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Les missions et les fonctions d’un 
administrateur 

• Statut créé en application du principe de séparation 
des pouvoirs. 
 

• Deux types de postes :  
- directions « support » ; 
- directions institutionnelles. 

 
• Les spécificités du lien direct avec le  politique  
  
Proximité avec la décision politique = exigence totale de 
neutralité 
Souplesse, discrétion  

 
 



Les épreuves du concours 

I. Au Sénat  
 
A. Quatre épreuves d’admissibilité  

 
1. Composition portant sur l’évolution politique, économique, sociale et culturelle du monde contemporain.  
(durée 5 heures – coefficient 4) 

 
2. Composition portant sur le droit constitutionnel et les institutions politiques (durée 4 heures – coefficient 4) 

 
3. Composition portant sur un sujet d’économie (durée 4 heures – coefficient 4) 

 
4. Rédaction, à partir d’un dossier, d’une note destinée à vérifier l’aptitude du candidat à faire l’analyse et la 
synthèse d’un problème et à apprécier concrètement les connaissances acquises dans l’une des matières 
suivantes : 
 - droit administratif 
 - droit de l’Union européenne 
 - droit civil 
(durée 4 heures – coefficient 4) 

 



B) Deux épreuves écrites d’admission 
 
1. Composition portant sur le droit parlementaire 
(durée 4 heures – coefficient 4) 
 
2. Composition dans une matière au choix : droit des collectivités territoriales, droit pénal et 
procédure pénale, finances publiques, gestion comptable et financière des entreprises, 
questions sociales 
(durée 3 heures – coefficient 3) 

 

C) Trois épreuves orales d’admission  
 
3. Mise en situation individuelle. À partir d’un sujet de mise en situation qui lui est soumis, le 
candidat expose devant le jury son analyse de la situation et propose une ou plusieurs 
solution(s), décrivant l’attitude qui serait la sienne en contexte professionnel. Le candidat est 
ensuite interrogé par le jury. 
(durée 20 minutes – coefficient 4) 
 
4. Entretien libre avec le jury, visant à apprécier l’adéquation des candidats à l’emploi 
d’administrateur et leur motivation pour exercer ces fonctions, sur la base d’une fiche 
individuelle de renseignements, préalablement remplie. 
(durée 30 minutes – coefficient 5) 
 

 
 
 



5. Épreuve obligatoire de langue vivante : allemand, anglais, arabe littéral, chinois, espagnol, 
italien, néerlandais, polonais, portugais ou russe. Résumé, environ au tiers de sa longueur et 
commentaire,  d’un article de journal se rapportant à l’actualité et n’excédant pas 2 000 mots. 
Cette présentation est suivie d’une conversation 
(préparation 30 minutes – interrogation 30 minutes – coefficient 2). 

 

6. Épreuve facultative de langue vivante : mêmes langues et même format que pour l’épreuve 
obligatoire, mais longueur maximale de 1 500 mots. 

(préparation 30 minutes – interrogation 30 minutes – coefficient 1 ; seuls les points supérieurs à 
10 sur 20 sont pris en compte) 

 



II. À l’Assemblée nationale 
 
A) Épreuves d’admissibilité 
1) Composition portant sur les problèmes politiques, internationaux, économiques et 
sociaux du monde contemporain (durée : 5 heures - coeff. : 4). 
  
2) Composition portant sur la science politique et le droit constitutionnel  
(durée : 4 heures - coeff. : 4). 
  
3) Note de synthèse à partir d’un dossier se rapportant à des problèmes juridiques  
(durée : 5 heures - coeff. : 4). 
  
4) Épreuve de questions à réponse courte portant sur l’économie et les finances 
publiques (durée : 4 heures - coeff. : 4). 
  
5) Épreuve pratique portant au choix du candidat sur l’une des options suivantes  
(durée : 4 heures - coeff. : 3) : 
     - droit de l’Union européenne ; 
     - droit social / droit du travail ; 
     - droit civil / droit pénal ; 
     - droit administratif. 

 



B) Épreuves d’admission  
 
1) Épreuves obligatoires : 
  
a) Épreuve écrite de droit parlementaire (durée : 3 heures - coeff. : 3) ; 
  
b) Épreuve orale de langue vivante en anglais, allemand ou espagnol comportant la présentation et le 
commentaire d’un ou plusieurs textes écrits dans la langue choisie par le candidat. Cette présentation 
est suivie d’une conversation dans la langue (préparation : 1 heure - durée de l’épreuve : 30 minutes, 
dont 10 minutes pour la présentation et le commentaire - coeff. : 2).   
  
c) Interrogation orale (durée totale : 40 minutes - coeff. : 6) comprenant : 
          - un exposé à partir d’un sujet choisi par le candidat parmi deux sujets tirés au sort. Outre les 
qualités de synthèse et la clarté de l’expression, le jury apprécie les capacités du candidat à construire 
une argumentation pertinente et à soutenir son opinion. Cet exposé est suivi de questions portant sur le 
sujet (préparation : 1 heure - durée de l’exposé : 10 minutes maximum - durée des questions : 5 minutes 
maximum - coeff. : 3), 
          - un entretien permettant au jury d’apprécier la personnalité, la motivation et l’adaptation au 
poste du candidat, le jury ayant à sa disposition une fiche de renseignements remplie par le candidat 
(durée : 25 minutes - coeff. : 3).   
  
2) Épreuve facultative de langue vivante 
Cette épreuve consiste en la traduction en français, sans dictionnaire, d’un texte écrit dans une des 
langues étrangères figurant dans la liste suivante (à l’exclusion de la langue retenue pour l’épreuve 
obligatoire) : anglais, allemand, espagnol ou italien. Cette traduction est suivie d’une conversation dans 
la langue choisie (durée : 30 minutes – coeff. : 1 ; seuls les points au-dessus de la moyenne sont retenus). 

 



Conseils de préparation  

• Garder en tête la spécificité du Parlement pour l’ensemble des 
disciplines  

• Deux références pour les matières spécifiques :  

 - Droit constitutionnel et institutions politiques, Jean-Eric et Jean 
Gicquel ; 

 

 - Droit parlementaire, Pierre Avril, Jean-Eric Gicquel, Jean 
Gicquel.  



 Les épreuves sur dossier à l’Assemblée nationale et au 
Sénat 

 

 Un même objectif : tester votre capacité à appréhender rapidement les enjeux d’un 
sujet technique et répondre à une commande précise de façon opérationnelle. 

 
 Trois spécificités communes : 
      (i)  la taille importante du dossier ; 
      (ii)  la nature essentiellement juridique des documents ; 
      (iii) la nature parlementaire de la commande. 
 

 Les spécificités de l’épreuve du Sénat  
• La partie synthèse de la note est complétée par des questions d’application du droit 
• Le dossier documentaire est particulièrement long 

(> 120 pages lors des trois derniers concours) 
• L’épreuve dure 4 heures 
 

 Les spécificités de l’épreuve de l’Assemblée nationale 
 

• Pas de question concrète d’application du droit 
• Le plan de la note n’est pas toujours donné 
• Dossier relativement court  
• 1h de plus  

 


