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RAPPORT 
Du concours de recrutement des ingénieurs d’études sanitaires  2014 

Concours externe - concours interne – concours réservé 

 
 
Au titre de l’année 2014, trois concours pour le recrutement d’ingénieurs d’études sanitaires (IES) ont été 
organisés par le ministère des affaires sociales et de la santé1 : concours externe, concours interne et concours 
réservé.  
 
La nature des épreuves est fixé par l’arrêté du 26 mars 2007 fixant l’organisation et le programme des 
concours de recrutement des ingénieurs d’études sanitaires (concours interne et externe) et l’arrêté du 15 
juillet 2013 fixant la nature des épreuves et les règles d’organisation du concours réservé d’accès au corps des 
ingénieurs d’études sanitaires. 
 
Le présent rapport dresse le bilan de ces trois concours au titre de l’année 2014. 
 
 
 

Données statistiques  

Le présent paragraphe présente les principaux éléments statistiques, l’ensemble des données détaillées sont 
publiées par le bureau des concours sur le site Internet du ministère des affaires sociales et de la santé. 
 

 Concours externe Concours 
interne 

Concours réservé 

Nombre d’inscrits 271 95 15 
Nombre de candidats présents à 
l’épreuve écrite 

185 75 14 

Nombre de candidats admissibles  33 15 13 
Nombre de candidats admis sur 
liste principale  

7 4 8 

Nombre de candidats admis sur 
liste complémentaire  

9 3 0 

 
  

                                                           
1
 Arrêté du 6 février 2014 autorisant au titre de l'année 2014 l'ouverture de deux concours externe et interne pour le recrutement d'ingénieurs d'études 

sanitaires  
Arrêté du 29 janvier 2014 autorisant au titre de l'année 2014 l'ouverture d'un concours réservé pour le recrutement d'ingénieurs d'études sanitaires 

mailto:Delphine.caamano@sante.gouv.fr
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Epreuve d’admissibilité 

Remarques et appréciations concernant l’épreuve et l’organisation 
méthodologique des corrections  
 
Les documents constitutifs du dossier de l’épreuve étaient suffisants et exploitables. Les sujets se prêtaient 
bien { l’exercice de notes de synthèse, précises et techniques, bien en phase avec le champ professionnel.  
 
Le sujet du concours externe, exigeant (documents nombreux, denses) a mobilisé les qualités de synthèse et 
l’un esprit critique des candidats. Ce sujet fut discriminant pour les candidats. 

 
Les outils de correction étaient adaptés (grille de notation, repères …), appréciés des correcteurs et ont 
contribué à une notation homogène.  

 
L’organisation de la correction (organisation matérielle, gestion du temps) a été appréciée par les membres du 
jury et les correcteurs, en particulier les nouveaux correcteurs qui ont pu bénéficier d’un temps de correction 
confortable.  

 
 
Remarques et appréciations relatives à la prestation des candidats en référence 
aux exigences retenues  
 
Concours externe 
 

Rappel du sujet 
 
La politique de l’eau est une politique de santé et la protection des captages d’eau potable contre 
les pollutions en constitue l’un des principaux leviers. Vous êtes ingénieur d’études sanitaires 
(IES) { l’Agence régionale de santé (ARS) Rhône Alpes et votre nouveau directeur doit participer 
au prochain comité de bassin. Il vous demande une note décrivant deux outils de la politique de 
l’eau : l’instauration des périmètres de protection des captages d’eau potable (PPC) et les 
schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE). Cette note devra apporter notamment 
les éléments d’ordre historique, législatif et technique nécessaires { leur compréhension. En 
outre, elle précisera d’une part leurs objectifs et leurs modalités de réalisation – vous lui 
présenterez l’exemple du SAGE du Drac et de la Romanche - en rapport avec l’alimentation en 
eau potable (AEP). Vous lui rappellerez d’autre part les principales modalités d’intervention { ce 
sujet des ARS. Votre directeur vous demande également de lui fournir des éléments d’analyse 
critique ou de réflexion sur la politique de l’eau appliqués { ces outils ({ partir des documents 
joints). 

 
Il ressort de cette épreuve que de nombreux candidats n’ont pas traité le sujet dans son intégralité et/ou n’ont 
pas répondu à certaines demandes pourtant explicitées dans la question et pour lesquelles les documents 
fournis apportaient de façon accessible l’ensemble des éléments de réponse. 
 
Concours interne et réservé  
 

Rappel du sujet de la note de synthèse 
 
Vous êtes IES { l’Agence régionale de santé (ARS) de Bretagne. Dans le cadre de la préparation du 
prochain Plan Régional Santé Environnement, votre directeur vous demande une note faisant le 
point sur la problématique du radon en Bretagne, lui précisant notamment quels sont les risques 
sanitaires associés, quel est l’état de la réglementation pour le public, quel est le bilan des actions 
engagées en Bretagne de 2005 à 2008 et quelles perspectives pourraient être dégagées pour le 
prochain PRSE afin de prévenir ce risque. 

 
Il ressort de cette épreuve que de nombreux candidats ont mal maitrisé leur temps, notamment ceux qui ont 
accordé trop de temps aux questions au détriment de la note de synthèse, alors que cette épreuve présente un 
coefficient plus important. 
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La deuxième question a posé des difficultés aux candidats. Il faut souligner également que certains candidats 
n’ont pas répondu du tout à une des trois questions et ainsi perdu des points ; l’absence de réponse a été par 
conséquent discriminante pour certains candidats. 
 
La qualité des copies (structuration notamment, maitrise du vocabulaire, précision des réponses, renvois aux 
documents) montre l’intérêt de la préparation dont ont bénéficié les candidats se présentant aux concours 
interne et réservé. 
 

Conseils aux candidats 
 

Il est nécessaire de rappeler que les candidats doivent se familiariser avec l’exercice de la note de synthèse ou 
note administrative. En effet, la pratique professionnelle d’un ingénieur d’études sanitaire exige une dextérité 
sur ce type de travail. 
 
 

Epreuve d’admission 

Remarques et appréciations concernant l’épreuve et l’organisation 
méthodologique de l’épreuve orale  
 
Le jury souligne la qualité de l’organisation de l’épreuve d’admission, la bonne adéquation de la répartition du 
temps.  
 
Le jury souligne l’intérêt de la proximité avec le bureau organisateur des concours, ce qui fluidifie les échanges 
et, le cas échéant, permet de disposer en temps réel des éléments d’information nécessaires au bon 
déroulement du concours. 
 
La composition du jury est adaptée { l’évaluation des candidats et permet de refléter des sensibilités 
complémentaires. 
 

Remarques et appréciations relatives à la prestation des candidats en référence 
aux exigences retenues  
 
Concours externe 
 
La grande majorité des candidats présentent de solides formations en adéquation les profils de poste d’un 
ingénieur sanitaire. Tous ont bien préparé la présentation de leur formation et le cas échéant de leur parcours 
professionnel.  
 
Par contre, le jury a été surpris de constater qu’une large part des candidats n’était que très peu informée sur 
l’environnement professionnel, les missions d’un ingénieur d’étude sanitaire et son champ d’intervention, alors 
que cette information est facilement accessible. Le jury constate également un manque de curiosité sur de 
grandes questions de santé ou d’environnement et sur l’organisation administrative du territoire. 
 
Le fait qu’un ingénieur d’études sanitaire soit amené à assurer des responsabilités grandissantes, en particulier 
au sein des Agences régionales de santé, conduit { un niveau d’exigences élevé vis-à-vis des candidats ,qui se 
traduit lors de l’entretien oral. 
 
Concours interne  
 
Les candidats ont tous bien préparé la présentation de leur formation et le cas échéant de leur parcours 
professionnel.  
 
Par contre, le jury a été surpris de constater qu’une large majorité des candidats étaient très insuffisamment 
renseignés sur les grandes missions du ministère des affaires sociales et de la santé et des agences régionales 
de santé (ARS), alors qu’ils exercent leur activité au sein même d’une ARS. 
 
Le jury constate également un manque de curiosité sur de grandes questions de santé ou d’environnement. 
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Le fait qu’un ingénieur d’études sanitaire soit  amené à assurer des responsabilités grandissantes, en 
particulier dans des Agences régionales de santé, conduit { un niveau d’exigences élevé vis-à-vis des candidats 
lors de l’entretien oral. 
 

La qualité des candidats des concours interne et externe a conduit le jury à proposer une liste complémentaire. 
Le jury estime que l’ensemble des candidats inscrits sur la liste complémentaire dispose des compétences pour 
exercer des fonctions d’ingénieur d’études sanitaires. 

 
 
Concours réservé 
 
Le jury souligne des disparités dans les fonctions exercées par les candidats ayant présenté ce concours. La 
majorité des candidats exercent des fonctions d’ingénieurs d’études sanitaires. Toutefois, les dossiers « RAEP » 
et les entretiens conduits avec certains candidats n’ont pas permis de valider des acquis correspondant à une 
expérience professionnelle d’un ingénieur d’études sanitaires.  
 
La motivation de ces candidats { exercer des fonctions d’IES n’est pas apparue clairement pour la majorité 
d’entre eux.  
 
Le jury regrette que la formation statutaire prévue pour les lauréats issus du concours réservé soit restreinte à 
3 mois ; ces candidats présentent des formations initiales solides mais qui gagneraient à être complétées d’une 
formation dédiée en matière de génie sanitaire, permettant aux lauréats du concours d’aborder l’ensemble des 
champs d’intervention d’un IES.  
 
En outre, cette distinction qui s’opère entre les candidats du concours interne et du concours réservé ne semble 
pas justifiée, notamment au regard de contraintes personnelles et familiales. 
 
 

Conseils aux candidats 
 
Il faut rappeler au candidat que l’épreuve d’admission doit être sérieusement préparée. Le périmètre de cette 
épreuve est précisé par l’article 5 de l’arrêté du 15 juillet 2013 fixant la nature des épreuves et les règles 
d’organisation du concours réservé d’accès au corps des ingénieurs d’études sanitaires. 
 
Ainsi les candidats peuvent utilement se renseigner sur les structures susceptibles de les accueillir 
(organisation, missions), l’organisation administrative ainsi que sur des grands sujets d’actualité en relation 
aves les questions de santé et d’environnement. Il est vivement recommandé de prendre contact avec des 
personnels en Agence régionale de santé. 
 
 

Commentaires du jury 

Le jury souligne que certaines régions étaient très largement représentées au sein des candidats admissibles. 
Ainsi, un nombre significatif de candidats admissibles provenaient des Agences Régionales de Santé du Nord 
Pas de Calais, d’Ile de France, et Océan Indien, traduisant vraisemblablement un effort de ces structures pour 
promouvoir ses agents. 


