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Concours public pour l’accès au corps des ATTACHÉS D’ADMINISTRATIONS PARISIENNES (F/H) 
 
 
 
Le statut particulier du corps des attachés d’administrations parisiennes a été fixé par le décret     
n° 2007-767 du 9 mai 2007 modifié. 
 
La nature et le programme des épreuves ont été fixées par l’arrêté du 22 mai 2008 du ministère de 
l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales. 
 

1. La carrière  

 

A. Les fonctions 

 
Les attachés d’administrations parisiennes, qui forment un corps classé dans la catégorie A, 
exercent leurs fonctions dans les services de la commune ou du département de Paris, ainsi que 
dans les établissements publics qui en relèvent. 
 
Ils participent à la conception, à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques décidées par la 
collectivité ou l’établissement où ils sont affectés. 
 
Ils ont vocation à exercer des fonctions d’encadrement.  
 

B. Conditions de nomination – Stage et titularisation 

Les candidats reçus aux concours sont nommés attachés d’administrations parisiennes stagiaires et 
classés au premier échelon du grade d’attaché, sauf reprise d’ancienneté. Ils accomplissent un 
stage d’une durée normale d’une année. 
 
Pendant la durée de leur stage, les attachés stagiaires qui ont déjà la qualité de fonctionnaires sont 
placés en position de détachement de leur corps ou cadre d’emplois d’origine. 
 

C. Organisation de la carrière – Avancement 

� Le corps comprend les grades : 
- d’attaché comportant douze échelons ; 
- d’attaché principal comportant dix échelons. 
 
Les attachés remplissant les conditions requises peuvent accéder au grade d’attaché principal après 
épreuve de sélection et inscription au tableau d’avancement. 
 
Les attachés d’administrations parisiennes justifiant de 8 ans de services effectifs dans un corps de 
catégorie A peuvent être nommés au choix administrateur de la ville de Paris. 
 

D. Rémunération et primes (données non contractuelles) 

 
La rémunération nette mensuelle en 2008 est de l’ordre de 2180 € en début de carrière et de 3850 € 
en fin de carrière.  
Au traitement s’ajoutent éventuellement les suppléments et allocations pour charge familiale. 
Une prime spéciale d’installation est accordée aux fonctionnaires débutants. 
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2. Le concours 

 

A. Conditions d’inscription 

 
Attention : toute personne ne remplissant pas les conditions d’inscription ci-dessous verra son 

dossier d’inscription systématiquement rejeté. 
 
 
1. Conditions générales d’accès à la fonction publique 
 

� Être français ou ressortissant d’un État membre de la Communauté Européenne au            
31 décembre 2006 exclusivement, ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace 
Economique Européen (Islande, Liechtenstein et Norvège) ou de la Confédération Suisse ; 

ou 

Être ressortissant d’un autre État entré dans la Communauté Européenne au 1er janvier 2007 
(Bulgarie et Roumanie) et justifier, au plus tard à la date de début des épreuves, de la 
détention depuis au moins 1 an d’une autorisation de travail sur le territoire français d’une 
validité ininterrompue de 12 mois au moins ; 

 
� Jouir de ses droits civiques et ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation incompatible 

avec l'emploi postulé figurant au bulletin n°2 du casier judiciaire ; 
 
� Se trouver en position régulière au regard du code du service national ; 
 
� Avoir été reconnu comme possédant les aptitudes physiques nécessaires pour assurer un 

service régulier (sur avis du médecin chef de la ville de Paris après visite médicale pour les 
lauréats du concours). 

 
 
 
 

2. Conditions d’inscription propres au concours externe 
 

� Les candidats doivent être titulaires d’une licence, ou d’un autre titre ou diplôme classé au 
moins au niveau II (soit niveau Bac + 3). 

En application des dispositions du décret n°2007–196 du 13 février 2007 (cf. annexe 7), les candidats 
ne possédant pas le diplôme requis bénéficient d’une équivalence s’ils : 

� sont titulaires d’un diplôme ou d’un titre de formation de niveau licence ; 

� ou justifient d’une inscription dans un cycle de formation dont l’accès est subordonné à 
l’obtention d’un diplôme de niveau licence ; 

� ou sont titulaires d’un diplôme ou titre homologué enregistré au répertoire national des 
certifications professionnelles classé au moins au niveau licence ; 

� ou justifient de l’exercice d’activités professionnelles d’une durée de 3 ans relevant de la 
même catégorie socioprofessionnelle que celle de la profession à laquelle la réussite au 
concours permet l’accès (durée ramenée à 2 ans s’ils justifient d’un diplôme de niveau 
baccalauréat). 
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Les pères et mères d’au moins trois enfants, qu’ils élèvent ou ont élevés, peuvent prendre part au 
concours sans avoir à justifier d’un de ces titres ou diplômes. 

Si vous devez bénéficier de cette suppression de la condition de diplôme, merci de fournir une copie 
complète de votre livret de famille (tenu à jour) d’époux, de parents communs, de père ou de mère 
naturelle, y compris les pages mentionnant les enfants et des justificatifs prouvant qu’au moins 
trois de vos enfants sont à votre charge ou l’ont été pendant 9 ans jusqu’à leur 16ème anniversaire 
(déclaration d’impôts, versement d’allocations familiales, …). 

 

Les sportifs de haut niveau, figurant sur une liste fixée chaque année par le ministre chargé des 
sports, sont dispensés de la condition de diplôme. Si vous devez bénéficier de la suppression de la 
condition de diplôme, merci de joindre tout document relatif à ce statut. 

 

Si vous êtes reconnu travailleur handicapé et que vous devez bénéficier d’aménagements 
d’épreuves, merci de fournir : 

� une copie de la décision de la CDAPH en cours de validité vous reconnaissant la 
qualité de travailleur handicapé ; 

� un certificat médical récent établi par un médecin assermenté précisant la nature 
des aménagements d’épreuves nécessaires. 

 
 
 
 
 
 
 
3. Conditions d’inscription propres au concours interne 
 

� Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l’État, des collectivités 
territoriales et des établissements publics qui en dépendent (y compris ceux visés à l’article 
2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
hospitalière) ainsi qu’aux militaires et aux magistrats, et aux candidats en fonctions dans une 
organisation internationale intergouvernementale. 

� En outre, les candidats doivent : 
 - justifier au 1er janvier de l’année du concours de quatre années au moins de services 
publics, 
- et être toujours en fonctions au jour des épreuves écrites d’admissibilité. 

 

 
Si vous êtes reconnu travailleur handicapé et que vous devez bénéficier d’aménagements 
d’épreuves, merci de fournir : 

� une copie de la décision de la CDAPH en cours de validité vous reconnaissant la 
qualité de travailleur handicapé ; 

� un certificat médical récent établi par un médecin assermenté précisant la nature 
des aménagements d’épreuves nécessaires. 
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B. Modalités d’inscription 

 
1. Vous pouvez vous inscrire par Internet sur le site www.recrutement.paris.fr rubrique 

« calendrier prévisionnel et première inscription »  en sélectionnant le concours correspondant. 
 
 
2. Vous pouvez également vous inscrire par « dossier papier » en le demandant ou en le retirant à 

l’adresse suivante pendant les horaires d’ouverture. 
 

MAIRIE DE PARIS 

Direction des ressources humaines - Bureau du recrutement et des concours 
2, rue de Lobau - 75196 PARIS CEDEX 04 

 
 

Si votre demande de dossier est adressée par voie postale, vous devez préciser sur l’enveloppe 
« Inscription à concours », indiquer le titre du concours et joindre une enveloppe au format A4 
libellée à vos nom et adresse et affranchie au tarif en vigueur pour un envoi jusqu’à 250g (2.22€ 
au 2 mars 2009). Les retours de dossiers de candidature se font à la même adresse. 

 
 

Attention : Les demandes d'inscription doivent obligatoirement être établies au moyen des dossiers 
de candidature originaux propres à chaque concours et délivrés par la Ville de Paris.  
Seuls seront pris en compte les dossiers d’inscription complets renvoyés ou déposés pendant la 
période d’inscription (délai de rigueur, le cachet de la Poste ou du bureau du recrutement et des 
concours faisant foi). 
Votre inscription par dossier papier donne lieu à l’envoi ou la remise d’un accusé de réception qui 
constate uniquement l’arrivée du dossier.  

 
En complément du dossier de candidature, vous devez fournir toutes les pièces nécessaires pour 
justifier que vous remplissez effectivement les conditions exigées pour concourir (notamment les 
diplômes). 
Ceux qui se seront inscrits par Internet préciseront, lors de cet envoi, leur identité et le concours 
concerné. 

 
 

**** 
 
 
Vous recevrez une convocation personnelle vous indiquant le lieu et la date de déroulement des 
épreuves. 

Si cette convocation ne vous est pas parvenue dix jours avant la date à partir de laquelle le 
concours est ouvert (mentionnée sur le dossier d’inscription), vous devrez vous renseigner au Bureau 
du recrutement et des concours, l’administration déclinant toute responsabilité au cas où cette 
convocation ne parviendrait pas, pour quelque raison que ce soit, à son destinataire. 

 

Attention : il vous appartient de vérifier que vous remplissez les conditions requises pour participer 
au concours. L’envoi d’une convocation aux épreuves, d’un accusé de réception ou d’un identifiant 
et code permettant la modification d’une inscription par internet ne valent pas admission à 
concourir ; l’administration se réserve le droit de vérifier au plus tard à la date de nomination que 
les conditions pour concourir sont remplies. 
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C. Nature et programme des épreuves 

 
1. CONCOURS EXTERNE : 
 
 

� Trois épreuves écrites d’admissibilité Durée de 
l’épreuve 

Coefficient 

1° Une composition sur un sujet faisant appel à des connaissances générales, relatif 
aux problèmes politiques, économiques, culturels et sociaux du monde 
contemporain, permettant de vérifier les qualités de réflexion, d’analyse et de 
rédaction du candidat. 

4 h 4 

2° Une rédaction d’une note d’analyse à partir d’un dossier portant, au choix du 
candidat exprimé lors de l’inscription, sur l’une des matières suivantes : 

a. Géographie humaine et économique (annexe 1) ; 

b. Questions administratives et de droit public (annexe 2). 

3 h 3 

3° Une composition sur un sujet portant, au choix du candidat exprimé lors de 
l’inscription au concours, sur l’une des matières suivantes :  

a. Histoire de la société et des institutions françaises depuis 1789 (annexe 3) ; 

b. Questions économiques et financières (annexe 4) ; 

c. Questions sociales (annexe 5). 

3 h 3 

 
 

� Deux épreuves orales d’admission 
 Préparation Durée de 

l’épreuve 
Coefficient 

1° Un exposé, à partir d’un texte d’ordre général ou d’un sujet de 
réflexion, d’une durée de 10 minutes maximum, suivi d’un entretien 
avec le jury portant notamment sur la motivation du candidat et son 
aptitude à exercer les fonctions. 

20 min 20 min 4 

2° Un exposé * à partir d’un sujet tiré au sort, suivi d’une interrogation, 
portant sur l’une des matières suivantes choisie par le candidat lors 
de l’inscription au concours : 

a. Finances publiques (annexe 6). 

b. Géographie humaine et économique (annexe 1). 

c. Questions administratives et de droit public (annexe 2). 

* la durée maximale de l’exposé est fixée par le jury. 

15 min 15 min 2 

 
 

� Une épreuve facultative écrite d’admission Durée de 
l’épreuve 

Coefficient 

Seuls les candidats admissibles peuvent subir cette épreuve, choisie par le candidat 
lors de son inscription. 
Traduction écrite, en français, sans dictionnaire, d’un texte rédigé dans une des 
langues étrangères suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien. 
Pour cette épreuve, seuls sont pris en compte les points au-dessus de 10/20. 

2 h 1 
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2. CONCOURS INTERNE : 
 
 

� Trois épreuves écrites d’admissibilité 
 

Durée de 
l’épreuve 

Coefficient 

1° Une rédaction d’une note administrative sur un cas concret, à partir d’un dossier 
administratif, faisant appel à l’esprit d’analyse du candidat et à son aptitude à 
situer le sujet traité dans un contexte général. 
Le candidat devra pouvoir préconiser des solutions en justifiant ses choix. 

4 h 4 

2° Une composition, au choix du candidat exprimé lors de l’inscription au concours, sur 
un sujet portant sur l’une des matières suivantes : 

a. Questions administratives et de droit public (annexe 2) ; 

b. Histoire de la société et des institutions françaises depuis 1789 (annexe 3). 

3 h 3 

3° Des réponses à 10 à 15 questions portant sur l’une des matières suivantes choisie par 
le candidat lors de l’inscription au concours : 

a. Géographie humaine et économique (annexe 1) ; 

b. Questions économiques et financières (annexe 4) ; 

  c. Questions sociales (annexe 5). 

3 h 3 

 
 
 
 

� Deux épreuves orales d’admission 
 Préparation Durée de 

l’épreuve 
Coefficient 

1° Un exposé d’une durée de 10 minutes maximum, portant sur 
l’expérience professionnelle du candidat et ses motivations, suivi 
d’un entretien avec le jury destiné notamment à apprécier sa 
personnalité, ses qualités de réflexion et son aptitude à exercer ses 
fonctions. 

Pas de 
préparation 

20 min  4 

2° Un exposé * à partir d’un sujet tiré au sort, suivi d’une interrogation, 
portant sur l’une des matières suivantes choisie par le candidat lors 
de l’inscription au concours : 

a. Questions administratives et de droit public (annexe 2) ; 

b. Finances publiques (annexe 6) 

* la durée maximale de l’exposé est fixée par le jury. 

15 min 15 min 2 

 
 
 

� Une épreuve facultative écrite d’admission 
 

Durée de 
l’épreuve 

Coefficient 

Seuls les candidats admissibles peuvent subir cette épreuve, choisie par le candidat 
lors de son inscription. 
Traduction écrite, en français, sans dictionnaire, d’un texte rédigé dans une des 
langues étrangères suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien. 
Pour cette épreuve, seuls sont pris en compte les points au-dessus de 10/20. 

2 h 1 
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D. Notation et résultats du concours 

 
Le non-respect du choix des options effectué lors de l’inscription entraîne l’annulation de l’épreuve pour 
le candidat. 

Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. 

La somme des points ainsi obtenue forme le total des points pour l’ensemble des épreuves. 

La note obtenue à l’épreuve écrite facultative de langue étrangère n’est prise en compte que pour la 
part excédant la note de 10/20. Les points supplémentaires obtenus à cette épreuve sont ajoutés au 
total des points obtenus aux épreuves obligatoires, en vue de l’établissement de la liste d’admission. 

A l’issue des épreuves écrites d’admissibilité, pour chacun des concours, le jury établit par ordre 
alphabétique la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves d’admission. 

Nul ne peut être déclaré admissible s’il n’a pas participé à l’ensemble des épreuves écrites 
d’admissibilité et obtenu, pour chacune d’entre elles, une note au moins égale à 5 sur 20 avant 
application des coefficients, et pour l’ensemble des épreuves écrites un total de points fixé par le jury. 

A l’issue des épreuves d’admission, pour chacun des concours, le jury établit, par ordre de mérite, la 
liste des candidats définitivement admis, ainsi que, le cas échéant, une liste complémentaire 
d’admission. 

Nul ne peut être déclaré admis s’il n’a pas participé à l’ensemble des épreuves orales obligatoires 
d’admission et obtenu une note supérieure à 7 sur 20 à l’épreuve d’entretien avec le jury et une note au 
moins égale à 5 sur 20 pour l’autre épreuve, avant application des cœfficients.  

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu 
la note la plus élevé à la première épreuve écrite et, en cas d’égalité de notes à cette épreuve, à celui 
qui a obtenu la note la plus élevée à la deuxième épreuve écrite. 

 

 

 

***** 

** 
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Annexe 1 
 

 

GÉOGRAPHIE HUMAINE ET ÉCONOMIQUE 
 

 
 
Le programme couvre la géographie humaine et économique de la France, de l’Union européenne et de ses 
Etats membres. 
  
I. La répartition de la population 

Caractéristiques et dynamiques démographiques de la France et des Etats membres de l’Union 
européenne. 
Répartition de la population à l’échelle des territoires français et à l’échelle de l’Union européenne. 
  
II. L’organisation spatiale 

Découpages administratifs en France (Etat, collectivités locales, groupements…) et découpages d’analyse 
(espace rural, espace urbain, régions agricoles, bassins d’emploi…). Notion de région géographique. 
Villes et agglomérations urbaines, activités sectorielles et territoire, conséquences sociales et humaines 
de la croissance des villes, métropoles et mégapoles. 
Problèmes spatiaux et aménagement du territoire. 
  
III. Les activités économiques 

Les bases du fonctionnement des économies : ressources et approvisionnement en matières premières, 
sources d’énergie, voies de communication et transports en France, et dans les Etats membres de l’Union 
européenne. 
Structures et répartition des activités économiques en France et dans l’Union européenne ; évolution de 
cette répartition.  
Notions générales sur les politiques économiques communes ; relations entre l’Union européenne et 
l’Organisation mondiale du commerce.  
  
IV. Les politiques d’aménagement du territoire et de développement durable 

Identification et gestion des risques naturels. 
Actions anthropiques (érosion, pollution, système hydraulique…). 
Politiques de valorisation du patrimoine naturel et bâti et le développement durable. 
 
 



 

 

ATTACHÉ  –  Avril 2010  10  

 
 

 

Annexe 2 
 

 

QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET DE DROIT PUBLIC 
 

 
 

 
 
I. Droit constitutionnel 

Notions générales sur les divers régimes politiques, la souveraineté et ses modes d’expression ; les régimes 
électoraux. 
Les institutions politiques françaises actuelles ; la Constitution du 4 octobre 1958 ; l’organisation des 
pouvoirs publics, les rapports entre les pouvoirs, le bloc de constitutionnalité, le contrôle de 
constitutionnalité des lois. 
Notions sur les étapes de la construction européenne et sur les institutions de l’Union européenne. 

 

II. Droit administratif et institutions administratives 

A. L’organisation administrative et territoriale de la France 
Centralisation, déconcentration et décentralisation. 
L’administration de l’Etat : les administrations centrales, les autorités administratives indépendantes, les 
services déconcentrés, les autorités déconcentrées (préfets de région, du département, sous-préfet). 
Les collectivités territoriales (régions, départements, communes, le régime spécial de Paris, Lyon, 
Marseille), leurs compétences ; les établissements publics de coopération intercommunale. 
Les établissements publics, les groupements d’intérêt public. 
  
B. La juridiction administrative et le contentieux administratif 
Le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, le rôle du tribunal des conflits. 
L’organisation de la juridiction administrative : le Conseil d’Etat, les cours administratives d’appel, les 
tribunaux administratifs. 
Le contentieux administratif (principes généraux) : les recours devant la juridiction administrative, les 
pouvoirs du juge administratif. 
  
C. L’action administrative 
Les sources du droit administratif et la hiérarchie des normes ; les incidences du droit international, du droit 
communautaire et du droit européen sur le droit public français. 
Le principe de légalité, sa portée, son contrôle. 
La notion de service public, les différents types de service public, les grands principes et les modes de 
gestion du service public. 
La police administrative. 
Les actes de l’administration : les actes administratifs unilatéraux (distinction décision réglementaire et 
décision individuelle, conditions d’entrée en vigueur, abrogation et retrait des actes administratifs), les 
contrats administratifs, les marchés publics et les délégations de service public. 
La responsabilité administrative (fondement, les modalités de réparation). 
Le médiateur. 
  
D. Le droit administratif appliqué 
La fonction publique : fonction publique d’Etat, fonction publique territoriale, fonction publique 
hospitalière. Statut, recrutement, responsabilité, obligations et droits des fonctionnaires. 
Les interventions de la puissance publique en matière immobilière : 
Le régime des biens : domaine public, domaine privé. L’expropriation pour cause d’utilité publique. Les 
interventions des collectivités publiques dans le domaine foncier (permis de construire, polices spéciales de 
construction, opérations d’urbanisme) ; les travaux publics. 
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Annexe 3 
 

 

HISTOIRE DE LA SOCIÉTÉ ET DES INSTITUTIONS FRANÇAISES DEPUIS 
1789 

 
 
 

I. Histoire de la société 
  
Progrès technique. 
Transformations économiques. 
Evolution sociale.  
Mouvement des idées.  
Evolution de la démographie française depuis la fin du XIXè siècle. 
 
 
 II. Histoire des institutions 
  
Aperçu de l’histoire constitutionnelle. 
L’organisation administrative depuis l’an VIII. 
Histoire des libertés publiques. 
 
L’épreuve doit notamment permettre d’apprécier l’aptitude des candidats à exprimer sur le sujet 
proposé, tant une analyse des faits et des événements qu’une interprétation personnelle et argumentée. 
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Annexe 4 
 

 

QUESTIONS ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES 
 

 
 
I. Eléments d’analyse  
  
A. Mécanismes élémentaires 
Concepts de base dont l’assimilation est indispensable à l’intelligence de l’économie à partir notamment 
des principales sources et données statistiques. 
  
a) Les mécanismes internes : 
- L’offre et la demande : production potentielle, facteurs de production, substitution capital-travail, 
productivité ; la pression de la demande ; l’équilibre des biens et services. 
- L’emploi : la détermination du niveau de l’emploi, le chômage, les qualifications. 
- Les revenus : les revenus disponibles ; le pouvoir d’achat ; l’autofinancement. 
- Les prix : prix libres et prix administrés, prix relatifs, indices de prix (détermination et limites) ; 
mécanismes de détermination du niveau général des prix ; inflation. 
- L’épargne : qualité de l’épargne et de l’investissement ; besoin et capacité de financement ; collecte de 
l’épargne, intermédiaires financiers. 
- La monnaie : la création monétaire, la masse monétaire et ses contreparties, la liquidité bancaire ; le rôle 
régulateur de la banque centrale ; les mécanismes du crédit ; les taux d’intérêt. 
  
b) Les mécanismes externes : 
- Les conditions de l’échange international : théorie des coûts comparatifs, protectionnisme et libre-
échange. 
- Les paiements internationaux : la convertibilité ; les changes ; les mécanismes internationaux de crédit ; 
le rôle des sociétés multinationales. 
- La balance commerciale et la balance des paiements : composition et conditions d’équilibre. 
- Le rôle des institutions financières internationales et communautaires. 
  
B. Les cadres de la comptabilité nationale : les agents, les comptes, les agrégats, les tableaux 
 
 
II. Les institutions 
  
a) Nationales : 
- Le rôle des assemblées représentatives nationales et locales. 
- Le rôle de l’administration économique : la planification ; les méthodes de préparation du Plan ; le 
ministère de l’économie et des finances ; les institutions financières : Banque de France, banques inscrites, 
Trésor, organismes spécialisés ; la région. 
  
b) Internationales : 
Les grands accords et les grandes conférences depuis la fin du second conflit mondial. 
  
 
III. Les politiques économiques 
  
- Les instruments de la politique économique : la politique financière ; la politique budgétaire et fiscale ; la 
politique monétaire ; la politique sociale ; la politique des revenus. 
- La politique conjoncturelle et sa maîtrise. 
- La politique conjoncturelle actuelle des grands pays d’économie de marché. 
- Les problèmes de structure. 
  
IV. Les principales théories explicatives 
  
La théorie classique ; la théorie marxiste ; la théorie keynésienne ; la théorie monétariste ; les théories des 
limites de la croissance. 
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Annexe 5 
 

 

QUESTIONS SOCIALES 
 

 
 
 

 
I. Données générales 

Démographie : évolution de la population totale et de la population active, par grandes catégories. 
Population urbaine ; population rurale. Vieillissement de la population. Mouvements migratoires. 
Effets de la structure et de l'évolution démographiques sur les politiques de santé, la protection sociale et 
l'emploi. 
Les instruments des politiques sociales. 
Les institutions sociales : notions générales sur les administrations, juridictions et organismes intervenant 
dans les domaines de l'emploi, de la formation professionnelle, de la protection sociale et de la santé. 
Le système français de relations professionnelles. 
Les institutions internationales : l'Organisation internationale du travail, l'Organisation mondiale de la santé. 
Données générales de droit social international. 
Les données générales de droit social européen et de droit social communautaire. Leurs effets en droit 
interne sur la réglementation du travail. 
Les bases constitutionnelles du droit français du travail et du droit français de la protection sociale. 
  
II. Le travail salarié 

Le contrat de travail. - Notion, conclusion, typologies. 
La modification du contrat de travail. - La rupture du contrat de travail, le licenciement et les autres modes 
de rupture. 
La rémunération et les conditions de travail. - Hygiène et sécurité. - Travail précaire et flexibilité.  
Le temps de travail. 
Les syndicats. - Les institutions représentatives du personnel dans l'entreprise. 
Les conflits collectifs et leurs modes de règlement. 
La négociation collective. 
La politique sociale dans les fonctions publiques. 
  
III. Les politiques d'emploi et de formation professionnelle 

Le service public de l'emploi et les politiques de lutte contre le chômage. 
L'indemnisation du chômage. 
Les politiques d'aide à la création d'emplois. 
Les politiques d'insertion et de réinsertion. 
La formation professionnelle, initiale et continue. 
  
IV. Protection sociale et solidarité 

Le système français de sécurité sociale : principes, évolutions historiques ; organisation actuelle. - Le 
régime général des salariés. - Notions générales sur les régimes spéciaux et autonomes, la protection sociale 
complémentaire, les régimes complémentaires de retraite ; l’assurance-chômage. 
Les problèmes de financement de la protection sociale. - Les lois de financement et les comptes de la 
sécurité sociale. 
Les prestations familiales et la politique de la famille. 
L'assurance maladie et la politique de santé : rapports entre prescripteurs, prestataires de soins et 
financeurs ; médecine libérale et hospitalière. Les politiques de santé publique. 
L'assurance vieillesse, les systèmes de retraite et leur évolution ; la couverture du risque invalidité, la prise 
en charge du handicap. 
La lutte contre la pauvreté et l'exclusion : l'aide sociale, les minima sociaux, le logement social. 
La prise en charge de la dépendance. 
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Annexe 6 
 

 
FINANCES PUBLIQUES 

 
 

 
 
I. Le problème des finances publiques, ses aspects politiques, économiques et sociaux, ses 
rapports avec le Plan 
 
 
II. Le budget de l’Etat 

a. Les aspects politiques et économiques du budget de l’Etat : 
- les principes traditionnels du droit budgétaire et leur adaptation ;  
- les ressources publiques : fiscalité et prélèvements sociaux (répartition, évolution, mécanismes) ; les 
dépenses publiques, nature et portée des autorisations budgétaires ; 

- la préparation du budget ; 
- la loi de finances de l’année et les lois de finances rectificatives.  
- La loi de règlement du budget. 
  
b. L’exécution du budget : 
- les principes généraux de la comptabilité publique ; 
- les agents d’exécution du budget : ordonnateurs et comptables ; 
- la période d’exécution du budget ; 
- la procédure d’exécution des dépenses : engagement, constatation du service fait, liquidation, 
ordonnancement, paiement ; 

- le contrôle financier ; 
- la responsabilité des ordonnateurs et des comptables. 
  
c. Le contrôle de l’exécution du budget : 
- caractères généraux du contrôle ; 
- les contrôles administratifs ; 
- les contrôles juridictionnels : la Cour des comptes, la Cour de discipline budgétaire et financière ; 
- le contrôle parlementaire. La loi de règlement du budget. 
 
 
III. Le Trésor public : organisation actuelle, attributions et évolution de son rôle.-  Crédits 
publics 

  
 
IV. Les finances locales 

Ressources et dépenses des collectivités territoriales. 
Le budget des collectivités territoriales : 
- principes généraux : annualité, universalité et équilibre ; 
- élaboration, exécution et contrôle du budget des collectivités territoriales ; les chambres régionales des 
comptes ; 
- aspect économique et social du budget des collectivités territoriales. 
 
 
V. Notions sommaires sur le décret n° 62-1587 du 20 décembre 1962 portant règlement de la 
comptabilité publique 
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Annexe 7 
 

 

DEMANDE D’ÉQUIVALENCE DE DIPLÔME 
(Chapitre II du décret n°2007-196 du 13 février 2007) 

 

 
Cette demande vise à obtenir : soit la reconnaissance des diplômes autres que ceux requis pour le concours 
(I), soit la reconnaissance de l’expérience professionnelle en équivalence du diplôme requis pour le concours 
(II). 

Le présent document, accompagné des pièces justificatives mentionnées ci-après, doit impérativement 
être fourni en même temps que le dossier d’inscription par tout(e) candidat(e) sollicitant une équivalence 
de diplôme. 
 
 
NOM et prénom du (de la) candidat(e) : ………………………………………………………………………… 
(pour les femmes mariées, précisez le nom patronymique) 
Date de naissance : _ _ / _ _ / _ _ _ _ à ……………………………………………………………………….. 
 
CONCOURS POUR LEQUEL LA DEMANDE EST PRESENTÉE : 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
Avez-vous déjà obtenu une équivalence de diplôme pour ce concours ou pour tout autre concours pour lequel 
la même condition de qualification est requise (cocher la case correspondant à votre situation et, si vous 
cochez « oui » joindre la copie de la décision) ?   
     □ OUI       □ NON 

 
I - DIPLÔMES 

 

 
DIPLOME PREPARE 

 

 
SPECIALITE 
EVENTUELLE 

 

 
NIVEAU DE 

CERTIFICATION 
DU DIPLOME * 

 

 
AUTORITE OU ORGANISME 

AYANT DELIVRE LE 
DIPLOME OU DISPENSE LA 

FORMATION 

 
OBTENU 
(OUI/NON) 

 

 
ANNEE 

D’OBTENTION 
 

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
*Exemples : niveau V : BEP, CAP, diplôme national du Brevet – niveau IV : Baccalauréat, Brevet de Technicien – niveau III : BTS, DUT – 
Niveau II : Licence, Maîtrise, Master 1 – niveau I : DESS, Master 2, Doctorat. 
 
Le candidat certifie l’authenticité des informations portées sur ce document. 
Toute fausse déclaration est punie par la loi (article 441-6 du code pénal et loi du 23 décembre 1901 modifiée). 
 

Fait à : …………………………………..  le : …………………………………………………… 

Signature : 
 
Dans le cadre du présent dossier, conformément à la loi « informatique et liberté », du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et 
de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous 
concernant, veuillez vous adresser à la Mairie de Paris - Direction des ressources humaines – Bureau du recrutement et des concours – 2, rue 
de Lobau – 75196 PARIS CEDEX 04 

MAIRIE DE PARIS  
 DRH - Bureau du recrutement et des concours 

2, rue de Lobau – 75196 PARIS CEDEX 04
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II - ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES EXERCÉES 
 
 
NOM et prénom du candidat: .............................................................................................. 
 
CONCOURS POUR LEQUEL LA DEMANDE EST PRESENTÉE : ………………………………………………………………………………… 
 

 
INFORMATIONS RELATIVES AUX EMPLOIS OCCUPÉS PAR LE CANDIDAT 

 
 

PERIODE D’EMPLOI 
(date de début et 

date de fin) 

 
EMPLOYEUR 

(désignation et 
adresse)  

 
SERVICE 

D’AFFECTATION 
 

 
INTITULE DE L’EMPLOI  
ET CATEGORIE SOCIO-
PROFESSIONNELLE 
CORRESPONDANTE 

 
INDIQUER SI : 

TEMPS COMPLET (TC) OU  
TEMPS PARTIEL (TP +  NOMBRE 

D’HEURES/SEMAINE) 

 
NATURE DES ACTIVITES EXERCEES 

(principales missions, responsabilités 
confiées, réalisations, publics visés) 

      

      

      

      

      

 
Faire des photocopies de ce tableau si plusieurs pages sont nécessaires en n’omettant pas de numéroter ces ajouts. 
 
Le candidat certifie l’authenticité des informations portées sur ce document. Toute fausse déclaration est punie par la loi (article 441-6 du code pénal et loi du 23 
décembre 1901 modifiée). 
 

Fait à : ………………………………………….  le : ………………………………………. 

Signature :                  .../… 
                 

MAIRIE DE PARIS  
 DRH - Bureau du recrutement et des concours – 2, ru e de Lobau – 75196 PARIS CEDEX 04 



PIÈCES À FOURNIR PAR LE CANDIDAT 
À L’APPUI D’UNE DEMANDE D’ÉQUIVALENCE DE DIPLÔME 

 
Les pièces ci-dessous doivent impérativement être jointes par le candidat, en fonction de sa situation, dans le cadre d’une demande 
d’équivalence de diplôme: 
 

CANDIDATS AYANT DÉJÀ BÉNÉFICIÉ D’UNE ÉQUIVALENCE DE DIPLÔME POUR LE MÊME CONCOURS OU POUR  
TOUT AUTRE CONCOURS POUR LEQUEL LA MÊME CONDITION DE QUALIFICATION EST REQUISE 

FOURNIR : 

- la présente demande d’équivalence de diplôme dûment complétée et signée par le candidat. 
ET 
- une copie de la décision favorable d’équivalence de diplôme délivrée par une autorité compétente pour un même concours ou pour 
tout autre concours pour lequel la même condition de qualification est requise. 
 
 

CANDIDAT(E)S POUVANT BÉNÉFICIER D’UNE ÉQUIVALENCE DE PLEIN DROIT 

FOURNIR : 

- la présente demande d’équivalence de diplôme dûment complétée et signée par le candidat. 
ET 
- une copie du diplôme, titre 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 celui du diplôme ou titre requis. 
- ou une copie de l’attestation d’inscription dans un cycle de formation dont la condition normale d’accès est d’être titulaire d’un 
diplôme ou titre au moins de même niveau que celui du diplôme ou titre requis. 
- ou une copie du diplôme ou titre homologué ou d’un diplôme ou titre à finalité professionnelle enregistré au RNCP, classé au moins 
au même niveau que le diplôme ou titre requis. 
- ou une copie du diplôme ou titre au moins équivalent figurant sur une liste fixée, pour chaque niveau de diplôme, par arrêté 
ministériel. 
 
 

CANDIDATS TITULAIRES D’UN TITRE OU DIPLÔME IMMÉDIATEMENT INFÉRIEUR A CELUI REQUIS  
ET POUVANT JUSTIFIER D’AU MOINS DEUX ANS D’ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES * 

FOURNIR : 

- la présente demande d’équivalence de diplôme dûment complétée et signée par le candidat. 
ET 
- une copie du diplôme ou titre immédiatement inférieur à celui requis. 
ET 
- une copie des certificats de travail, des contrats de travail ou, à défaut, des bulletins de salaire précisant, pour chaque activité, la 
nature et la durée de l’activité professionnelle exercée. 
- ou tout autre document établi par un organisme habilité permettant de justifier la nature et la durée de l’activité professionnelle du 
candidat. 
* pour être comptabilisée l’activité professionnelle doit relever de la même catégorie socioprofessionnelle que celle de la profession 
à laquelle la réussite au concours permet l’accès. 

 
 

CANDIDATS POUVANT JUSTIFIER D’AU MOINS TROIS ANS D’ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES * 

FOURNIR : 

- la présente demande d’équivalence de diplôme dûment complétée et signée par le candidat. 
ET 
- une copie des contrats de travail et des certificats de travail ou, à défaut, de tous les bulletins de salaire précisant, pour chaque 
activité, la nature et la durée de l’activité professionnelle exercée. 
- ou tout autre document établi par un organisme habilité, et permettant de justifier la nature et la durée de l’activité professionnelle 
du candidat.  
* pour être comptabilisée l’activité professionnelle doit relever de la même catégorie socioprofessionnelle que celle de la profession 
à laquelle la réussite au concours permet l’accès. 
 
 NB : LES CANDIDATS TITULAIRES DE TITRES OU DE DIPLÔMES OBTENUS DANS UN AUTRE ÉTAT QUE LA FRANCE devront par ailleurs 
fournir une copie de l’attestation de reconnaissance de niveau d’études du diplôme étranger ainsi qu’une traduction du titre ou 
diplôme, par un traducteur assermenté, lorsqu’il est rédigé dans une autre langue que le français. 
L’attestation peut être délivrée par le Centre ENIC-NARIC, rattaché au Centre International d’Etudes Pédagogiques (service relevant du 
Ministère de l’Education Nationale, 1 avenue Léon-Journault – 92318 SEVRES Cedex – Tel : 01.45.07.63.21 – Mél : enic-naric@ciep.fr). 
Ce service est payant. 

 
MAIRIE DE PARIS  

 DRH - Bureau du recrutement et des concours 
2, rue de Lobau – 75196 PARIS CEDEX 04 

 


