
Préparation concours interne 

lngénieur-e en chef territorial-e 

Test de sélection / Session 2020-2021 

Durée 2h30 - Coefficient 4 

Epreuve 1 : Analyse et synthèse de documents 

Epreuve sur documents à caractère général permettant d'évaluer la capacité des candidat-e-s à traiter des 
informations complexes, à les synthétiser et problématiser. 

Sujet : La territorialisation de l'action publique locale. 

Question 1 : Quelles différences pouvez-vous identifier entre la territorialisation des politiques 

publiques locales et celle des services publics locaux? (3 points) 

Question 2 : Comment exercer le pouvoir hiérarchique sur des agents publics lorsqu'une autorité 

fonctionnelle s'exerce par ailleurs ? (5 points) 

Question 3 : Ingénieur ou ingénieure en chef territorial, vous êtes directeur de projet en charge de « 

la transformation, de la modernisation et du renouveau démocratique » auprès du directeur général 

des services d'une Région de plus de deux millions d'habitants issue d'une fusion entre deux 

anciennes Régions. Dans la perspective de la nouvelle mandature et afin de redynamiser la 

démocratie locale, le Président, candidat à sa succession, souhaite redonner du sens à l'action 

publique et apporter une réponse plus adaptée aux besoins des administrés, rapprocher les services 

publics régionaux des citoyens. Pour cela, il demande, au directeur général des services, une note 

sur la faisabilité, les enjeux et la méthodologie afin de réussir une territorialisation à la fois des 

politiques publiques et des services publics régionaux. (12 points)
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EPREUVE 2 : POSITIONNEMENT EN CULTURE GENERALE ET 
TERRITORIALE  

 
 
 
Epreuve en deux parties :  
 
Partie I  
Réponse à deux questions appelant des réponses courtes (une vingtaine de lignes) 
concernant des enjeux territoriaux ainsi que le positionnement des ingénieurs ou 
ingénieures en chef territoriaux au cœur de ces derniers. (12 points)  
 

 

Question 1 : La fusion des cadres d’emploi des administrateurs territoriaux et des ingénieurs 
en chef vous semble-t-elle être une idée pertinente ?  

 

Question 2 : La commande publique peut-elle être, en 2021, un levier de relance économique ?   

 
Partie II  
Elaboration d’une courte dissertation sur un sujet de culture générale et territoriale. Le 
candidat ou la candidate traitera du sujet dans un maximum de 4 pages manuscrites. La 
dissertation comportera un plan apparent qui pourra être assorti de titres (8 points)  
 
 
Sujet : Entre les métropoles et la ruralité, quelle place pour les territoires de densités 
intermédiaires ? 


