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Paris le 19 décembre 2017 
 
 
 
 
RAPPORT DU JURY DE L’EXAMEN PROFESSIONNEL D’ATTACHE PRINCIPAL 2017 
 
 
Les épreuves de sélection pour l’accès au grade d’attaché principal d’administrations 
parisiennes ont été organisées du 8 novembre 2017 au 1 décembre 2017 inclus. 121 attachés se 
sont inscrits et 106 étaient réellement présents aux oraux. L’examen s’est déroulé selon le 
format fixé par l’arrêté du ministère de l’intérieur en date du 18 janvier 1978, avec un exposé 
initial de cinq minutes à la libre conduite des candidates et candidats, suivi d’un échange de 15 
minutes avec le jury.  
 
Le jury s’est attaché au strict respect de ce format au nom de la plus élémentaire équité, et des 
membres du jury n’ont pas pris part à certains échanges lorsqu’un lien d’intérêt pouvait s’avérer 
conflictuel. Différents membres élus de la commission administrative paritaire n°2 ont pu 
assister au déroulement de la plupart des entretiens. 
 
Le jury était composé de Mesdames Marianne Fontan, Chargée de sous-direction à la Ville de 
Paris, vice-présidente, Sophie Fady-Cayrel, directrice adjointe à la Ville de Paris, Sarah Proust, 
adjointe au maire du 18ème arrondissement de la Ville de Paris, et de Messieurs Loïc Hislaire, 
conseiller expert Peopleopeople Group, Abel Vintraud, conseiller municipal du Vésinet, Alain 
Cordier, inspecteur général des finances, président.  
 
Avant l’ouverture des épreuves, le jury avait échangé avec Monsieur Jean-Baptiste Nicolas, 
directeur des ressources humaines de la Ville de Paris sur l’esprit de l’examen professionnel et 
les attentes de la municipalité quant aux qualités requises pour le grade de principalat, garant 
d’un niveau de cadre confirmé. 
 
Pendant toute la durée des épreuves le jury comme les candidates et candidats ont bénéficié  de 
la présence efficace et bienveillante de deux collaboratrices du bureau des carrières 
administratives de la direction des ressources humaines, et le jury tient à les remercier 
vivement.  
 
Le jury a d’abord cherché à apprécier la qualité des exposés initiaux, en portant attention à la 
pertinence de l’expression et plus encore à la mise en valeur du  parcours professionnel et des 
leçons d’expérience que chacune des candidates ou chacun des candidats pouvaient en retenir. 
Le jury s’est également attaché à évaluer la connaissance des politiques publiques conduites par 
la Ville de Paris y compris au regard de l’action publique nationale, et la compréhension des 
exigences propres à la responsabilité du principalat. Le jury s’est enfin attelé à discerner les 
qualités professionnelles pour in fine mettre au jour la capacité présente ou à venir d’accéder au 
grade du principalat.   
 
La répartition des 27 candidats reçus est la suivante : 25 candidats venant de 14 Directions 
différentes, 1 candidat venant du Crédit municipal, 1 candidat mis à disposition. Le jury félicite 
les 27 personnes reçues (14 femmes et 13 hommes) et leur souhaite un parcours toujours plus 
passionnant.  
 
Le jury s’est inscrit pleinement dans les options adoptées lors des examens précédents 
conduisant à ce que les notes attribuées le soient non pas pour évaluer en soi la qualité des 
candidates ou candidats mais par nécessité, pour établir un classement permettant de retenir 27 
lauréates ou lauréats. De ce fait plus la note obtenue s’approche de la barre d’admission fixée 
cette année à 14,5, plus la prestation augure d’une perspective encourageante pour les années à 
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venir. En sens inverse, une note faible laisse entrevoir des insuffisances nettes liées à une 
difficulté manifeste à comprendre les enjeux et perspectives des sujets traités, et à exprimer un 
avis personnel structuré susceptible d’emporter la conviction du jury.  
 
Quelques observations d’ordre général peuvent être faites comme autant de conseils donnés aux 
candidats futurs. 
 
Trois remarques liminaires peuvent être soulignées : la qualité requise d’un cadre A est à tout le 
moins de savoir respecter un temps de parole, gérer son stress et convaincre ses interlocuteurs. 
 
Le jury a trop souvent entendu des exposés très stéréotypés. Aucun mot clef n’est oublié – 
conduite de projet, gestion de projet, management, compétences sectorielles ou transversales, 
etc. la liste est longue – comme un exercice imposé, sans capacité d’articuler entre eux ces 
différents mots et plus encore sans aucune expression personnalisée. La préparation à l’examen 
ne doit pas aller de pair avec un stéréotype de l’exposé. Les candidats doivent se servir de la 
formation préalable lorsqu’ils la suivent comme d’un cadre global et non comme d’un guide 
indépassable. Le meilleur conseil qui puisse être donné ? Soyez-vous-même !  
 
Le jury a trop souvent observé que des expériences mises en valeur dans l’exposé initial 
s’avèrent bien modestes lorsque l’échange proposé vise à approfondir certains des éléments mis 
en exergue. La situation n’est pas rare où le jury s’est trouvé fort convaincu par un exposé initial 
et hélas fort déçu au fur et à mesure de l’échange. Cet examen ne consiste pas en une simple 
discussion sur des parcours, mais en un examen professionnel, qui nécessite la maîtrise des 
dossiers pilotés ainsi qu’un travail sur les questions qui pourraient être posées par le jury. Ainsi, 
tout ce qui est évoqué en exposé peut être questionné, les candidats doivent donc pouvoir 
approfondir tout élément de leur introduction.  
 
Le jury reprend pleinement à son compte les attentes que le jury de l’année 2016 exprimait, et 
notamment : formuler des réponses synthétiques et argumentées, démontrer une réflexion sur 
les actions auxquelles la candidate ou le candidat a participé – faire en particulier comprendre 
au jury en quoi ces actions ont participé à forger une expérience professionnelle –, ne pas se 
limiter à une approche strictement technique tout en sachant présenter des illustrations 
concrètes lorsqu’il y a lieu de le faire – la capacité à illustrer une idée ou une expérience par un 
exemple étant importante pour montrer l’aisance à passer du champ stratégique au champ 
opérationnel. 
 
Une expérience variée est conseillée pour se présenter à cet examen, y compris une expérience 
variée au sein de l’administration parisienne. Le jury rappelle qu’il ne s’agit pas d’un concours de 
connaissances théoriques désincarnées ni d’un exercice de communication sur les principaux 
engagements de la Ville de Paris. La culture générale administrative en soi, et de la Ville de Paris 
en particulier, est un socle sans lequel on ne peut pas se présenter. Le jury a parfois été 
malheureux d’observer une faible connaissance de quelques-uns des concepts et règles de base 
de la sphère publique. Sans oublier que la capacité est requise de savoir situer des compétences 
techniques dans la perspective des principales politiques publiques, et de maîtriser les savoirs 
fondamentaux de la gestion publique (ressources humaines, finances, marchés, etc.) 
 
Au vu de l’exigence des responsabilités des attachés principaux, le jury a été en particulier 
soucieux de discerner trois qualités : celle de l’appréhension des principales questions relatives 
à la gestion des ressources humaines et au management, celle de la compréhension des défis de 
la gestion publique et de l’environnement territorial, celle de la capacité non seulement à bien 
faire ce que l’on a à faire mais aussi à se préoccuper de ce qui se fait avant et ce qui se fera après 
son intervention, autrement dit la capacité d’un travail collaboratif. La prise de hauteur, la 
capacité d’analyse, l’intérêt pour l’actualité, l’intelligence des situations et la curiosité 
intellectuelle sont bien sûr des qualités appréciées chez un cadre A.  
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Qu’il soit permis au président du jury d’exprimer ici avec une profonde gratitude combien les 
membres du jury ont su travailler en bonne harmonie, en apportant chacune et chacun leur 
expérience et leur compétence,  en sachant mettre à profit le croisement des points de vue, en 
partageant une seule ambition, la qualité du discernement.  
 
 
 
Alain Cordier. 
 
 


