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COMMUNIQUÉ 
Adaptation des 

Concours 
techniques 

 

 Ce que dit l’administration  
 

Sont parus ce jour au Journal Officiel trois arrêtés portant adaptation pour la 
session de 2020, en raison de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19, des 
épreuves de concours pour le recrutement : 
 

 dans le grade de technicien supérieur d'études et de fabrications de 3ème classe du 
corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la 
défense (voir l’arrêté sur Légifrance),  

 dans le grade de technicien supérieur d'études et de fabrications de 2ème classe du 
corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la 
défense (voir l’arrêté sur Légifrance),  

 dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense 
(voir l’arrêté sur Légifrance). 

 
Pour ces 3 concours : 
 

 Le concours interne comporte une seule épreuve d'admission. 
 L'épreuve écrite d'admissibilité constitue l'épreuve d'admission. 
 A l'issue de l'épreuve d'admission du concours interne, le jury détermine le 

nombre de points nécessaire pour être admis et établit, par spécialité et par 
ordre de mérite, la liste des candidats admis ainsi qu'une liste complémentaire. 

 
 
 

 Commentaire 
 

FO rappelle ENCORE UNE FOIS qu’elle souhaite connaître au plus tôt les lieux d'affection 
pour les postes offerts, comme elle le réclame sur tous les concours.  
FO espère que les dates d'affection ne seront pas reportées sous prétexte que les fiches 
élémentaires de sécurité ne sont pas traitées, pour X raisons...  
FO demande un retex à l’issue de l’amphi, sur l'ensemble des affectations des listes 
principales et complémentaires.  
FO s'étonne que l'ensemble des concours internes de technicien (ICD, TSEF) soient 
exempts d'oraux, et non les concours externes... 
Nous félicitons les lauréats pour leur réussite et leur souhaitons bon courage pour la suite 
dans leur nouveau parcours professionnel, qui sera à l'étude au CTM du 26 mai prochain.  
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