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Sous-direction du recrutement et de la mobilité
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SG/DRH/RM1

DOSSIER D'INSCRIPTION

concours externe sur titres d'ingénieurs des 
travaux publics de l’État

Session 2013

Date limite d'envoi des dossiers d'inscription : le  jeudi 25 avril 2013
cachet de la poste faisant foi

Dates des épreuves orales (sauf modifications) : les 24 et 25 septembre 2013

Av a n t  d e  r e n s e i g n e r  l e  d o s s i e r  
d ’ i n s c r i p t i o n ,  l i r e  a t t e n t i v e m e n t  l a  
n o t i c e  e x p l i c a t i v e  j o i n t e  



I - IDENTITE   (écrire en lettres majuscules)   :

Mme  M  

 Nom :

 Nom d'usage  :

 Prénom : 

 Autres prénoms (séparés par une virgule) : 

Né(e) le (jj/mm/aaaa) :

Ville de naissance : N° département : 

 DOM COM ou pays étranger :

II - COORDONNEES PERSONNELLES :

Les courriers du service des concours seront envoyés à cette adresse

 Adresse :

Code Postal :  Commune : 

 DOM COM ou pays étranger :

 Coordonnées téléphoniques : [2 numéros par case]

domicile : travail : portable : 

 Courriel :



III - CONDITIONS GENERALES D'ACCES A UN EMPLOI PUBLIC :

 NATIONALITÉ   :

• Vous êtes de nationalité française : Oui  Non  

• Si non, quelle est votre nationalité :

êtes-vous en instance d'acquisition de la nationalité française : Oui  Non  

IV- CONDITIONS PARTICULIERES :

Décret statutaire n°2005-631 du 30 mai 2005 modifié, portant statut particulier du corps des ingénieurs des  
travaux publics de l’État (article 9).

Décret  n°2007-196  du  13  février  2007  modifié  relatif  aux  équivalences  de  diplômes  requises  pour  se  
présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.

Arrêté du 21 février 2008 fixant les modalités d'organisation du concours prévu à l'article 5-2 du décret  
n°2005-631 du 30 mai 2005 modifié en vue de l'accès au corps d'ingénieurs des travaux publics de l’État.

 CONDITION DE DIPLÔME ET / OU ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE   (décret n° 2007-196 du 13 février 2007 
modifié) :

Vous devez être titulaire, au 3 juin 2013 (date de la 1ère réunion du jury chargé de la sélection des dossiers), de l'un des 
diplômes suivants :

● Doctorat

● Agrégation

● Docteur-ingénieur

● Diplôme d'ingénieur

● DEA

● DESS          

● Master

● Titre ou diplôme classé au niveau I du répertoire national des certifications professionnelles

● Titre, diplôme ou qualification reconnue comme équivalente à l'un des titres ou diplômes mentionnés ci-
dessus dans les conditions prévues par le décret n°2007-196 du 13 février  2007 modifié,  relatif  aux 
équivalences  de  diplômes  requises  pour  se  présenter  aux  concours  d'accès  aux  corps  et  cadres 
d'emplois de la fonction publique ;

 

dans un domaine d'activité en lien avec les spécialités ouvertes au concours.

OU   
● diplôme, titre de formation ou attestation établie par une autorité compétente prouvant que 

le candidat a accompli avec succès un cycle de formation au moins de mêmes niveau et durée 
que ceux sanctionnés par les diplômes ou titres requis  

● diplôme ou titre homologué, en application du décret n° 92-23 du 9 janvier 1992 modifié,                                          
ou diplôme ou titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications 
professionnelles, classé au moins au même niveau que le diplôme ou titre requis  



● attestation d'inscription dans un cycle de formation dont la condition normale d'accès est d'être
titulaire d'un diplôme ou d'un titre de formation au moins de même niveau que celui des diplômes 
ou titres requis

Dans ces derniers cas, inscrivez l’intitulé de votre diplôme :

OU  
● diplôme non français équivalent  au(x) diplôme(s) requis :

Dans ce cas, vous devez renseigner l'annexe n° 1 du présent dossier.

OU   (article 6 du décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié)

● Activité professionnelle, salariée ou non, exercée de façon continue ou non (en France ou non) 
et relevant de la même catégorie socioprofessionnelle que celle de la profession à laquelle la réussite 
au concours permet l'accès et dont la durée totale cumulée à temps plein équivaut à : 
[cochez une des deux cases si votre situation correspond à l'une des conditions suivantes]

- 3 ans d’activité professionnelle

- ou    : 2 ans d’activité professionnelle et un titre ou diplôme de niveau immédiatement 
inférieur à celui requis

Dans ces cas, vous devez renseigner l'annexe n° 2 du présent dossier.

 DÉROGATIONS AUX CONDITIONS DE DIPLÔMES   :

Êtes-vous :

● mère ou père de famille d'au moins 3 enfants ? Oui Non 

● sportif de haut niveau ? Oui  Non 

V - PERSONNES HANDICAPEES :

(reportez-vous à la notice explicative pour vérifier si vous pouvez bénéficier d'aménagements d'épreuves)

Êtes vous reconnu travailleur handicapé par la commission des droits et de

l'autonomie [RQTH] ? Oui Non 

Si oui, 2 justificatifs seront exigés au plus tard le jeudi 25  avril 2013 (date de clôture des inscriptions) :

– attestation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées vous reconnaissant la 
qualité de travailleur handicapé [RQTH] en cours de validité

– certificat médical délivré par un médecin agréé par l'administration attestant la compatibilité du handicap avec 
l'emploi postulé et déterminant les aménagements à prévoir (formulaire joint en annexe n° 3 du présent dossier)

Dans ce cas, quels aménagements particuliers d'épreuves le médecin a t-il préconisé :
 

Pour les épreuves orales : 



VI- OPTIONS CHOISIES : 

Veuillez cocher la case correspondante à l'option choisie :

Chimie Chimie organique  

Sciences de la terre
Géologie  

Mécanique des sols  

Sciences de la vie
Hydrobiologie  

Milieux naturels et écosystèmes  

Environnement Déchets  

Électronique, 
instrumentation

Génie mécanique et industriel  

Automatique  

Génie électrique  

Informatique
Systèmes d'information dont l'aide à la décision et à la gestion  

Infrastructures-système  

Économie Aménagement et développement territorial  

VIII- ENGAGEMENT :

Je soussigné,  certifie sur l'honneur l'exactitude 
des renseignements consignés dans ce dossier et avoir eu connaissance des conditions exigées pour avoir la qualité 
de fonctionnaire et des conditions particulières d'accès au concours pour lequel je demande mon inscription. 

A  , le 

Signature du candidat :



IMPORTANTIMPORTANT  
Avant expédition, relisez intégralement votre dossier et assurez-vous de l'exactitude de l'ensemble de  
vos déclarations.

De plus, vérifiez que votre dossier comporte bien les pièces obligatoires suivantes :

une copie des titres ou diplômes requis

un curriculum vitae détaillé

une lettre de motivation

une note  du candidat  sur  son parcours professionnel  décrivant les emplois  occupés et  la nature des  

travaux réalisés  ou auxquels  il  a  pris  part  en  indiquant,  dans ce  cas,  le  contenu de sa  participation  
personnelle (sera jointe à cette note, s'il y a lieu, la liste des références des publications du candidat)

une copie des mémoires universitaires (à fournir de préférence au format pdf sur un CD-ROM))

la justification de la ou des activité(s) professionnelle(s) ou associative(s) citée(s) s'il y a lieu. 

Tout dossier incomplet* à la date du jeudi 25 avril 2013 (date de clôture des inscriptions) fera l'objet d'un  
rejet de candidature.

* Excepté la copie du diplôme qui pourra être remise au plus tard le 3 juin 2013 (date de la première réunion du jury chargé  
de l'étude des dossiers).



IX- ANNEXES AU DOSSIER D'INSCRIPTION :

✔ Les demandes d’équivalence (annexes 1 et 2 du dossier d'inscription)

Les annexes 1 et 2  sont à adresser au plus tard le jeudi 25 avril 2013 (date de clôture des inscriptions), délai 
de rigueur, au bureau des recrutements par concours – Pôle Technique - , à l'adresse ci-dessous.

✔ La demande d’aménagement spécifique (annexe 3 du dossier d'inscription)

Le formulaire dûment renseigné par un médecin agréé et la reconnaissance de travailleur handicapé sont à 
adresser au plus tard le jeudi 25 avril 2013 (date de clôture des inscriptions), délai de rigueur, au bureau des 
recrutements des personnels d'encadrement et maritimes, à l'adresse suivante :

Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
SG/DRH/RM1

Concours externe sur titres d'ingénieurs des travaux publics de l’État
Tour Pascal B

92055 La Défense cedex



 ANNEXE N° 1   : DEMANDE D'ÉQUIVALENCE DES DIPLÔMES ÉTRANGERS  

Vous êtes titulaire d'un diplôme ou d’un titre de formation délivré dans un autre État que la France et vous demandez  
son équivalence.
Afin  de  permettre  à  l’administration  de  statuer,  vous  voudrez  bien  remplir  avec  précision  ce  document,  qu'il  vous 
incombe de joindre à votre dossier d'inscription accompagné d'une copie du diplôme en langue originale ainsi qu'une 
traduction en français certifiée par un traducteur agréé des rubriques figurant sur ledit diplôme. 
Le service organisateur du concours vous avisera de la décision prise.

Concours externe sur titres pour le recrutement des ingénieurs des travaux publics de l’État
Session 2013

 Nom et prénoms :

 Adresse :                            

 Code Postal : Commune :  

 Date de clôture des inscriptions :       Session : 

 Service organisateur du concours :      

                                                               

 État où a été obtenu le diplôme :          

 Diplôme obtenu (intitulé exact – discipline – date – niveau) :

           

 

 Adresse et statut de l'organisme qui vous a délivré le diplôme 
 (service public, conventionné, organisme professionnel) :

 

 Conditions requises pour accéder à la scolarité donnant accès à ce diplôme :

 

 

 Durée de la formation :

 Fait à , le  

Signature



 ANNEXE N° 2   : DEMANDE D'ÉQUIVALENCE DE L'ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE  

Vous avez exercé (en France ou dans un autre État) une ou plusieurs activités professionnelles dans des fonctions d'un  
niveau au moins  équivalent  à ceux  des emplois  du corps ou cadre d'emplois  auxquels  le  concours  donne accès.
Pour apprécier la correspondance de l'activité professionnelle exercée avec celle à laquelle donne accès le concours, 
Vous devez fournir, avec le document d’inscription dûment rempli, les éléments suivants : 

- un descriptif détaillé de l'emploi tenu, du domaine d'activité, du positionnement de l'emploi au sein de l'organisme 
employeur, du niveau de qualification nécessaire ainsi que des principales fonctions attachées à cet emploi.

- une copie du contrat de travail pour les périodes d'activité relevant du droit français, un certificat de l'employeur 
délivré dans les conditions prévues à l'article L. 122-16 du code du travail.

- A défaut, tout document établi par un organisme habilité attestant de la réalité de l'exercice effectif d'une activité 
salariée ou non salariée dans la profession pendant la période considérée.

Lorsque les documents ne sont pas rédigés en langue française, vous devez fournir une traduction certifiée par un 
traducteur agréé. Le service organisateur du concours vous avisera de la décision prise.

Concours externe sur titres pour le recrutement des ingénieurs des travaux publics de l’État - Session  2013

 Nom et prénoms : 

 Adresse : 

 Code Postal :   Commune : 

 Date de clôture des inscriptions :               Session :  

 Service organisateur du concours :          

1. Activité professionnelle 

État où a été effectuée l’activité : 

Adresse et statut de l'organisme dans lequel vous avez effectué votre activité :

Domaine d’activité :

Type d’activité 

Poste occupé (niveau) :

Durée totale d’activité à temps plein :

2. Diplôme 

Diplôme obtenu (intitulé exact – discipline – date) :

 

 

 Adresse et statut de l'organisme qui vous a délivré le diplôme (service public, conventionné, organisme professionnel) :

 Conditions requises pour accéder à la scolarité donnant accès à ce diplôme :

 

 

 Durée de la formation :

 Fait à  , le  

Signature



 ANNEXE N° 3   : DEMANDE D'AMÉNAGEMENT SPÉCIFIQUE  

CERTIFICAT MEDICAL 

justifiant d’aménagements particuliers pour un concours de la fonction  
publique

 (joindre la Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé – RQTH - en cours de validité) 
1. Cadre à remplir par le candidat : 

Concours ou examen pour le recrutement 

Nom et prénoms du candidat

Né le    ,  à 

2. Partie à remplir, dater, signer et remettre au candidat  par le médecin agréé : 

Je soussigné  praticien de médecine générale assermenté 

certifie que le candidat est atteint du handicap suivant :

et atteste que ce handicap est compatible avec l'emploi de  

En conséquence, ce candidat doit bénéficier, lors des épreuves écrites et/ou orales : 

 d’une installation dans une salle spéciale  

 d’un temps de composition majoré d’un tiers 

 d’une machine à écrire ou d’un ordinateur équipé d’un traitement de texte 

 d’un sujet en braille 

 de l’assistance d’une secrétaire

 d’une autre mesure particulière 

Observations éventuelles du praticien :

Fait à  , le  

Signature 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Partie à détacher et à retourner au bureau RM1 – Pôle Technique -

par le médecin pour le règlement de ses honoraires 

Nom et prénoms du candidat :

Nom et cachet du médecin :

Numéro de SIRET :
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