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Les Concours 2013 (encore en vigueur) 
dans la fonction publique 

 
Code 

concours  

Intitulé du 

concours  

Administration  

Catégo 

rie  

Type de 

recrutement 

Niveau de 

diplômes  

Date limite 

de retrait 

Date limite de 

dépôt 

02543  

Adjoint 

d'animation de 

1ère classe  

Mairie de Paris  C Concours interne  
 

31/10/2013  31/10/2013  

02542  

Adjoint 

d'animation de 

1ère classe  

Mairie de Paris  C Concours externe  Non communiqué  31/10/2013  31/10/2013  

02541  

Secrétaire de 

protection des 

réfugiés et 

apatrides de classe 

exceptionnelle de 

l'OFPRA  

Intérieur  B 
Examen 

professionnel    
28/1²0/2013  

02540  

Assistant(e) 

d'administration de 

l'aviation civile de 

classe supérieure  

Ecologie 

équipement  
B 

Examen 

professionnel    
28/10/2013  

02539  Contrôleur INSEE  Finances  B Concours externe  

Baccalauréat 

général, 

technologique ou 

professionnel - 

niveau IV  

 
25/10/2013  

02538  
Adjoint 

administratif  

Premier 

ministre  
C 

Examen 

professionnalisé 

réservé  
  

25/10/2013  

02537  
Adjoint technique 

de 1re classe  

Premier 

ministre  
C 

Examen 

professionnalisé 

réservé  
  

25/10/2013  

02536  
Secrétaire 

administratif  

Premier 

ministre  
B 

Examen 

professionnalisé 

réservé  

 

  
25/10/2013  

02535  

Inspecteur des 

douanes et droits 

indirects  

Finances  A Concours externe  

Diplôme de 

second cycle 

universitaire 

(Licence maîtrise) 

- niveau II  

25/10/2013  08/11/2013  

02534  

Inspecteur des 

douanes et droits 

indirects  

Finances  A Concours interne  
 

25/10/2013  08/11/2013  
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concours  
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concours  
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rie  
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de retrait 

Date limite de 

dépôt 

02533  

Inspecteur de 

l'éducation 

nationale  

Education 

nationale  
A Concours interne  

 
22/10/2013  

 

02532  

Inspecteur 

d'académie-

inspecteur 

pédagogique 

régional  

Education 

nationale  
A Concours interne  

 
22/10/2013  

 

02531  

Personnel de 

direction de 

l'éducation 

nationale  

Education 

nationale  
A Concours interne  

 
22/10/2013  

 

02530  

Conservateur 

stagiaire, élève de 

l'Ecole nationale 

supérieure des 

sciences de 

l'information et des 

bibliothèques  

Enseignement 

supérieur et 

recherche  

A Concours interne  
 

22/10/2013  
 

02529  

Conservateur 

stagiaire, élève de 

l'Ecole nationale 

supérieure des 

sciences de 

l'information et des 

bibliothèques  

Enseignement 

supérieur et 

recherche  

A Concours externe  

Diplôme de 

second cycle 

universitaire 

(Licence maîtrise) 

- niveau II  

22/10/2013  
 

02528  
Conservateur des 

bibliothèques  

Enseignement 

supérieur et 

recherche  

A 

Examen 

professionnalisé 

réservé  
 

22/10/2013  
 

02527  Bibliothécaire  

Enseignement 

supérieur et 

recherche  

A Concours interne  
 

22/10/2013  
 

02526  Attaché principal  Agriculture  A 
Examen 

professionnel   
17/10/2013  14/11/2013  

02525  Bibliothécaire  

Enseignement 

supérieur et 

recherche  

A Concours externe  

Diplôme de 

second cycle 

universitaire 

(Licence maîtrise) 

- niveau II  

22/10/2013  
 

02524  Bibliothécaire  

Enseignement 

supérieur et 

recherche  

A 

Examen 

professionnalisé 

réservé  
 

22/10/2013  
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