
CALENDRIER PREVISIONNEL DES CONCOURS  
SESSION 2017 

 

Concours ou examen 
professionnels 

Epreuves 
d’admissibilité 

Epreuves 
d’admission 

Ouverture 
des 

inscriptions  

Date limite de 
retour des 
dossiers 

(Cachet de la 
poste faisant 

foi) * 
 

Catégorie A 
 

Attaché  
 

Concours interne 
20 postes  

Recrutement sur titres et épreuves 
de sélection  

20 postes 
 

 
 
 
2 et 3 octobre 2017 

 
 
 
Janvier et  mars 2018 

 
 
 

mars 2017 

 
 
 

15 mai 2017 

 

Catégorie B 
 

Secrétaire administratif  spécialisé 
de classe normale   
Concours interne 

7 postes 
Concours externe 

11 postes dont 
- Rédaction, administration générale : 
2 postes 
- Rédaction et analyse dans les 
domaines de la géopolitique : 4 postes 
- Arabe littéral : 5  postes 

   

24 février 2017 
Du 18 avril au 5 mai 

2017 
7 novembre 

2016 
19 décembre 

2016 

 
Secrétaire administratif  spécialisé 

de classe normale   
Concours interne 

8 postes 
Concours externe 

                      12 postes dont 
- Rédaction et analyse dans les 
domaines de la géopolitique : 7 postes 
- Arabe littéral : 5  postes 
 

 
20 novembre 2017 

 

Du 1er au 23 février 
2018  

3 juillet  2017 
20 septembre 

2017 

 
Contrôleur  spécialisé de classe 

normale   
Concours interne 

6 postes 
Concours externe 

                         9 postes dont 
- Gestion des systèmes d’information : 
2 postes 
- Informatique et réseaux : 4 postes 
- Génie électrotechnique : 3 postes 
 
 
 

 
2 juin 2017 

 

Du 4 au 22 septembre 
2017 

13 février 2017 31 mars 2017 

 
Catégorie C 

 
Adjoint administratif de 2ème classe 

                       5 postes 

 
Du 6 novembre au 
15 décembre 2017 

(Examen des 
dossiers par la 
commission) 

Du 8 au 26 janvier 2018 
(Audition des candidats 

retenus) 

4 septembre 
2017 

16 octobre 2017 

 

* le dossier d’inscription est à retourner, accompagné des pièces demandées, par voie 
postale uniquement à l’adresse suivante : ministère de la défense, case N°51, AP 203,  
1 place Joffre, 75700 Paris SP 07. 



 
CONDITIONS D’ADMISSION 

 

 

 
 
 

 

Catégorie A 
 
 

             Attaché 
 

 
Concours interne 

Ouvert aux fonctionnaires, agents de l’Etat et militaires justifiant au 1er janvier de l’année au 
titre de laquelle est organisé le concours de quatre années au moins de services publics dont 
trois ans effectifs à la DGSE. 

 
Recrutement sur titres et 
sur épreuves de sélection  

Ouvert aux candidats titulaires d’une licence, ou d’un autre titre ou diplôme classé au moins 
au niveau II, ou d’une qualification reconnue comme équivalente à l’un de ces titres ou 
diplômes. 

 
Catégorie B 

 
 

Secrétaire administratif spécialisé de classe normale  
   

 
Concours interne 

 

 
Ouvert aux fonctionnaires, agents non titulaires et militaires en fonction à la DGSE 
depuis au moins un an au 1er janvier de l’année du concours et justifiant d’au moins quatre 
années de services publics effectifs à cette même date. 

 
Concours externe 

 

Ouvert aux candidats titulaires d’un baccalauréat ou d’un titre ou diplôme classé au moins au 
niveau IV, ou d’une qualification reconnue comme équivalente à l’un de ces titres ou 
diplômes.  

 
Contrôleur spécialisé de classe normale  

   

 
Concours interne 

 

 
Ouvert aux fonctionnaires, agents non titulaires et militaires en fonction à la DGSE 
depuis au moins un an au 1er janvier de l’année du concours et justifiant d’au moins quatre 
années de services publics effectifs à cette même date. 

 
Concours externe 

 

Ouvert aux candidats titulaires d’un baccalauréat ou d’un titre ou diplôme classé au moins au 
niveau IV, ou d’une qualification reconnue comme équivalente à l’un de ces titres ou 
diplômes.  

 
Catégorie C 

 

Adjoint administratif de 
2ème classe 

Ouvert à l’ensemble des candidats sans condition du diplôme. 

 
 


