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INTRODUCTION

Les concours pour le recrutement des ingénieurs de la police scientifique sont régis par l’arrêté du 
19 août 2013 relatif à l’organisation, à la nature et au programme des épreuves des concours 
d’ingénieurs de police technique et scientifique, modifié par le décret n° 2016-308 du 17 mars 2017 
et les arrêtés des 15 janvier 2018 et 7 février 2018.

La composition du jury a été publiée au journal officiel par arrêtés du 3 septembre 2021 pour le 
recrutement interne et pour le recrutement externe.

Pour les deux jurys le président est M. Christian KERBRAT, commissaire général, représentant le 
directeur central du recrutement et de la formation de la police nationale.

Le jury du concours externe est composé comme suit : 

Vice président : M. Jean-Luc GEORGES, ingénieur en chef de PTS, chef du bureau des plateaux 
nationaux, sous direction de la criminalistique, représentant le SNPS ;

Mme Emilie NICIEJA, ingénieure de PTS, adjointe au chef du SRIJ de Dijon, représentant la 
DCPJ ; 
Mme Marie Thérèse THEVENOT, directrice du LPS Lyon, représentant le SNPS ;
Mme Barbara JUILLIOT, ingénieure principale de PTS, cheffe du SDPTS Bordeaux, 
représentant la DCSP ; 
M. Olivier BOSSARD, psychologue à la direction zonale ouest du recrutement et à la 
formation de la police nationale (ENP de Oissel) ;

Le jury du concours interne est composé comme suit : 

Vice président : M. Karim MAACHI, ingénieur principal de PTS au LPS Toulouse, représentant le 
SNPS ;

Mme Emilie NICIEJA, ingénieure de PTS, adjointe au chef du SRIJ de Dijon, représentant la 
DCPJ ; 
M. Franck LEVISAGE ingénieur principal de PTS au LPS Toulouse, représentant le SNPS ;
Mme Barbara JUILLIOT, ingénieur principale de PTS, cheffe de SDPTS Bordeaux, représentant la 
DCSP ;
Mme Melinda JOHAIS, psychologue à la direction zonale est du recrutement et à la formation de la 
police nationale (CRF de Strasbourg) ;

Pris en application de l’article 55 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi
titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction 
publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction 
publique, le décret n°2013-908 du 10 octobre 2013 fixe à 40 % la proportion minimale à respecter 
dans la désignation et la nomination de personnes de chaque sexe justifiant les compétences 
nécessaires, dans les jurys et comités de sélection.



La répartition équilibrée entre les hommes et les femmes a été respectée. Sous la présidence d’un 
homme, deux hommes et trois femmes ont participé au jury du recrutement externe (50%) et deux 
hommes et trois femmes à celui du recrutement interne (50 %).

Lors du processus de constitution des jurys, la DCRFPN a indiqué les contraintes et obligations 
spécifiques liées au concours. Ces obligations ont été rappelées lors de chaque réunion des jurys :

- la participation obligatoire à la réunion de choix des sujets, aux réunions d’admissibilité, aux 
épreuves d’admission et à la réunion d’admission ;
- l’engagement d’impartialité, l’absence de lien de parenté avec un candidat, l’absence 
d’intervention dans une préparation au concours ;
- le secret absolu sur les opérations de concours, les interrogations et les délibérations.

OBSERVATIONS GENERALES

1. les candidats

Par arrêtés du 3 août 2021, le nombre total de postes offerts aux concours, session 2021, a été fixé à 
dix postes : 

– sept au concours externe (quatre pour la spécialité IJ, deux pour la spécialité informatique et 
un pour la spécialité toxicologie),

– trois au concours interne (tous pour la spécialité IJ).

Concours externe Concours interne

hommes femmes hommes femmes

nombre de
candidats

205 dossiers examinés 65 candidats

123 82 24 41

admissibles 29 (14 % des candidats) 14 (21,5 % des candidats)

12 17 4 10

admis 7 (24 % des admissibles) 3 (21 % des admissibles)

1 6 1 2

taux global de
sélection

3,4 % 4,6 %

2. Les épreuves

2.1 les épreuves d’admissibilité



Concours externe     :  
La phase d’admissibilité du concours externe est une sélection sur dossier. 

Concours interne     :  
Les épreuves d'admissibilité du concours interne sont les suivantes : 
- l’étude d’un dossier technique dans la spécialité (en l’occurrence l’identité judiciaire pour la 
session 2021),
- des questions à courtes réponses en droit pénal et en procédure pénale.

Une réunion de choix des sujets s’est tenue au service central de la police technique et scientifique 
d'Ecully le 7 septembre 2021. Sur proposition des examinateurs qualifiés, plusieurs lots de sujets 
ont été scrutés. Le choix définitif a été fait par le président du jury.
Une seconde réunion destinée à fixer la barre d’admissibilité et à définir les modalités de 
déroulement des épreuves orales s’est tenue en visioconférence le 16 décembre 2021.

2.2 les épreuves d’admission

Concours externe     :   
Outre les tests psychotechniques, l'épreuve d'admission consiste en un entretien débutant par un bref
exposé du candidat d'une durée de quinze minutes au plus. Il se poursuit par une discussion sur les 
études et travaux personnels du candidat, qui permet d'évaluer ses qualités de réflexion, ses 
connaissances ainsi que ses motivations et ses aptitudes à exercer les fonctions d'ingénieur, 
notamment en matière d'encadrement.

Concours interne     :  
Outre l'épreuve facultative de langue, l'épreuve d'admission consiste en un entretien d’évaluation 
permettant aux membres du jury d’apprécier :
- les connaissances techniques et/ou scientifiques dans la spécialité choisie, à partir d’un sujet tiré au
sort ;
- ses connaissances sur les missions et l’organisation de la police technique et scientifique au sein de
la police nationale ;
- ses qualités de réflexion, ses motivations et ses aptitudes à exercer les fonctions d’ingénieur, 
notamment en matière d’encadrement et de management.
25 sujets différents ont été conçus pour cette épreuve d’admission.

Les candidats disposent d’une durée de 40 minutes pour préparer le sujet tiré au sort. 
L’entretien avec le jury dure 40 minutes. Il débute par une présentation du parcours professionnel du
candidat, suivie du traitement du sujet tiré au sort, l'ensemble ne devant pas dépasser quinze 
minutes. Cette présentation est évaluée dans l’item 3 « exposé : clarté, structuration, argumentation, 
réflexion, connaissances... » de la rubrique « qualités d’analyse et de synthèse » de la grille 
d’évaluation (cf partie ci-dessous «  la grille d’évaluation pour les épreuves d’admission »).

3- les grilles d’évaluation pour les épreuves d’admission

Une grille d’évaluation des candidats reposant sur différents critères a été validée par les membres 
du jury des concours externe et interne.



Les critères retenus pour permettre l’évaluation des candidats sont les suivants :

1- compétences techniques et adaptation du profil au poste, connaissances de l’environnement 
professionnel,
2- capacités et compétences managériales,
3- aptitudes et qualités personnelles,
4- qualités de réflexion, 
5- qualités et capacités relationnelles.

Pour la session 2021, la grille du concours interne a été modifiée :
- l’item « exposé : clarté, structuration, argumentation, réflexion » a été transféré à la rubrique 
« compétences techniques et/ou scientifiques » (antérieurement à la rubrique « qualités d’analyse et 
de synthèse ») ;
- l’item « aptitude au commandement (ascendant, capacité à convaincre, à décider...) » a été 
transféré à la rubrique « qualités et capacités managériales » (antérieurement à la rubrique « qualités
et aptitudes personnelles ») ; 
- Le barème de la rubrique « qualités et capacités managériales » est désormais sur 4 points 
(antérieurement sur 2) ;
- Le barème de la rubrique « connaissances de l'environnement professionnel » est désormais sur 3 
points (antérieurement sur 4) ;
- Le barème de la rubrique « qualités et aptitudes personnelles » est désormais sur 2 points 
(antérieurement sur 3).

La grille d’évaluation du concours externe n’a pas été modifiée.

4. Les lauréats

4.1 Les lauréats du concours externe

L'admissibilité     :  
La phase d’admissibilité du concours externe consiste en l’examen d’un dossier établi par les 
candidats, comportant un curriculum vitae et une présentation des travaux d’études et de recherche 
réalisés dans le cadre de leur formation universitaire ou dans le cadre professionnel.
Les membres du jury disposent des fiches des postes à pourvoir et examinent, sur la base d’une 
grille d’évaluation (spécifiquement dédiée à l’admissibilité), l’adéquation entre le profil des 
candidats et les fiches de postes, dans chacune des spécialités ouvertes au concours.

Au-delà des compétences générales d’un ingénieur de PTS, les fiches de postes ciblent très 
précisément les compétences requises sur chacun des postes ouverts. 

Les faux externes tirent avantage de cette situation, puisque au-delà de leurs connaissances et 
compétences scientifiques générales (au même titre que les vrais externes) ils peuvent se prévaloir 
de la connaissance de l'environnement de la police nationale et d’une pratique professionnelle dans 
chacun des domaines visés (IJ, informatique et toxicologie). 

Si au stade de l’admissibilité, cette dimension technique et de maîtrise de l’environnement a influé 
sur la sélection des dossiers (69 % des dossiers sélectionnés concernent des faux externes), elle n’a 
toutefois pas constitué le critère exclusif. Des dossiers de vrais candidats externes ont été retenus 
pour les potentialités qu’ils recelaient : originalité et richesse des parcours, ouverture sur 
l’international, expérience en management, en gestion de projets etc...



Pour la session 2021, cette phase d’examen des dossiers s’est déroulée au siège du SNPS à Ecully 
du 22 au 24 novembre 2021 pour la spécialité « identité judiciaire » et du 29 novembre au 1er 
décembre 2021 pour les spécialités « toxicologie » et « informatique ».

Pour la première fois en 2021 la spécialité « identité judiciaire » a été ouverte au concours externe, 
alors même qu’il n’existe en France aucun cursus spécifique d’étude en criminalistique qui traite 
véritablement de l’identité judiciaire.  
NB : l’école des sciences criminelles (ESC) de Lausanne propose une formation de cinq ans pour 
l’obtention d’un master (master en sciences forensiques mention « identification » et master en 
sciences forensiques mention « criminalistique chimique ») et l’université du Québec propose un 
cursus de criminalistique chimique.

Parmi les dossiers présentés, certains candidats étaient issus des cursus suisse ou québécois, d’autres
de cursus plus classiques d’études supérieures scientifiques générales. Pour cette spécialité, le 
constat est identique à celui des deux autres (toxicologie et informatique) : les faux externes, déjà 
techniciens de PTS pour la plupart, dont les profils correspondent plus finement aux critères des 
fiches de postes en identité judiciaire, ont tiré avantage de l’ouverture cette spécialité au concours 
externe.

Au final, dans la spécialité identité judiciaire (quatre postes offerts), sur quatre-vingt huit dossiers 
examinés, dix-huit ont été retenus pour les épreuves d’admission (dont treize faux externes, soit 
72 % des admissibles).
En informatique (deux postes offerts) sur trente et un dossiers examinés, six ont été retenus (dont 
trois faux externes, soit 50 % des admissibles).
En toxicologie (un poste) sur quatre-vingt sept dossiers examinés, cinq ont été retenus (dont quatre 
faux externes, soit 80 % des admissibles).

Toutes spécialités confondues, 14 % des dossiers examinés par le jury ont été retenus, 69 % des 
vingt-neuf dossiers retenus (soit vingt dossiers) concernent des faux externes.

L’admission     :  

Cette épreuve consiste en un entretien de quarante minutes avec le jury.

En ce qui concerne les résultats : 
- en identité judiciaire (quatre postes à pourvoir), quatre candidats ont été déclarés admis et deux sur
liste complémentaire avec de très bons profils pour ces six candidats, 
- en informatique (deux postes à pourvoir), deux candidats ont été déclarés admis et un sur liste 
complémentaire avec de très bons profils pour ces trois candidats,
- en toxicologie (un poste), un candidat admis sur liste principale et un sur liste complémentaire.

Spécialité identité judiciaire     :  

50 % des candidats admissibles sont de faux externes.

Le niveau des candidats a été jugé satisfaisant par le jury, neuf candidats sur les quinze admissibles 
présents ayant obtenu la moyenne. Pour certains candidats toutefois le manque de préparation et les 



connaissances très approximatives de l’environnement professionnel, y compris pour les faux 
externes, a été relevé.
Les notes des quatre candidats admis s’échelonnent de 16 à 13/20. Tous sont de faux externes. 
Celles des deux candidats de la liste complémentaire s’échelonnent de 12,5 à 12/20, l’une d'entre 
elles étant une vraie externe. 
Lors des délibérations, les membres du jury ont tenu compte de la nécessité de recruter des 
ingénieurs de PTS spécialisés en identité judiciaire, rapidement opérationnels (raison pour laquelle 
tous les admis sont de faux externes) limitant ainsi la prise de risque pour l’institution ; et de 
l'ouverture du recrutement sur une spécialité qui ne l’avait jusqu’alors pas été sur l’extérieur.

La moyenne d’âge des quatre candidats admis est de 41 ans (de 30 à 51 ans), la plus jeune étant une 
technicienne de PTS contractuelle, titulaire d’un master en sciences forensique, dont le profil et 
l’expérience tournée vers l’international a convaincu la quasi-totalité des membres du jury.
La seule vraie externe se situe en première position sur la liste complémentaire, il s’agit d’une 
candidate âgée de 26 ans, experte en assurance spécialisée dans les incendies, dont la connaissance 
de la PTS (deux stages au laboratoire central de la PP et un stage forensique en Suisse) et les 
capacités de projection sur les fonctions d’ingénieur en PTS ont également convaincu la quasi-
totalité des membres du jury. 

Spécialité informatique     :  

50 % des candidats admissibles sont de faux externes.
Les deux postes ouverts l’étaient respectivement sur la sous-spécialité de l’intelligence artificielle 
d’une part, et sur celle du traitement d’images, d’autre part.
Les deux candidats admis ont obtenu les notes de 17,5 et 16/20, le candidat sur liste complémentaire
a obtenu la note de 14/20.
Les notes des deux autres candidats admissibles ont été insuffisantes pour alimenter la liste 
complémentaire (5 et 7/20).

Spécialité toxicologie     :  

80 % des candidats admissibles sont de faux externes.
Le niveau des quatre candidats présents aux épreuves a été satisfaisant, tous ayant obtenu la 
moyenne. La candidate admise a obtenu 14,5/20 ; celle figurant sur liste complémentaire 13/20.
Les deux autres candidats non retenus ont chacun obtenu la note de 12/20.

4-2 Les lauréats du concours interne

Seule la spécialité de l’identité judiciaire était ouverte à la session 2021 (trois postes ouverts).
Sur cent dix-huit inscrits, soixante-cinq candidats se sont présentés aux épreuves, soit un taux 
d’absence de 45 %.

L'admissibilité     :  

Le sujet de l’épreuve écrite dans la spécialité consistait en l’étude d’un cas pratique (découverte et 
constatations sur un véhicule appartenant à une famille disparue depuis plusieurs jours) dans le 
positionnement d’un chef de SRPTS, qui rend compte à sa hiérarchie et au parquet de la stratégie 
adoptée par son service. Ce cas pratique était suivi de 4 questions à réponses courtes portant sur les 
domaines fondamentaux de l’identité judiciaire.



Sur les soixante-cinq candidats, 32 % (vingt et un candidats) ont obtenu la moyenne et 35 % (vingt-
trois candidats) ont eu une note éliminatoire à l’une des deux épreuves écrites).
La moyenne du premier admissible est de 16,25 ; celle du dernier de 10,58.

Le constat global des correcteurs des épreuves écrites est proche de celui des sessions précédentes, 
aussi bien dans la spécialité « identité judiciaire » qu’en droit pénal et procédure pénale. Nombre de 
candidats sont performants techniquement mais moins à l’aise sur le terrain du management : peu de
délégations et pas de priorisation des tâches.
Le manque de préparation des candidats est relevé alors même que certaines questions sont de 
simples questions de cours. 

Plus spécifiquement, l’épreuve de droit pénal et de procédure pénale devrait être rigoureusement 
préparée. D'une courte durée (une heure), elle nécessite exhaustivité et brièveté dans les réponses, or
l’immense majorité des candidats aborde cette épreuve de façon accessoire, probablement du fait de 
la moindre importance de son coefficient par rapport à celui de l’épreuve technique de spécialité. 
Affectée comme l’épreuve technique d’une note éliminatoire, elle devrait pourtant faire l’objet 
d’une attention particulière et être considérée comme stratégiquement décisive.
À côté  de  quelques  excellentes  copies  (dont  il  faut  aussi  saluer  la  capacité  rédactionnelle  des
auteurs),  il  est  regrettable  que  la  grande  majorité  des  candidats  se  contente  de  connaissances
approximatives et lointaines.
Les notes éliminatoires sont en grande partie imputables au traitement « hors sujet » des questions
posées, et au manque de connaissances élémentaires en droit pénal et en procédure pénale.

En « identité judiciaire », les meilleures copies se caractérisent par la compréhension de l'enjeu du 
concours : le recrutement d'un chef de service en PTS, qui doit maîtriser la technique mais 
également être capable de gérer des situations de crise en tant que manager et non en tant 
qu’exécutant.
Les connaissances techniques ne sont pas évaluées en tant que telles mais comme des éléments sur 
lesquels peuvent s’appuyer les candidats pour prendre la meilleure décision possible, en se projetant
dans les fonctions d’un chef de service (évaluation des moyens en effectifs, de leur origine, avis 
divers aux autorités et aux partenaires extérieurs, besoins logistiques, évaluation du temps de 
gestion de la scène, conditions d’intervention particulières etc …)
L’un des enjeux de l’épreuve était aussi de jauger les capacités d'adaptation des candidats aux divers
interlocuteurs de l'environnement professionnel. Trois sous questions étaient en relation avec trois 
publics différents : un procureur de la République, un chef de service et des agents du service.

Il est regrettable que certains candidats aient adapté leurs réponses aux pratiques de leur service 
d’affectation, sans la prise de hauteur nécessaire à un futur chef de service en PTS, qui évolue dans 
un environnement professionnel dont il connaît les ressources et les utilise de manière optimale.

Pour la session 2021, si des recommandations étaient adressées aux candidats, ce seraient les 
suivantes :
- se projeter dans des fonctions PTS de catégorie A,
- soigner les copies, démontrer des capacités rédactionnelles (notées sur 0,5 points) et d’analyse 
complètes,
- être concis (de crainte d’oublier des éléments, trop de candidats submergent leurs copies 
d’informations peu pertinentes),



- prendre en compte l’ensemble des éléments du sujet : le type et la composition du service, la 
diversité des interlocuteurs et l’ampleur des événements. 

L’admission     :  

Lors de l’épreuve orale, chaque candidat tire au sort un sujet parmi les vingt-cinq proposés qu’il 
prépare durant quarante minutes avant de le présenter durant quinze minutes devant le jury.

Le niveau hétérogène des candidats a été relevé par les membres du jury. Ce constat est imputable 
aux différents degrés de préparation de l’épreuve orale qui, outre un minimum de connaissances 
(techniques, scientifiques, environnement professionnel), nécessite aussi une capacité à se projeter 
dans les fonctions d’ingénieur de PTS, tant sous les aspects managérial que relationnel. Certains s’y 
sont préparés, d’autres moins.
Dépassant la question de la préparation aux épreuves, un manque de maturité professionnelle a été 
relevé chez certains candidats, les uns n’ayant jamais occupé, es-qualité de technicien, les postes à 
responsabilité qui leur aurait permis de gagner en « épaisseur » ; les autres, bien qu’occupant ce 
type de poste, paraissant peu impliqués dans leurs fonctions.

En suivant la trame des grilles d’évaluation, les membres du jury ont ainsi pu détecter les aptitudes 
des candidats et leurs potentialités.

Toutes épreuves cumulées (deux épreuves d'admissibilité, épreuve d'admission et épreuve de langue
le cas échéant), les trois lauréats ont obtenu des moyennes respectives de 15,9 ; 13,6 et 12,74.
Les deux candidats sur liste complémentaire ont obtenu des moyennes de 12,69 et 12,5.
Le niveau des candidats des deux listes est globalement satisfaisant, voire très satisfaisant pour le 
premier.

CONCLUSION

Le concours de recrutement des ingénieurs de la PTS exige de la part des candidats des 
connaissances techniques et de l’expertise, mais aussi des prédispositions aux fonctions 
managériales. Les mises en situations élaborées au cours des entretiens ont permis d’évaluer ces 
dernières.



La curiosité des candidats et leurs capacités à se projeter dans les fonctions ont également été 
estimées par les différents jurys, permettant ainsi de mesurer leurs degrés de motivation. 

La grande nouveauté du recrutement 2021 est l’ouverture de l’identité judiciaire au concours 
externe, alors qu’aucun cursus universitaire national ne dispense d’enseignement dans ce domaine 
précis et que des cursus suisse, québécois, voire écossais (cas de l’une des lauréates) proposent des 
parcours de formation en sciences forensiques.
Dans le cadre de cette même spécialité, les membres du jury se sont attachés à ménager à la fois le 
besoin de recruter des ingénieurs compétents, en puisant dans le « vivier » des faux externes ; et 
l’ouverture sur l’extérieur, en faisant le pari de recruter de vrais externes, sur la base de leurs 
potentialités. 


