou d'une expérience de responsable, y compris bénévole, 
d’une association, ou d’un ou de plusieurs mandats électifs. 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. 
 
Par ailleurs, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d’agent contractuel de droit 
public n’est pas prise en compte durant la ou les périodes d’exercice de ces activités et mandats. 
 
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 pour les nationaux.  
 
Le nombre des postes offerts au concours externe est au plus égal à 60 % du nombre total des postes 
offerts aux trois concours. Le nombre des postes offerts au troisième concours est compris entre 5 % 
et 10 % du nombre total des postes offerts aux trois concours. Pour l’année 2018, 85 postes (idem à 
2017) ont été ouverts dont 50 pour le concours externe, 30 (- 1) pour le concours interne et 5 (+ 1) 
pour le troisième concours. 
 
 
2. LES CONSIDÉRATIONS STATISTIQUES GÉNÉRALES 
 

Les aspects statistiques développés ci-après permettent de constater un certain nombre d’évolutions. 
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2.1. Nombre de candidats et évolution, sélectivité 
 

Année 
Postes 
ouverts 

Candidats 
inscrits 

Candidats 
présents 

% de 
Présents 

Admissibles Admis Sélectivité 
Taux de 
réussite 

Admis/Présents 

2018         

Externe 50 390 260 66,67% 118 50 5,20 19,23% 

Interne 30 195 140 71,79% 61 30 4,67 21,43% 

Troisième 
concours 

5 29 21 72,41% 10 5 4,20 23,81% 

Total 85 614 421 68,57% 188 85 4,95% 20,19% 

(Sources : Centre national de gestion) 

 
Bien que le nombre de places offertes à la session 2018 du concours de directeur d’hôpital ait été 
maintenu à 85, on constate une diminution de près de 15% en 2018 du nombre de candidats inscrits 
par rapport à 2017 (- 106 candidats). Pour autant, on note une stabilité du nombre de candidats 
ayant composé puisqu’il est quasiment identique à celui de 2017 (- 2). La motivation des candidats 
inscrits s’est au total renforcée. Cela laisse à penser à un plus grand intérêt pour ce concours avec un 
taux global de participation en hausse de 10 points (plus de 68% en 2018 contre 58% en 2017). On 
compte par ailleurs autant d’admissibles en 2018 qu’en 2017. 
 
 
2.2. Répartition Hommes/Femmes 
 
2.2.1. Le Concours externe  

 

 
(Sources : Centre national de gestion) 
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2.2.2. Le Concours interne  
 

 
(Sources : Centre national de gestion) 

 
 

2.2.3. Le troisième concours  
 

 
(Sources : Centre national de gestion) 

 

Sur l’emble des trois concours (externe, interne, troisième), les femmes sont majoritaires avec près 
de 55% (59% en 2017) des candidats inscrits. En revanche, les hommes sont majoritaires pour les 
trois concours en ce qui concerne les admissibles (plus de 53% contre 41% en 2017) et les lauréats 
(près de 59% contre 47% en 2017). 
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2.3. Pyramide des âges 
 

2.3.1. Le concours externe 
 

 
(Sources : Centre national de gestion) 

 

Au regard des conditions requises pour se présenter au concours externe (niveau II a minima) les 
candidats sont dans leur très grande majorité des étudiants. Ils se rangent dans la tranche d’âge 
21/30 ans et constituent plus 86% (88% en 2017) des inscrits et plus de 98% des lauréats (comme en 
2017). 
 

2.3.2. Le concours interne 
 

 
(Sources : Centre national de gestion) 

 

Pour se présenter au concours interne, il convient de justifier de quatre ans de services effectifs dans 
la fonction publique à la date de clôture des inscriptions. Cela explique l’âge d’emblée plus élevé des 
candidats internes, d’autres facteurs tels que la situation familiale ou le souhait de consolider son 
expérience professionnelle entrant en ligne de compte au-delà. 
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Au total en 2018, plus de 45% des candidats internes relevaient de la tranche d’âge 31/40 ans (52% 
en 2017) et plus de 30% de la tranche d’âge 41/50 ans (26% en 2017). Le taux de succès est plus élevé 
dans les classes d’âges inférieures : plus de 55% des lauréats (58% en 2017) appartiennent à la 
tranche d’âge 31/40 et plus de 33% (32% en 2017) à celle des 21/30 ans, alors qu’elle ne représente 
que moins de 15% des inscrits (15% en 2017).  
 
2.3.3. Le troisième concours 
 

 
(Sources : Centre national de gestion) 

 

En 2018 comme en 2017, les candidats inscrits au troisième concours se répartissent de manière 
équilibrée entre les tranches d’âge 31/40 ans (48% comme en 2017) et 41/50 ans (52% contre 42% en 
2017). Quant aux lauréats, ils se situent à 80% dans la tranche d’âge 31/40 ans. 
 
2.4. Préparation au concours 
 

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

2.4.1. Le concours externe 
 

 
(Sources : Centre national de gestion) 
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Plus des trois quarts des candidats au concours externe (76%) a suivi une préparation spécifique dont 
plus de 7% au titre d’une classe préparatoire intégrée (EHESP 5% ; ou ENA 2%). Le taux de succès des 
candidats ayant suivi une préparation est plus élevé : ils représentent en effet 86% des lauréats dont 
10% sont issus d’une classe préparatoire intégrée (EHESP 2% ou ENA 8%). 
 
2.4.2. Le concours interne 

 

 
(Sources : Centre national de gestion) 

 

De même, la majorité des lauréats du concours interne a suivi une préparation. En effet, plus de 78% 
des candidats ont suivi une préparation spécifique dont plus de 21% l’un ou l’autre des cycles 
préparatoires de l’EHESP (20% pour le seul cycle préparatoire de directeur d’hôpital/établissement 
sanitaire social et médico-social). Ils représentent 90% des lauréats dont plus de 36% au titre cycle 
préparatoire de directeur d’hôpital/établissement sanitaire social et médico-social (CP-EHESP-
DH/DESSMS). 
 

2.4.3. Le troisième concours 
 

 
(Sources : Centre national de gestion) 
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Si le troisième concours n’échappe pas à la règle, il est néanmoins atypique par rapport aux concours 
externe et interne. En effet, si plus de 79% 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 7%), seuls 60% des lauréats ont suivi une préparation. Parmi eux 
aucun n’a suivi le cycle préparatoire de l’EHESP de directeur d’hôpital/Etablissement sanitaire social 
et médico-social. 
 
2.5. Origine des diplômes (concours externe) et des cursus professionnels (concours interne et 
troisième concours) 
 

2.5.1. Cursus universitaire du concours externe 
 

 
(Sources : Centre national de gestion) 

 

Pour se présenter au concours externe de directeur d’hôpital, il convient d’être titulaire d’un diplôme 
de niveau II. Le niveau de diplôme des candidats et surtout des lauréats est néanmoins plus élevé en 
moyenne. Ainsi, près de 69% (63% en 2017) des candidats inscrits sont titulaires d’un diplôme de 
niveau I, dont d’un diplôme d’études politiques pour environ 27% d’entre eux comme en 2017 et 
d’un autre diplôme de niveau I pour 42%. Parmi les lauréats, plus de 80% d’entre eux (80% en 2017) 
possèdent un diplôme de niveau I, dont un diplôme d’études politiques pour plus de 62% (68% en 
2017) et d’un autre diplôme de niveau I pour 18%. Les candidats titulaires d’un diplôme de niveau II 
représentent 31% des inscrits (15% en 2017) et 20% des lauréats (15,70% en 2017). La prédominance 
des diplômés d’I.E.P parmi les lauréats reste ainsi marquée même si elle diminue légèrement en 
2018.  
 

2.5.2. Origine statutaire du concours interne 
 

 
(Sources : Centre national de gestion) 

0

50

100

150

200

I.E.P. Niveau I
(Hors I.E.P.)

Niveau II

105

164

121

57

28 3331
9 10

Candidats inscrits Candidats admissibles Lauréats

0
10
20
30
40
50

3

15 13

26

48

13 11

22
14

7 5 5 4 3 6
1 2 6

11
19

4 2 3 3 1 2 2 4 11 1
7 10

2 1 1 2 1 1 1 1 1

Candidats inscrits Candidats admissibles Lauréats



 
 
 
 

10/37 

Cette année, comme les précédentes années, les attachés des trois fonctions publiques sont les plus 
représentés au concours interne de directeur d’hôpital avec près de 45% des inscrits (43% en 2017). 
Le corps des cadres de santé paramédicaux constitue pour sa part plus de 11% des inscrits. Quant aux 
corps d’inspection de l’Etat (IASS, IFP, IJS, etc.), ils sont mieux représentés en 2018 (près de 7%) qu’en 
2018 (moins de 5%). Parmi les lauréats, les trois corps d’attachés représentent plus de 63% du 
contingent (près de 52% en 2017). 
 
2.5.3. Origine professionnelle du troisième concours 

 

 
(Sources : Centre national de gestion) 

 

Parmi les candidats du troisième concours de directeur d’hôpital, plus de 43% (39% en 2017) 
occupent divers emplois (rubrique « autre » = avocat, consultant, ingénieur, etc…) et plus de 24% 
(comme en 2017) sont cadres dans le secteur privé. Comme en 2017, on voit apparaitre parmi les 
candidats, des personnes exerçant des professions paramédicales en cabinet libéral. 
 
 
 
3. LE CONCOURS 
 

3.1. Les épreuves écrites 
 

3.1.1. Les épreuves de culture générale 
 
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 : « Territoires et démocratie : risques et opportunités.», celui 
du concours interne posait la question «La transparence est-elle une valeur absolue ? ». Enfin, pour 
les candidats du troisième concours le sujet était «Une société est-elle contrainte à l’innovation ? » 
Dans les trois cas, l’objectif est destiné à permettre à tous les candidats de mettre en avant leurs 
aptitudes à montrer leur capacité à en comprendre la complexité. 
 
� Concours externe : 
 
Les remarques formulées dans le rapport 2017 restent globalement d’actualité :  
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Sur la forme, style journalistique, maladresses rédactionnelles et tournures de phrases incorrectes  
restent trop fréquentes. On relève aussi trop d’affirmations non argumentées. En revanche, les 
citations et références historiques incertaines sont moins présentes que dans les copies du concours 
2017. 
 
Les fautes d’orthographe et grammaticales restent à déplorer dans de nombreuses copies, compte-
tenu du niveau des diplômes des candidats. Une orthographe et une syntaxe manifestement 
insuffisantes ont été sanctionnées. Enfin, une présentation formelle nette, matérialisée par des 
paragraphes bien distincts ponctuant les étapes du raisonnement, et une écriture lisible restent des 
atouts indispensables pour valoriser les copies à leur juste niveau. Des paragraphes illisibles ne 
peuvent être pris en compte quelle que soit leur qualité au fond. 
 
Sur le fond, les idées développées doivent reposer sur une logique de démonstration permettant au 
candidat d’argumenter sa position sur le sujet. L’empilement de développements superficiels, sans 
distance critique ni profondeur d’analyse est à proscrire. Il est attendu une analyse personnelle du 
candidat. Or, trop souvent, les candidats se contentent de juxtaposer des développements tirés de 
leurs cours de culture générale, plus ou moins bien assimilés et/ou d’articles de presse grand public. 
La solidité de la réflexion n’apparaît pas.  
 
Le sujet « Territoires et démocratie : risques et opportunités » nécessitait particulièrement de 
prendre le temps d’en peser toutes les facettes et de définir un fil conducteur robuste autour duquel 
ordonner les questions à traiter. Les dimensions historiques et géopolitiques du sujet n’ont pas 
toujours été appréhendées par les candidats, notamment la dimension européenne. 
 
Les grands axes du sujet, à savoir les territoires comme lieu d’ancrage et de renforcement de la 
démocratie ; les inégalités entre territoires et les territoires comme lieux de repli identitaire, facteurs 
de fragilisation et de risque pour la démocratie, ont généralement été identifiés mais peu de 
candidats ont su poser un fil conducteur d’ensemble robuste et convaincant. Ajoutons que la 
répétition d’une copie à l’autre des mêmes citations et références sur la démocratie, plaquées sur 
des développements hésitants et parfois hors sujet, lasse plus le correcteur qu’elle ne le séduit. On 
remarque enfin que, nonobstant l’extension au domaine sanitaire des concepts de démocratie et de 
territoires, fort peu de candidats ont illustré leurs propos de références ou d’exemples puisés dans ce 
domaine. Une fraction non négligeable des candidats n’a, par ailleurs, pas su maîtriser son temps, 
certaines copies étant inachevées et beaucoup d’autres comportant une dernière partie 
manifestement écourtée. 
 

Concours externe : 
 

 
Nature de l’épreuve 

 
Nombre de 
candidats 

Note Note 
moyenne la plus 

basse 
la plus 
haute 

Epreuve écrite Présents    

Dissertation 260 0,25 17,00 10,09 
(Sources : Centre national de gestion) 

 
� Concours interne 
 
Comme l’an passé, les moindres connaissances académiques des candidats au concours interne n’ont 
pas eu pour effet d’affaiblir la qualité globale de leurs analyses et raisonnements. Hormis cette 
observation, les commentaires généraux présentés pour les candidats externes restent valables pour 
les candidats internes, s’agissant de la forme comme du fond.  
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Le sujet « La transparence est-elle une valeur absolue ? » souvent évoqué par les médias, pouvait 
sembler aisé à traiter. Il ne dispensait pas cependant d’une réflexion approfondie sur les enjeux, 
finalités et objets de la transparence ainsi que sur ses conditions de mise en œuvre. En quoi la 
transparence peut-elle être considérée comme une valeur ? En quoi l’évolution de la société, la 
mondialisation, Internet et les technologies numériques changent-ils profondément la donne en 
matière de transparence ? La préoccupation de transparence peut-elle s’appliquer indistinctement 
aux pouvoirs publics, aux institutions, aux acteurs économiques et aux personnes privées ? Quelles 
sont les limites à considérer ? Avec quels valeurs et impératifs faut-il la concilier ? De quels risques 
est-elle porteuse et comment les maîtriser ? 
 
Des illustrations tirées du champ sanitaire étaient intéressantes, en particulier s’agissant de l’accès 
aux données de santé. Les candidats qui ont su embrasser ces différentes questions en les intégrant 
dans un raisonnement clair et argumenté ont bénéficié des meilleures notations. Comme observé 
l’an passé, la culture historique mais aussi la connaissance des grands enjeux géopolitiques 
constituaient des atouts indéniables pour donner du corps aux copies et nourrir l’argumentation. 

 
Concours interne : 

 

 
Nature de l’épreuve 

 
Nombre de 
candidats 

Note Note 
moyenne la plus 

basse 
la plus 
haute 

Epreuve écrite Présents    

Dissertation 140 03,00 17.50 10,31 
(Sources : Centre national de gestion) 
 

� Troisième concours : 
 
Comme pour le concours interne, le sujet du 3ème concours « Une société est-elle contrainte à 
l’innovation ? » se prêtait facilement de prime abord à la discussion. Les bonnes copies sont celles 
qui ont su définir une problématique et l’argumenter de façon construite et convaincante. Les 
dimensions historiques et géographiques étaient, là encore, importantes. 
 
Une analyse large et critique de la notion d’innovation, de ses différents champs d’application, de ses 
processus et de ses différents enjeux politiques, éthiques, scientifiques et technologiques, 
économiques et financiers, sociaux , culturels et environnementaux, en lien avec celle de société, 
était nécessaire à une bonne compréhension du sujet. 
 
Des illustrations tirées du domaine sanitaire où les problématiques d’innovation sont très présentes 
était là encore bienvenues. Les candidats au 3ème concours ont dans l’ensemble plus de facilité à 
conduire une réflexion personnelle, en raison probablement de leurs parcours et de leur expérience. 
 

Troisième concours : 
 

 
Nature de l’épreuve 

 
Nombre de 
candidats 

Note Note 
moyenne la plus 

basse 
la plus 
haute 

Epreuve écrite Présents    

Dissertation 21 06,00 18,50 12,30 
(Sources : Centre national de gestion) 

 
 



13/37 

3.1.2.  La rédaction de note 
 
Pour cette épreuve d’une durée de cinq heures (coefficient 5), les candidats, à partir d’un dossier, 
doivent démonter leur aptitude à faire l’analyse et la synthèse d’un problème relatif à l’organisation 
et à la gestion dans le domaine sanitaire, social et médico-social. En l’occurrence, il s’agissait pour les 
candidats, se positionnant comme directeur-adjoint, de rédiger une note «à l’attention du Directeur 
du centre hospitalier où vous êtes affecté, présentant les avantages et les limites du dispositif du 
service civique et en en précisant les modalités de mise en œuvre. » 
 

Concours externe : 
 

 
Nature de l’épreuve 

 
Nombre de 
candidats 

Note Note 
moyenne la plus 

basse 
la plus 
 haute 

Epreuve écrite Présents    

Rédaction de note 255 00,50 19,50 10,60 

(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 140 05,00 16,00 09,96 

(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 21 06,50 17,00 12,27 

(Sources : Centre national de gestion) 
 
Le niveau moyen des copies corrigées est dans l’ensemble satisfaisant. Plusieurs copies présentent 
néanmoins des lacunes importantes dans la forme et la rédaction. Certains candidats éprouvent des 
difficultés à formuler des propositions opérationnelles et argumentées, accompagnées d’un plan 
d’actions précis et échéancé. 
 
Les copies sont, dans leur grande majorité, trop longues. Les bonnes copies sont celles qui révèlent 
une aptitude à synthétiser rapidement, précisément, avec discernement et de façon organisée des 
documents variés ainsi qu’à mettre en œuvre une approche pragmatique, en l’occurrence une 
proposition de calendrier de concertation. 
 
L’épreuve ne consistait pas à récapituler et paraphraser les documents du dossier proposé mais à 
présenter les éléments de contexte et d’appréciation du dispositif à mettre en place, à analyser ses 
avantages/inconvénients et options possibles et à proposer sur ces bases un plan d’action 
argumenté.  
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3.1.3. Les épreuves techniques (1ère série) 
 

3.1.3.1. Droit public 
 

Le sujet portait sur "L’incidence de l’avènement de la question prioritaire de constitutionnalité dans 
la protection des droits fondamentaux et des libertés » 
 
Remarques générales :  
Sur la forme, un nombre trop élevé de copies contenaient encore des fautes de français : grammaire, 
orthographe, syntaxe. Certaines d’entre elles copies ont été très difficiles à lire car trop mal 
calligraphiées. 
 
Sur le fond, il s’agissait d’un sujet très classique de droit public, plus spécifiquement de droit 
constitutionnel. La conception du sujet, à elle seule, peut expliquer l’écart important entre les 
moyennes du concours général et des deux autres concours. Les étudiants sont, a priori, plus formés 
aux mécanismes de la Question Prioritaire de Constitutionalité (QPC) et leurs connaissances de cours 
sont évidemment plus récentes. 
 
Remarques sur les copies du concours externe :  
Sur le fond, le sujet classique, comme mentionné plus haut, explique une moyenne générale 
supérieure de deux points aux années précédents. Il prêtait peu à la confusion ou au hors sujet. A 
contrario, les candidats se sont souvent contentés de « réciter » leur cours ou de suivre un plan type 
appris lors de la préparation du concours. On relève, trop souvent, un défaut méthodologique qui 
tient à ne pas définir les termes du sujet. Les copies exposaient ainsi assez bien la procédure de QPC, 
mais plutôt mal ce que sont des droits "fondamentaux" ou des "libertés". 
 
Trop peu de copies contenaient une véritable analyse personnelle de la question posée. Beaucoup 
d’entre elles ont eu une vision très large du sujet, s’étendant longuement sur le dialogue des juges 
plus que sur le mécanisme du contrôle de constitutionnalité ou encore, trop focalisées sur la 
protection des droits fondamentaux en faisant passer la QPC au second pan. 
 
Si le sujet portait à aller vers le droit constitutionnel, il aurait été intéressant d'exposer, ou au moins 
d'évoquer le droit administratif (où il existe beaucoup de QPC en dehors même de l'état d'urgence). 
Or, cet aspect du sujet est quasiment absent des copies. Enfin, il est regretté un nombre important de 
copies très brèves (3 à 4 pages) qui ne sont pas mauvaises car traitant de l’essentiel mais dont la note 
n’a pas pu excéder la moyenne. Ces remarques justifient des notes très resserrées entre 10 et 12/20 
et l’écrasement de la moyenne.  
 
Concernant la grille de correction, il a été choisi un plan très classique afin d’être à la portée des 
étudiants de Licence troisième année, grade d’ouverture du concours. De fait, aucune illustration 
sanitaire n’était attendue obligatoirement. Toutefois, lorsque la jurisprudence sanitaire était citée, la 
copie a été valorisée. Il en a été de même lorsque le candidat démontrait qu’il s’était donné la peine 
d’actualiser ses connaissances jusqu’à la veille du concours. 
 
Sur la forme, mises à part les fautes de français, il est à noter la qualité de la construction des copies 
avec des tentatives très fréquentes de respecter un exposé de type « dissertation juridique », en 
deux parties ; deux sous-parties, « canon » de l’exercice de réponse à un sujet en droit. On rappellera 
à ce propos qu’il est préférable d’avoir un plan apparent avec des titres pour chacun des niveaux.  
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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    

Droit public 88 00,00 16,50 10,30 

(Sources : Centre national de gestion) 
 

Remarques sur les copies du concours interne et du troisième concours : 
Le sujet classique ne pouvait être traité de manière optimale qu'en mettant en œuvre un bon esprit 
de synthèse et en recourant à des connaissances relativement transversales. La connaissance des 
techniques de contrôle du Conseil constitutionnel et du Conseil d’État aurait été utile mais une seule 
copie l'évoquait.  
 
Aucun candidat n'a développé un des intérêts du sujet qui résidait dans le dialogue des juges et de la 
bonne administration de la justice. 
 
Compte-tenu des sujets des dernières années, les candidats ne semblaient pas suffisamment 
préparés pour appréhender un sujet requérant une certaine maturité juridique (difficile à acquérir 
lorsqu'on n'est pas juriste de formation, difficile à maintenir lorsqu'on est juriste de formation mais 
qu'on s'est spécialisé dans certains domaines). C'est ce qui explique les notes relativement basses. 
 

Concours interne : 
 

 
Nature de l’épreuve 

 
Nombre de 
candidats 

Note Note 
moyenne la plus 

 basse 
la plus 
 haute 

Epreuve écrite Présents    

Droit public 30 00,00 13,00 08,65 
(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 public 6 06,00 10,00 7,67 
(Sources : Centre national de gestion) 

 
 

3.1.3.2. Mathématiques 
 
Concours externe : 
Le nombre de candidats ayant passé cette épreuve, n’est pas suffisant pour faire apparaitre les 
éléments statistiques, ni pour commenter le traitement des copies des candidats 
 
Concours interne : 
Le nombre de candidats ayant passé cette épreuve, n’est pas suffisant pour faire apparaitre les 
éléments statistiques, ni pour commenter le traitement des copies des candidats. 
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3.1.3.3. Santé publique 
 
Pour une part importante des candidats il apparait que la définition et le cadrage du sujet ont posé 
problème. Celui-ci portait sur le sujet suivant : « Les enjeux de la maîtrise du reste à charge en 
France. » Le jury a relevé un niveau de connaissances étonnamment faible pour une réforme en 
cours et des confusions étonnantes entre Reste à charge (RAC) et tiers payant.  
 
Globalement, le niveau a été similaire entre le concours interne, externe et le 3ème concours. 
L’expérience pratique des candidats issus du concours interne n’apparait pas vraiment mise à 
contribution. Néanmoins, peu de copies étaient totalement éloignées de ce que le jury attendit des 
candidats mais un nombre important d’entre eux a été pénalisé pour des raisons de forme avec, dans 
de nombreux cas, une absence de mise en perspective et de problématisation ayant comme 
conséquence des plans souvent hors sujet.  
 
Globalement les candidats ont intégré les effets de toute variation du RAC sur le reste à vivre des 
patients, sans pouvoir néanmoins articuler dans un plan cohérent les dispositifs d’exonération et la 
permanence d’effets pervers comme les effets de seuil. Beaucoup d’idées préconçues (ex : la 
diminution du RAC chaque année ou les mutuelles) et une analyse personnelle parfois très lacunaire. 
Très peu de chiffres en lien avec le sujet et des connaissances techniques souvent insuffisantes 
 
Les copies pénalisées ont correspondu à celles n’ayant pas fait le lien entre les variations du RAC et 
les conséquences sociales et budgétaires qui en découlent ou pour lesquelles cette analyse est restée 
trop généraliste.  
 

Concours externe : 
 

 
Nature de l’épreuve 

 
Nombre de 
candidats 

Note Note 
moyenne la plus 

 basse 
la plus 
 haute 

Epreuve écrite Présents    

Santé publique 108 4,50 15,00 10,30 
(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    

Santé publique 92 04,00 15.50 10,17 
(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    

Santé publique 9 05,50 12,75 09,00 
(Sources : Centre national de gestion) 
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3.1.3.4. Sciences économiques 
 
Le sujet portait sur « Le rôle de la consommation et de l'investissement dans les fluctuations de 
l'activité économique. » 
 
Globalement, le sujet a été traité correctement. La distribution des notes en atteste. Toutefois, cela 
reflète une notation positive et la volonté des correcteurs de ne pas trop pénaliser les candidats pour 
leur traitement trop peu théorique du sujet. En effet, cette dimension pourtant essentielle et 
structurante de l'argumentation a été relativement pauvre dans les copies. 
 
Ainsi, un bon nombre de copies s’est contenté d'évoquer des mécanismes de multiplicateur, 
d'oscillateur, d'accélérateur sans vraiment les expliquer. 
Au contraire, la plupart des copies ont privilégié des plans reposant sur un traitement plutôt factuel 
avec des descriptions d'épisodes de récession et des politiques macroéconomiques adoptées. Les 
meilleures copies sont évidemment des copies structurées et suivant une problématique économique 
argumentée et appuyée sur des résultats théoriques. 
 
Le sujet est relativement large et pouvait donner lieu à de multiples traitements. Il demande des 
connaissances factuelles sur les cycles économiques, phases alternées de récession et d'expansion, et 
l'évolution de la conduite des politiques macroéconomiques pour relancer ou stabiliser l'activité 
économique, donc des connaissances de macroéconomie classique (politique budgétaire, politique 
monétaire, modèle IS/LM, rôles des anticipations, etc.). 
 
De nombreux candidats ont développé longuement, voire exclusivement, sur le thème de la 
croissance qui n'est pas exactement celui des fluctuations ou cycles. Par ailleurs, des arguments plus 
avancés reposant sur les théories néokeynésiennes ou les théories des cycles réels d'inspiration 
néoclassique sont restés largement absents des copies. 
 
Les éléments théoriques importants à intégrer dans une bonne copie sur ce sujet sont: la place de la 
consommation et de l'investissement dans la demande globale; le rôle de la demande globale dans 
les fluctuations (approche keynésienne standard); les politiques agissant sur la demande globale et 
leurs limites (IS/LM, anticipations des agents dans le cadre de l'effet Ricardo-Barro, etc.); l'approche 
néokeynésienne (viscosité, rigidités, etc.); les autres visions des fluctuations de l'activité: l'offre 
globale et les cycles réels. 
 

Concours externe : 
 

 
Nature de l’épreuve 

 
Nombre de 
candidats 

Note Note 
moyenne la plus 

 basse 
la plus 
 haute 

Epreuve écrite Présents    

Sciences économiques 56 3,00 16,00 11,04 
(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 17 05,50 13,50 10,24 
(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    

Sciences économiques 6 06,00 11,50 9,46 
(Sources : Centre national de gestion) 

 
 
 
3.1.4. Les épreuves techniques (2ème série) 
 

3.1.4.1 Droit civil 
 
Concours interne : 
Le nombre de candidats ayant passé cette épreuve, n’est pas suffisant pour faire apparaitre les 
éléments statistiques, ni pour commenter le traitement des copies des candidats. 
 
Concours interne : 
Le nombre de candidats ayant passé cette épreuve, n’est pas suffisant pour faire apparaitre les 
éléments statistiques, ni pour commenter le traitement des copies des candidats. 
 
 
3.1.4.2. Droit hospitalier 
 

L’épreuve de droit hospitalier proposait de traiter le sujet suivant ; « Quels instruments juridiques 
pour gérer les conflits au sein des établissements publics de santé. » 
 
Les candidats dans leur majorité n’ont pas problématiser le sujet en se contentant simplement de 
reprendre l’intitulé. 
 
Les termes du sujet n’ont pas non plus été définis. En effet, nombre d’entre eux ont omis de 
structurer leur copie par une absence de plan ou parfois quand il en existait un, de faire un plan peu 
dynamique (Personnel/Usager ou Conflits/Outils.) 
 
Les candidats, dans leur ensemble ont rencontré des difficultés à se projeter dans le rôle du directeur 
avec une mise en perspective et une prise de distance (quelles sont ses missions, ses pouvoirs, ses 
responsabilités ; quelle applicabilité et limites des outils à sa disposition). Par ailleurs, plusieurs 
d’entre eux ont eu tendance à lister les conflits ou l’outil mais peu ont questionné la prévention des 
conflits. 
 
Dans l’ensemble, les copies montraient peu de références juridiques. De fait, les copies de droit 
hospitalier ressemblaient plus à des dissertations de culture générale que de droit hospitalier.  
 
Néanmoins, le jury a eu le plaisir de corriger quelques bonnes copies intégrant connaissances et 
analyse juridique. 
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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    

Droit hospitalier 69 03,00 15,50 8,93 
(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 61 05,00 17,00 10,92 
(Sources : Centre national de gestion) 

 
Troisième concours : 

 
Le nombre de candidats ayant passé cette épreuve, n’est pas suffisant pour faire apparaitre les 
éléments statistiques, ni pour commenter le traitement des copies des candidats 
 
 
3.1.4.3. Finances publiques 
 
Le sujet « Les conséquences de l’évolution des ressources des collectivités territoriales. » était un 
sujet relativement vaste qui demandait de la part des candidats un effort de problématisation. 
 
Il est important de souligner qu'une introduction soignée qui définit les termes du sujet et qui 
s'attache à mettre en perspective le sujet, permettra une lecture plus fluide du reste de la copie car 
elle sera mieux articulée entre les parties. L'annonce de plan ne doit pas être trop longue au risque 
de ne pas entrer dans le sujet suffisamment vite, ni à l’inverse, se contenter de reproduire le sujet 
sous une forme interrogative. 
 
Sur le contenu, il convient de faire attention aux connaissances exposées. Les références à la loi 
organique relative aux lois de finances (LOFL) ne doivent pas être utilisées à tort. Il ne suffit pas de 
délayer ses connaissances au risque de s'éloigner du sujet. 
 
Au contraire, il convient de rester précis et concis. D'ailleurs, les meilleures copies ne sont pas 
forcément les plus longues mais bien celles qui ont réussies à exposer une problématique cohérente. 
 
Si des connaissances poussées sur les finances locales étaient un plus important, l’étendue du sujet et 
sa formulation auraient dû conduire davantage les candidats à faire le tri dans celles-ci afin de ne 
citer que celles qui soutenaient leur raisonnement évitant les digressions qui ne visaient qu’à justifier 
d’une maîtrise scolaire de la discipline. 
 
Reste enfin que l'orthographe et la syntaxe ne sont pas toujours à la hauteur de ce qui est attendu 
d'un futur directeur d'hôpital. Les candidats doivent être vigilants sur ce point. 
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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 89 04,00 15,00 10,25 
(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 31 06,00 14,00 10,82 
(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 8 05,00 13,75 09.06 
(Sources : Centre national de gestion) 

 

3.1.4.4. Gestion économique et financière des entreprises 
 
Cette année, le jury a fait le choix de simplifier les sujets des épreuves, pour tenir compte des 
commentaires sur la longueur de l'année passée. Ainsi, il n’y avait pas de finance de marché et des 
tableaux à remplir figuraient dans l’épreuve de contrôle de gestion/ comptabilité. 
 
Dans l’ensemble, les résultats sont corrects, même si une disparité assez forte subsiste entre les 
copies les meilleures, et les copies moyennes. Les explications des calculs apparaissaient souvent très 
lacunaires dans les copies faibles. Une nette différence est à noter entre les épreuves internes et 
externes (il n’y avait pas de candidat du troisième concours). Les candidats des épreuves ont obtenu 
une moyenne de près de quatre points supérieure. On note également une meilleure réussite dans la 
partie contrôle/ comptabilité, que dans l’épreuve de finance classique.  
 

Concours externe : 
 

Nature de l’épreuve 
Nombre de 
candidats 

Note 
Note 

moyenne 
la plus 
basse 

la plus 
haute 

Epreuve écrite Présents    

Gestion économique 
& financière des 

entreprises 
3 10,00 14,00 12,17 

 (Sources : Centre national de gestion) 
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Concours interne : 

 

Nature de l’épreuve 
Nombre de 
candidats 

Note 
Note 

moyenne 
la plus 
basse 

la plus 
haute 

Epreuve écrite Présents    

Gestion économique 
& financière des 

entreprises 
8 05,00 11,50 08,00 

 (Sources : Centre national de gestion) 

 
3.1.4.5. Histoire 
 
Les candidats à l’épreuve d’histoire devait traiter «L’Etat-providence, des prémisses du XIXe siècle 
aux questionnements Contemporains. » 
 
Le jury regrette que l’épreuve d’histoire ne parvienne pas à séduire les candidats au concours de 
directeur d’hôpital, en dépit des choix de sujets visant à axer l’épreuve sur des thèmes 
contemporains susceptibles d’intéresser les candidats (les migrations, les femmes, la mondialisation, 
la démocratie, l’Etat-providence…). 
 
Comme les années précédentes, le niveau de préparation de l’épreuve apparaît souvent insuffisant. 
Une seule copie, issue d’un candidat du concours interne, se distingue par une maîtrise remarquable 
des concepts, de l’argumentation et de l’historiographie. On peut rappeler que les attentes du jury 
dans cette épreuve sont les suivantes : 
- Capacité à problématiser un sujet, à mettre en évidence ses enjeux, son intérêt pour la 

compréhension du passé et du présent ; 

- Capacité à organiser une démonstration cohérente répondant à la problématique et mettant en 

évidence les ruptures et les continuités historiques et expliquant le rôle des différents acteurs 

sociaux dans la période ou le thème à traiter ; 

- Capacité à mettre en valeur une culture historique basée sur la connaissance de faits, mais 

également des acteurs individuels et collectifs qui font l’histoire ; 

- Capacités d’expression (style, orthographe, grammaire). 

 
La culture historique, qui doit au minimum être celle attendue d’un élève à la fin de l’enseignement 
secondaire, s’enrichit notamment par la lecture d’ouvrages et d’articles universitaires et par une 
ouverture culturelle aux différentes formes d’expression artistiques et littéraires par lesquelles les 
acteurs témoignent de leur perception du déroulement des évènements. 
 
II – La forme 
1°) L’orthographe et la grammaire 
Sur les cinq copies corrigées cette année, une seule présente des lacunes importantes dans 
l’expression (absence de maîtrise des règles de base de la conjugaison, de la concordance des temps 
et de l’accord des verbes et des participes passés). 
 
Pour rappel, les « Trente » Glorieuses ne prennent pas de « s » et l’inventeur du terme est Jean 
Fourastié (et non « Jean Fourrastier »). Par ailleurs, l’utilisation du futur (« la deuxième guerre 
mondiale aura des conséquences ») dans une copie traitant d’évènements passés s’avère maladroite, 
surtout si elle répétée tout au long de la copie. 
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2°) La forme de la dissertation 
Les candidats savent dans l’ensemble présenter correctement leur dissertation (introduction, plan en 
deux ou trois parties, conclusion). 
Le jury rappelle, comme chaque année, que la numérotation des parties et sous parties, qui rend la 
lecture moins fluide, n’est pas souhaitable. 
 
3°) Le style 
Les candidats doivent veiller à la clarté de leur expression et éviter les formulations pesantes, les 
subordonnées à répétition et le jargon. L’expression doit également être nuancée. 
 
III – Le fond 
1°) L’introduction doit discuter, analyser et problématiser les termes du sujet. Peu de candidats 
prennent la peine d’amener leur sujet et « d’accrocher » le lecteur par un évènement, une citation, 
un chiffre ou une œuvre culturelle en rapport avec le sujet. Soit l’accroche est hors-sujet (par 
exemple : commencer une copie sur l’Etat-providence par un rappel des régimes politiques qui se 
sont succédé en France depuis 1789), soit la copie s’ouvre de façon abrupte et scolaire sur une 
définition, sans volonté aucune de susciter l’intérêt du lecteur. D’une manière générale, les termes 
du sujet ne sont pas suffisamment discutés dans l’introduction. Trois copies sur cinq choisissent de ne 
traiter que de l’Etat-providence en France, sans justifier à aucun moment ce choix qui n’est 
absolument pas induit par le libellé du sujet. Trop de copies se contentent d’une approche purement 
chronologique du sujet. Le jury rappelle qu’une problématique pertinente reformule l’intitulé du 
sujet en mettant en évidence la compréhension des différentes dimensions à traiter. Par exemple, 
cette année, la problématique pouvait s’interroger sur les différentes formes prises par l’Etat-
providence dans l’espace et dans le temps. 
 
2°) Le plan ne se résume pas à des césures temporelles 
Un plan chronologique était adapté au sujet proposé cette année. Mais se contenter d’un plan réduit 
à sa plus simple expression (I – le XIXe siècle : les prémisses de l’Etat-providence ; II – le XXe siècle : 
l’essor ; III – depuis les années 1970 : les épreuves ou les défis) n’était pas pertinent. Il fallait justifier 
de manière précise les raisons pour lesquelles ces césures étaient proposées. 
 
3°) Les exemples et les références doivent être précis, contextualisés et nuancés. Les candidats 
doivent veiller à la précision de leurs exemples et éviter les approximations et les raccourcis. A titre 
d’exemple, c’est n’est pas parce que le général de Gaulle a jugé que le régime de Vichy « était nul et 
non avenu » que les conceptions de ce régime relatives au rôle de l’Etat ne seraient pas à examiner. 
Dans le même esprit, on ne peut résumer le système de retraite par répartition, fondé sur la 
solidarité intergénérationnelle, à la proposition suivante : « pour les retraités, il faut financer leurs 
pensions alors qu’eux-mêmes ne produisent pas de recettes ». 
 
Il est indispensable de développer une culture historique qui soit ouverte sur le monde et non 
centrée sur l’histoire politique de l’Hexagone. 
 

Concours externe : 
 

 
Nature de l’épreuve 

 
Nombre de 
candidats 

Note Note 
moyenne la plus 

 basse 
la plus  
haute 

Epreuve écrite Présents    

Histoire 2 07,00 09,00 08,00 
(Sources : Centre national de gestion) 
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Concours interne : 
 

 
Nature de l’épreuve 

 
Nombre de 
candidats 

Note Note 
moyenne la plus 

 basse 
la plus 
 haute 

Epreuve écrite Présents    

Histoire 3 08,00 18,00 11.33 
(Sources : Centre national de gestion) 

 
3.1.4.6. Législation de Sécurité sociale et d’aide sociale 
 
Le sujet « l'avenir du financement de la sécurité sociale » nécessitait à la fois des connaissances 
précises et une réflexion prospective, étayée sur les tendances de fond ou les débats d'actualité, 
réactivés par les débats des dernières élections présidentielles. La plupart des candidats ont bien 
compris le sujet mais ils ont privilégié, par approximation ou prudence, la description des grandes 
lignes du système de financement actuel sans se prononcer sur l'avenir autrement que par un simple 
prolongement des tendances (montée en charge de la fiscalité, fusion de l’impôt sur le revenu (IR) et 
de la contribution sociale généralisée (CSG) notamment). Rares sont les copies qui ont tenté une 
réflexion prospective et des propositions concrètes; malgré la limite ou la partialité de ces 
développements, ce courage leur a valu quelques points de « bonus ». Sur la forme, les copies étaient 
dans l'ensemble d'une meilleure tenue orthographique et syntaxique que les années précédentes, 
sauf 1 ou 2 exceptions « pathologiques » 
 

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 

73 05,00 18,00 10,92 

(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 

31 06,75 16,00 11,33 

(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    

Législation de sécurité 
sociale et aide sociale 

7 08,00 18,00 11,71 

(Sources : Centre national de gestion) 
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3.1.4.7. Sociologie 
 

Pour cette épreuve, le jury posait la question de savoir si « le détenu est-il un patient comme les 
autres. » 
 
Une grande partie des candidats a rencontré des difficultés à cerner le sujet et à poser une 
problématique précise de laquelle va découler un ensemble argumentaire. Cela donne au total un 
résultat assez moyen. 
 
Cependant, par rapport aux années précédentes, le jury a constaté une évolution positive sur deux 
aspects :  
- celui de la forme (attention portée à la syntaxe et orthographe). 
- celui du contenu (utilisation des références théoriques pour justifier un point de vue). Sur ce 

point, le jury a néanmoins noté une tendance certaine à utiliser un grand nombre d’auteurs ou de 
références théoriques indépendamment du lien avec la question traitée. 

 
Concours externe : 

 

 
Nature de l’épreuve 

 
Nombre de 
candidats 

Note Note 
moyenne la plus 

 basse 
la plus 
 haute 

Epreuve écrite Présents    

Sociologie 7 00,00 14,00 09,00 
(Sources : Centre national de gestion) 

 
Concours interne : 

Le nombre de candidats ayant passé cette épreuve, n’est pas suffisant pour faire apparaitre les 
éléments statistiques, ni pour commenter le traitement des copies des candidats 

 
Troisième concours : 

Le nombre de candidats ayant passé cette épreuve, n’est pas suffisant pour faire apparaitre les 
éléments statistiques, ni pour commenter le traitement des copies des candidats. 
 
 
3.1.4.8. Statistiques 
 

Concours interne : 
Le nombre de candidats ayant passé cette épreuve, n’est pas suffisant pour faire apparaitre les 
éléments statistiques, ni pour commenter le traitement des copies des candidats 
 

Concours interne : 
Le nombre de candidats ayant passé cette épreuve, n’est pas suffisant pour faire apparaitre les 
éléments statistiques, ni pour commenter le traitement des copies des candidats. 
 
 
 
3.2. Les épreuves orales 
 

3.2.1. L’entretien avec le jury du grand oral 
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Le jury a respecté le schéma retenu du découpage en quatre temps de l’entretien : 
- 15 mn pour l’exposé par le candidat sur le sujet ou le thème tiré au sort suivi de questions sur le 
même thème 
 - 15 mn dont 5 minutes d’exposé portant sur le curriculum vitae (concours externe) ou le parcours 
professionnel (concours interne) et les motivations à devenir Directeur d’hôpital.  
Les 10 dernières minutes sont réservées à des questions ayant pour but de cerner la réactivité du 
candidat et ses capacités de décision face à des situations complexes, de tensions ou d’urgence 
susceptibles d’être rencontrée dans l’exercice du métier. 
 
Concernant la première partie, comme l’an dernier, le jury déplore que la technique de commentaire 
de texte reste toujours mal comprise par un candidat sur deux. L’objet de l’épreuve porte sur 
l’analyse critique du sujet (l’idée développée par l’auteur/l’analyse de ses forces, faiblesses et limites 
par le candidat/ le point du vue propre du candidat qui peut souvent élargir la perspective). Il ne 
s’agit nullement de résumer le texte encore moins de le paraphraser. 
  
S’agissant du thème, les candidats se limitent trop souvent à un exposé scolaire et technique alors 
qu’il est attendu d’eux un exposé problématisé, abordant l’ensemble des enjeux et dimensions du 
sujet, les difficultés en présence, les options possibles et leurs avantages et inconvénients pour 
conclure sur celle qui a la préférence du candidat. 
 
Qu’il s’agisse d’un thème ou d’un texte, les questions du jury visent d’abord à approfondir le point de 
vue développé par le candidat mais parfois aussi à aborder des questions connexes visant à mieux 
apprécier ses qualités d’ouverture et d’argumentation. Le jury tient à souligner, enfin, l’intérêt pour 
les candidats de connaître les principaux chiffres-clés des secteurs sanitaires et sociaux pour éclairer 
les enjeux financiers et sociaux des sujets traités. 
 
Pour la deuxième partie de l’épreuve, le jury attend du candidat qu’il expose ses motivations pour 
devenir directeur d’hôpital et son intérêt pour les problématiques de santé. Il est à cet égard 
fortement recommandé aux candidats externes d’avoir effectué au moins un stage en milieu 
hospitalier et ne pas se contenter d’échanges informels avec des personnes ou d’anciens condisciples 
travaillant à l’hôpital. Le jury apprécie en effet que le candidat ait pris la mesure concrète de 
l’ambition du métier de directeur d’hôpital, des défis auxquels l’hôpital est aujourd’hui confronté, et 
des multiples difficultés auxquelles un directeur d’hôpital doit faire face. 
 
Comme en 2017, le jury a procédé à des mises en situation professionnelles destinées à  évaluer la 
réactivité du candidat, ses facultés d’adaptation, son discernement et son aptitude à embrasser 
l’ensemble des enjeux et dimensions d’un sujet pour déterminer la marche à suivre. A titre 
d’exemple, les candidats sont fréquemment interrogés sur des situations à gérer en urgence par un 
Directeur durant une garde administrative, ou encore sur des situations de tensions liées à des 
restructurations internes. 
 
L’attention des candidats est attirée à cet égard sur le fait que si « le dialogue avec tous les acteurs 
concernés » est certes nécessaire pour tout processus de décision, il ne se limite pas à faire de la 
pédagogie pour convaincre les acteurs de la justesse des mesures proposées mais aussi à définir  des 
aménagements pour leur mise en œuvre et des mesures d’accompagnement. 
 
En conclusion, les conseils aux candidats donnés dans les rapports précédents restent  d’actualité : 
- Respecter les temps d’exposé puis de présentation. 
- Etre naturel.  
- Connaitre les fondamentaux du droit hospitalier, du financement de la santé, du droit du travail, de 
l’histoire sociale. 
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- Disposer d’une base correcte en culture générale en particulier dans les domaines médico-sociaux 
et des finances publiques ;  
- Connaître les missions de l’hôpital public, sa place dans l’offre de soins et les principaux défis qu’il 
doit affronter aujourd’hui ; 
- Avoir le courage de ses opinions et les défendre même si le candidat a l’impression que le jury n’est 
pas d’accord. 
- Maitriser ses émotions. 
- Veiller, malgré le stress, à regarder les membres du jury et se détacher au maximum de ses notes 
(comportement attendue en instances d’un Directeur). 
- S’efforcer d’être précis dans les réponses aux questions posées. 
- Lorsque le candidat ne connait pas la réponse sur un sujet, plutôt que de répondre au hasard, il est 
préférable de le reconnaître ; si le candidat tente néanmoins, à défaut de connaître la réponse, de 
conduire un raisonnement pertinent pour la déduire, cet effort sera apprécié par le jury. 
- Ne pas pratiquer la technique de l’enfumage. 
 

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 103 4,50 17 10,58 
(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 57 06,00 16,00 10,62 
(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 10 06,00 14,00 09,05 
(Sources : Centre national de gestion) 

 
 
3.2.2. Droit Hospitalier 
 
Les sujets proposés aux candidats portaient sur les grandes thématiques du droit hospitalier : 
gouvernance hospitalière, 

• organisation du système de santé, 

• gestion des établissements publics de santé, 

• statut de la fonction publique, 

• droits et obligations des usagers. 



27/37 

 
Quelques questions étaient posées au candidat pour préciser ou compléter la thématique, avant qu’il 
ne soit interrogé sur les autres champs du programme (finances, qualité, achat public…). 
 
La très grande majorité des candidats a répondu aux attendus sur la forme de l’épreuve, préparant 
un exposé introduit et problématisé d’une dizaine de minutes, le jury n’interrompant pas le candidat 
avant qu’il n’ait terminé. Seuls quelques candidats du concours interne se sont affranchis de ces 
règles pourtant nécessaires à l’exercice pour engager ce qui s’apparentait davantage à une 
discussion. 
 
Le jury a pu apprécier particulièrement les exposés problématisés, construits, et utilisant de 
nombreuses références aux textes ou à la jurisprudence. La connaissance de l’actualité hospitalière 
(Groupent hospitalier de territoire, gouvernance, problématiques d’attractivité…) et les exemples 
tirés de la vie des établissements ont été appréciés. 
 
Certains candidats ont en revanche été sanctionnés pour des exposés sans référence juridique, avec 
des propos non étayés voire erronés. Les candidats n’ayant pas de connaissances sur les grands 
principes d’organisation du système de santé (ex : pourquoi les activités de soin sont-elles soumises à 
autorisation ?) n’ont pas obtenu de notes supérieures à la moyenne. La réactivité des candidats et 
leur attitude face aux questions posées par le jury ont également été des critères importants. 
 
En résumé, l’épreuve de droit hospitalier étant une épreuve technique spécifique aux concours de la 
fonction publique hospitalière, celle-ci ne doit pas être confondue avec une épreuve généraliste mais 
nécessite un travail en profondeur sur les questions juridiques qui animent les établissements publics 
de santé aujourd’hui. 
 

Concours externe : 
 

 
Nature de l’épreuve 

 
Nombre de 
candidats 

Note Note 
moyenne la plus 

 basse 
la plus 
 haute 

Epreuve orale Présents    

Droit hospitalier 33 4,00 19,00 11,85 
(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 14 4,00 18,00 12,21 
(Sources : Centre national de gestion) 

 

Troisième concours : 
Le nombre de candidats ayant passé cette épreuve, n’est pas suffisant pour faire apparaitre les 
éléments statistiques, ni pour commenter le traitement des copies des candidats 
 
3.2.3. Droit public 
 

La plupart des candidats font l’effort de présenter leur exposé en deux parties avec deux sous-
parties. Il s’agit d’un « canon » de l’exercice de réponse à un sujet en droit, qui le plus souvent est 
respecté. 
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Les candidats respectent en majorité les contraintes de temps imposées pour la présentation orale (6 
min sur l’exposé ; 9 min de questions). Les réponses sont en général argumentées et documentées 
(textes et/ou jurisprudence) ce qui induit peu de lacunes très importantes. 
 
Parfois, les candidats ont rencontré des difficultés à être clairs. Il faut absolument s’astreindre à 
définir les notions ou concepts utilisés en début d’exposé, ce qui pose les conditions de la discussion 
éventuellement à venir, et permet d’éviter les ambiguïtés. Ils ont eu parfois également des difficultés 
d’assimilation des notions juridiques utilisées, en conséquence, ils ont fait quelques amalgames ou 
confusions. 
 
Les grands principes sont parfois mal maîtrisés, ce qui peut conduire à des contradictions, au moins 
dans les formulations utilisées. 
 
Enfin, il faut s’attacher à actualiser les connaissances ; certains candidats ont visiblement travaillé sur 
des ouvrages trop anciens, ou n’ont pas repris l’actualité ; or le droit public évolue sans cesse : 
l’actualisation fait donc défaut, ce qui conduit parfois à des réponses inexactes ou obsolètes (p. ex. 
mentionner les « directives » au lieu des « lignes directrices »). 
 
Le jury conseille aux futurs candidats de : 

• Bien respecter le temps de parole pour la présentation. 

• Être clair dans son exposé, précis, structuré. 

• Ne pas se perdre dans les détails. 

• S’assurer d’être à jour des évolutions dans les matières du programme. 
 

Concours externe : 
 

 
Nature de l’épreuve 

 
Nombre de 
candidats 

Note Note 
moyenne la plus 

 basse 
la plus 
 haute 

Epreuve orale Présents    

Droit public 22 9,00 18,00 13.68 
(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 public 6 9,00 15,00 11,33 
(Sources : Centre national de gestion) 

 
3.2.4. Finances publiques 
 

Cette année le jury a remarqué que les candidats internes et 3ème concours avaient un niveau plutôt 
relativement bon en finances publiques. Dans l’ensemble, ils avaient de bonnes, voire très bonnes 
connaissances, et une bonne technique de l'oral avec une présentation structurée des sujets, de 
bonnes introductions et conclusions pour ceux qui disposaient des connaissances. Leurs 
connaissances des finances locales ainsi que des grands principes leur a permis d’obtenir des notes 
tout à fait correctes. 
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A l'inverse, les candidats externes furent moins présents sur cette épreuve. Au-delà du manque de 
connaissances académiques, c'est surtout un manque de recul sur les principes budgétaires, 
financiers et économiques qui les a déstabilisés. 
 
Pour cette épreuve, le jury ne peut que trop conseiller de se tenir informé des réformes passées et 
actuelles. Il ne s'agit pas seulement d'une épreuve d'apprentissage d'un cours de finances publiques 
mais bien plus de connaître le fonctionnement des institutions et du bien-fondé des réformes 
entreprises. 
 

Concours externe : 
 

 
Nature de l’épreuve 

 
Nombre de 
candidats 

Note Note 
moyenne la plus 

 basse 
la plus 
 haute 

Epreuve orale Présents    

Finances publiques 9 6,00 12,6 8,00 
(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    

Finances publiques 13 06,00 17,00 11,27 
(Sources : Centre national de gestion) 

 
3.2.5. Gestion comptable et financière des entreprises 
 

Concours externe : 
Le nombre de candidats ayant passé cette épreuve, n’est pas suffisant pour faire apparaitre les 
éléments statistiques, ni pour commenter les auditions des candidats. 
 

Concours interne : 
Le nombre de candidats ayant passé cette épreuve, n’est pas suffisant pour faire apparaitre les 
éléments statistiques, ni pour commenter les auditions des candidats. 
 
3.2.6. Histoire 
 

Concours externe : 
Le nombre de candidats ayant passé cette épreuve, n’est pas suffisant pour faire apparaitre les 
éléments statistiques, ni pour commenter les auditions des candidats. 
 

Concours interne : 
Le nombre de candidats ayant passé cette épreuve, n’est pas suffisant pour faire apparaitre les 
éléments statistiques, ni pour commenter les auditions des candidats. 
 
3.2.7. Législation de sécurité sociale et aide sociale 
 
Dans l’ensemble, le jury a trouvé que le niveau des candidats était meilleur par rapport à l’année 
précédente tant en ce qui concerne l’analyse des sujets posés que sur la pertinence et la technique 
(plan clair) de leur exposé.  
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Quelques prestations se sont révélées excellente qualité, la plupart assez bonnes et quelques-unes 
moyennes mais rien de catastrophique qui explique que toutes les notes sont égales ou supérieurs à 
10,00/20. 
 

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 

7 11,00 18,00 14,00 

(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 

14 10,00 17,00 14,14 

(Sources : Centre national de gestion) 
 

Troisième concours : 
Le nombre de candidats ayant passé cette épreuve, n’est pas suffisant pour faire apparaitre les 
éléments statistiques, ni pour commenter les auditions des candidats. 

 
3.2.8. Santé publique 
 

Concours externe : 
Le nombre de candidats ayant passé cette épreuve, n’est pas suffisant pour faire apparaitre les 
éléments statistiques, ni pour commenter les auditions des candidats. 
 

Concours interne : 
Le nombre de candidats ayant passé cette épreuve, n’est pas suffisant pour faire apparaitre les 
éléments statistiques, ni pour commenter les auditions des candidats. 
 
3.2.9. Sciences économiques 
 

Afin de permettre de couvrir largement le programme du concours, le jury a choisi, comme l’an 
dernier, de proposer, aux candidats, des sujets très standards dans leur formulation et leur 
traitement. 
 
Une présentation structurée et argumentée du sujet posé tant sur le plan théorique que factuel ont 
permis aux candidats de faire une bonne présentation orale et donc de répondu explicitement et 
précisément au sujet posé. 
 
Néanmoins, le jury regrette que des candidats se soient contentés de faire une analyse parfois 
éloignée du sujet et/ou d'une argumentation théorique approximative ou faible. 
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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    

Sciences économiques 21 07,00 17,00 10,95 
(Sources : Centre national de gestion) 

 
Concours interne : 

Le nombre de candidats ayant passé cette épreuve, n’est pas suffisant pour faire apparaitre les 
éléments statistiques, ni pour commenter les auditions des candidats. 

 
Troisième concours : 

Le nombre de candidats ayant passé cette épreuve, n’est pas suffisant pour faire apparaitre les 
éléments statistiques, ni pour commenter les auditions des candidats. 
 
3.2.10. Sociologie 

 
Concours externe : 

Le nombre de candidats ayant passé cette épreuve, n’est pas suffisant pour faire apparaitre les 
éléments statistiques, ni pour commenter les auditions des candidats. 
 

Concours interne : 
Le nombre de candidats ayant passé cette épreuve, n’est pas suffisant pour faire apparaitre les 
éléments statistiques, ni pour commenter les auditions des candidats. 
 
 
3.2.11. L’épreuve orale de langues étrangères 
 
Pour l’épreuve de langue, les candidats doivent être capables de soutenir une conversation courante 
dans la langue choisie, le niveau de connaissance requis étant : 

• pour le concours externe, équivalent à deux années d'études après le baccalauréat (études non 

spécialisées en langue) ; 

• pour le concours interne, équivalent au baccalauréat. 

 
4.2.8.1. Allemand 
 
La plupart des candidats ont globalement bien réussi l’épreuve. 
Comme l’épreuve l’exige, le jury a fait le constat qu’un niveau de culture générale et des 
connaissances de l’actualité des pays germanophones était présent chez un grand nombre de 
candidats. Ce qui a permis au jury de mener des échanges plus approfondis sur les sujets lors des 
discussions qui suivaient la présentation du document. 
 
Seulement un très petit nombre de candidats a été mal préparé à la nature de l’épreuve et était mal à 
l’aise avec le sujet proposé.  
 
Le niveau de langue était globalement satisfaisant. La phonétique ne présentait pas de difficultés, à 
part quelques rares cas de déplacements d’accent ou des erreurs sur la longueur de voyelles. 
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Mis à part quelques cas isolés, un grand nombre de candidats a également fait preuve d’une bonne 
aisance et spontanéité en interaction orale et le jury n’a pas constaté d’insuffisances lexicales et 
morphosyntaxiques qui auraient conduit à des malentendus. 
 

Concours externe : 
 

 
Nature de l’épreuve 

 
Nombre de 
candidats 

Note Note 
moyenne la plus 

basse 
la plus 
haute 

Epreuve orale Présents    

Allemand 8 13,00 20,00 16,13 
(Sources : Centre national de gestion) 

 
4.2.8.2. Anglais 
 

Le concours externe : 
 

Malgré un niveau de langue globalement bon et parfois brillant on constate des problèmes divers : 
 
Méthode 

• L’introduction générale (mise en contexte) est souvent trop longue. 

• Les élèves ne savent pas vraiment faire un résumé (qui est trop court ou trop long.) 

• Ils mélangent fréquent le résumé et le commentaire. 

• Certains ont tendance à trop lire leurs notes sans regarder les examinateurs. 
 
Langue 

• Les nombres posent des problèmes. 

• Les candidats ont rencontré des difficultés à synthétiser les statistiques 

• Fautes habituelles (since au lieu de for, indénombrables au pluriel etc…) 
 
Motivations 

• Elles semblent parfois trop « préparées » ce qui peut donner un aspect superficiel. 
Cela dit le niveau général a été tout à fait acceptable et les candidats très agréables. 
 
 

 
Nature de l’épreuve 

 
Nombre de 
candidats 

Note Note 
moyenne la plus 

basse 
la plus 
haute 

Epreuve orale Présents    

Anglais 81 06,00 20,00 14,05 
(Sources : Centre national de gestion) 

 

Le Concours  Interne 
 
Les constats et difficultés sont identiques qu’au concours externe, mais avec un niveau de langue 
nettement moins bon. Cela s’explique par le fait que contrairement aux « externes » les « internes » 
sont dans la vie active depuis plusieurs années. Ils ont souvent dans des professions qui ne 
nécessitent pas l’usage de l’anglais. Ils se présentent donc à cette épreuve sans avoir pratiqué la 
langue pendant très longtemps. 
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Pour maintenir cette épreuve il serait souhaitable que les candidats suivent une remise à niveau pour 
de présenter. Sinon nous pensons que cette épreuve devrait être rendue facultative pour le concours 
interne.  
 

 
Nature de l’épreuve 

 
Nombre de 
candidats 

Note Note 
moyenne la plus 

basse 
la plus 
haute 

Epreuve orale Présents    

Anglais 49 07,00 17,00 10,88 
(Sources : Centre national de gestion) 

 

Le troisième concours : 
Le nombre de candidats ayant passé cette épreuve, n’est pas suffisant pour faire apparaitre les 
éléments statistiques, ni pour commenter les auditions des candidats. 
 
4.2.8.3. Espagnol 
 
Comme l’année précédente, le jury a été constaté un niveau de préparation et de motivation 
variables selon les candidats auditionnés. Ceci explique l’écart de notes important, 18/20 pour plus 
haute et 8/20 pour la plus bas). 
 
Pour l’année prochaine le jury préconise que les candidats accordent une importance particulière aux 
aspects suivants dans leur préparation : 

• Maitrise de la conjugaison et des aspects grammaticaux structurants de la langue. 

• Les connecteurs linguistiques pour les transitions des idées. 

• La structuration et l’organisation du commentaire sur l’article. 

• La maitrise du lexique lié au contexte du concours 

 
Enfin, les qualités analytiques sont, pour certains candidats, insuffisantes et le jury s’interroge sur 
leur préparation à l’entretien oral.  
 

Concours externe : 
 

 
Nature de l’épreuve 

 
Nombre de 
candidats 

Note Note 
moyenne la plus 

basse 
la plus 
haute 

Epreuve orale Présents    

Espagnol 15 08,00 18,00 12,67 
(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 8 10,00 15,50 12.19 
(Sources : Centre national de gestion) 

 
 



 
 
 
 

34/37 

4. CONCLUSION 
 
Le jury du grand oral doit déceler les capacités du candidat à exercer le métier de directeur d’Hôpital 
et son intérêt, voire sa vocation pour le service public. 
 
Il s’efforce de tester l’honnêteté intellectuelle, la capacité d’argumenter, la logique du raisonnement 
du candidat dans un laps de temps limité, sachant qu’un socle de connaissance minimale est attendu 
de la part d’un candidat en principe intéressé par l’hôpital public. 
 
Comme en 2017, le jury regrette que, malgré leur niveau universitaire, certains candidats ne 
maitrisaient pas des connaissances de base, la « culture générale » et l’aisance de la parole ne 
pouvant masquer le manque d’intérêt pour l’hôpital… 
 
Je tiens à remercier l’ensemble des membres de tous les jurys pour leur rigueur et professionnalisme, 
de même que la compétence et le dévouement des collègues du CNG.  
 
Nous espérons avoir ainsi tous contribué à un choix de lauréats de qualité que l’EHESP saura 
transformer en directeur d’hôpital performant dans l’intérêt de l’hôpital public, clef de voute de la 
santé de la population. 
 
Le 5 mars 2019 

Christine D’AUTUME 
Présidente du jury 
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ANNEXE I 
 

ÉPREUVE D’HISTOIRE (PROPOSITION DE PLAN CORRIGÉ) 
 
I – Du XIXe siècle à 1945, les transformations économiques, sociales et politiques dans les États 
industrialisés ont conduit les acteurs à confier à l’État un rôle de protection contre les risques sociaux 
 
1°) Les transformations économiques et sociales sont l’objet d’un débat public… 

- Transformation progressive : industrialisation et urbanisation déstructurent les solidarités 
traditionnelles (charité, clientélisme, corporations, solidarités communautaires) 

• « La grande transformation » (Karl Polanyi , 1944) : l’économie domine toutes les 

sphères sociales 

- Transformations brutales : les catastrophes naturelles, les récessions économiques et les 
guerres accentuent le rôle et la demande d’État 

 
2°) … qui entraine l’émergence de conceptions et d’acteurs favorables au renforcement du rôle social 
de l’Etat… 

- Des conceptions nouvelles : socialisme, christianisme social, solidarisme, paternalisme 

• La perception du changement par les contemporains : l’économie politique et la 

sociologie 

• La volonté de résoudre la contradiction entre l’idéal d’égalité démocratique et les 

inégalités sociales 

- Des acteurs favorables au renforcement du rôle social de l’État 

• Mouvements mutuellistes ; Partis socialistes ; Syndicats ouvriers ; Organisations 

internationales 

 
3°) …et qui aboutit au développement de différents types d’États-providence 

- Des politiques d’assistance avaient déjà été mises en œuvre par les États pour faire face à la 
pauvreté 

• Théorie du sentier de dépendance : les décisions prises au début canalisent la suite des 

politiques 

- De 1883 à 1945, le modèle bismarckien : l’extension du principe des assurances sociales pour 
les ouvriers 

• Le passage de la prise en charge des populations sans lien social (pauvres et indigents) à 

celle des travailleurs 

- Dans les années 1930 : un renforcement du rôle social de l’État ponctuel et limité 

• En France et au Royaume-Uni : importance des politiques déflationnistes dans la gestion 

de la dépression 

• Aux États-Unis : un renforcement limité du rôle social de l’État pendant le New Deal 

• Les régimes totalitaires mettent en scène un rôle social de l’État qui n’est pas réel 

- De 1941 à 1945, l’élaboration du modèle beveridgien : des prestations forfaitaires contre la 
pauvreté 

 
II – Entre 1945 et la fin des années 1970, dans un contexte de forte croissance économique et de 
compétition idéologique, les États-providences ont connu une extension et des formes d’hybridation 
 
1°) Les conditions économiques particulières de la période qui cours de 1945 à la fin des années 
1970… 
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- La « réaction keynésienne » a tenté de réinsérer la dynamique d’accumulation sous le 
contrôle des Etats 

 
2°) …favorisent l’extension et l’approfondissement de l’État-providence dans le bloc occidental… 

- La croissance des Trente Glorieuses dans le bloc occidental dépolitise l’extension de l’État-
providence 

• Hausse de la part des dépenses sociales dans le budget de l’État 

• Extension de la couverture : universalisme (offrir à toute la population des prestations 

adéquates) 

 
- L’État-providence prend différentes formes en fonction des arrangements institutionnels 

entre sphère privée, marché et État (1990, Gosta Esping-Andersen, The Three Words of 
Welfare Capitalism : 3 modèles) 

• État social : extension de l’État-providence au-delà de la protection sociale aux services 

publics, au droit du travail, à 

- la régulation des rapports de travail aux politiques économiques de soutien à l’emploi. 

 
3°)…et conduisent à une hybridation des différents types d’État-providence 

- Tout modèle social est composite : 

• Systèmes bismarckiens complétés par un pilier forfaitaire 

• Systèmes beveridgiens complété par des régimes de prévoyance professionnelle rendus 

obligatoires et financés en capitalisation (Danemark, Hollande, Suisse, Autriche, 

Royaume-Uni après 1986) 

III – Depuis la fin des années 1970, l’État-providence est remis en cause par le choc externe de la 
mondialisation et par des difficultés internes qui conduisent au retour de critiques anciennes et à des 
réformes contradictoires 
 
1°) L’État-providence est remis en cause par le choc externe de la mondialisation 

- La globalisation favorise l’émergence d’États ne partageant pas les compromis de l’État-
providence 

- La globalisation accentue des inégalités spatiales auxquelles l’État-providence ne peut faire 
face 

 
2°) …et par des difficultés internes qui conduisent au retour de critiques anciennes 

- Le financement de l’État-providence est remis en cause par les évolutions de la population 
active 

• Montée d’un chômage massif et précarisation croissante des situations de travail 

• Crise de financement accentuée par la faiblesse de la croissance économique dans les 

États-providence 

• L’État-providence est accusé de n’avoir profité qu’à certaines générations 

- La « crise de l’État-providence » conduit au retour de critiques anciennes de l’assistance 

• La critique des secours publics au nom de la responsabilité individuelle 

• Les critiques de l’État-providence se sont manifestées tout au long de son 

développement 
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3°)…et à des réformes contradictoires 
- Le renforcement des obligations pour les gestionnaires et les bénéficiaires de l’État-

providence 

• La réactivation de l’obligation de travailler pour ceux qui demandent des aides 

publiques 

• La diffusion du « nouveau management public » dans les secteurs de l’État-providence 

• Le recul de la couverture publique poussant au développement des assurances 

complémentaires 

- « la démocratie providentielle » pousse au renforcement de l’État-providence 

• La dynamique démocratique entraine une augmentation des demandes d’égalité 

adressées à l’État 

• La dynamique d’élargissement de l’État-providence n’est pas épuisée (voir Éloi Laurent 

et « l’État socialécologique » par exemple) 

 
 

ANNALES DE L’ÉPREUVE ÉCRITE D’HISTOIRE DES TROIS CONCOURS D’ADMISSION 
AU CYCLE DE FORMATION DES ÉLÈVES DIRECTEURS D’HOPITAL 

 
2013 (2 sujets à traiter) : 
- Lutter contre la pauvreté en Occident de la fin du Moyen-âge à nos jours 
- Etre colonisé (XIXème siècle – XXe siècle) 
 
2014 : La démocratie, un régime politique mondialisé ? 
 
2015 : Migrations et citoyenneté en Europe de l’Ouest du XIXe siècle à nos jours 
 
2016 : Les femmes dans la société française depuis 1850 
 
2017 : D’une mondialisation à l’autre (XIXe-XXIe siècles) 
 
2018 : L’État-providence, des prémisses du XIXe siècle aux questionnements contemporains 


