
Cerfa n° 

 
 

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET EUROPÉENNES 

RAPPEL : 

inscription simplifiée  
disponible sur internet  
http://www.diplomatie.gouv.fr 

cliquer sur la rubrique « Ministère »  
puis sur le lien « emplois, stages, concours »  

et cliquer sur « formulaire d’inscription » 

DIRECTION GENERALE DE L’A DMINISTRATION 
ET DE LA MODERNISATION 

_______ 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
_______ 

Sous-direction de la Formation et des Concours 
——— 

Bureau des concours et examens professionnels 
RH4B 
–––––– 

57, boulevard des Invalides – 75700 Paris 07 SP  
Tél. : 01 53 69 35 20 – 01 53 69 35 84 

 

 

 

DEMANDE D'ADMISSION A CONCOURIR 

AU CONCOURS POUR L’ACCES A L’EMPLOI DE 

D’ATTACHE DES SYSTEMES D’INFORMATION ET 
DE COMMUNICATION 

AU TITRE DE 2010 
(REF. 2010-ASIC-1 ET 2010-ASIC-2) 

 

IMPORTANT : Les informations demandées dans ce formulaire ont un caractère obligatoire. La loi n° 78-17 
du 16  janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés garantit au candidat qui les aura 
fournies un droit d'accès et de rectification pour les données figurant dans ce formulaire. 

• Le bureau organisateur du concours se réserve le droit de vérifier à tout moment que le candidat satisfait 
les conditions pour concourir et ce jusqu’à la date du recrutement. 

• Un accusé d’enregistrement vous sera adressé par courrier. Une convocation vous parviendra une quinzaine 
de jours avant le début des épreuves. 

• Les candidats handicapés demandant un aménagement doivent fournir une décision de la Maison 
Départementale des Personnes Handicapées (MDPH, ex-COTOREP) ou de la COTOREP, réunie en 
formation secteur public, reconnaissant la qualité de travailleur handicapé (attestation en cours de validité). Un 
certificat médical leur sera demandé par la suite. 

• Les candidats non titulaires d’une licence ou d’un diplôme homologué de niveau II doivent remplir une 
demande de dérogation, d’assimilation ou d’équivalence, en fonction de leur situation. 

 

Date limite de dépôt ou d'envoi des inscriptions au Bureau des concours : 28 JANVIER 2010 

Attention : N’oubliez pas de signer et de dater votre dossier d’inscription ! 



 

Cadre réservé à l'administration 

Accusé de réception 

Numéro de dossier : |__|__|__|__|__|__| 

ETAT CIVIL  

Civilité 1 □ Mme □ Mlle □ M. 

Nom usuel  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Nom de jeune fille  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Prénom usuel  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Autres prénoms |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Date de naissance 2 |__|__| |__|__| |__|__|__|__| (sous la forme jj/mm/aaaa) 

- Département |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

- Ville |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Lieu de naissance 

- Arrondissement obligatoire pour Lyon, Marseille et Paris  |__|__| 

Situation de famille 1 □ célibataire □ concubinage □ divorcé(e)  
□ marié(e) □ pacsé(e) □ veuf(ve) 

Etes-vous reconnu(e) travailleur handicapé ? 1 
Si oui, souhaitez-vous un aménagement ?  

□ oui □ non 
□ oui 3 □ non 

ADRESSE POSTALE (à laquelle sera envoyée votre convocation) 

Adresse |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Adresse (suite) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Complément d’adresse |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Code postal |__|__|__|__|__| Localité   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 Arrondissement obligatoire pour Lyon, Marseille et Paris   |__|__| 

Pays |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Téléphone domicile |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Téléphone portable ou bureau   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Adresse électronique (courriel) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

J’autorise le Ministère des affaires étrangères et européennes à diffuser 
mes nom et prénom  sur les listes qui seront publiées sur le serveur Internet □ oui □ non 

NATIONALITE  

Etes-vous de nationalité française ? 1 □ oui □ non 

Si non, quelle est votre nationalité ? |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Etes-vous en cours d’acquisition de la nationalité française  
ou de celle d’un pays membre de l’Union européenne ? 1, 4 □ oui □ non 

SITUATION PROFESSIONNELLE  

Administration ou Collectivité employeur |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Grade |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Fonctions occupées |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

En qualité de 1 □ titulaire □ stagiaire □ non titulaire  

Date d’entrée dans la fonction publique |__|__| |__|__| |__|__|__|__| 

                                                 
1 Cochez la case correspondant à votre situation. 
2 En application de l’ordonnance 2005-901 du 2 août 2005, il n’existe plus de condition d’âge pour présenter ce concours. 
3 Si vous souhaitez un aménagement, fournir dans ce cas une décision de la MDPH ou de la COTOREP reconnaissant la qualité de travailleur 
handicapé (attestation en cours de validité). Un certificat médical vous sera demandé par la suite. 
4 Outre les pays de l'UE, Islande, Norvège, Liechtenstein et Confédération suisse. 



INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES  

Quelle est votre situation professionnelle ? 1 □ étudiant(e) □ demandeur d’emploi □ employé(e) du secteur privé  
□ fonctionnaire □ au foyer □ autre 

Diplôme permettant l’inscription à ce concours 1 □ licence française □ autre diplôme homologué de niveau II 

Quel est votre diplôme le plus élevé ?  __________________________________________________________________ 

EPREUVES DU CONCOURS ET CHOIX DES OPTIONS 5 
 

� CONCOURS EXTERNE (REF. 2010-ASIC-2) � CONCOURS INTERNE (REF. 2010-ASIC-1) 

E P R E U V E S  D ’ A D M I S S I B I L I T E  

Epreuves communes Epreuves communes 
 Epreuve n°1  Epreuve n°1 
  Epreuve écrite   Epreuve écrite  
   Note de synthèse    Note de synthèse 
 Epreuve n°2  Epreuve n°2 
  Epreuve technique majeure   Epreuve technique majeure 

   

 
Avec la reconnaissance de la qualification informatique de 
« programmeur de système d’exploitation » 
� Réseaux et télécommunications 
� Informatique 
� Architecture et systèmes 

   

 
Avec la reconnaissance de la qualification informatique de 
« programmeur de système d’exploitation » 
� Réseaux et télécommunications 
� Informatique 
� Architecture et systèmes 

      

   

Avec la reconnaissance de la qualification informatique  
« d’analyste » 
� Réseaux et télécommunications 
� Informatique 
� Architecture et systèmes 

   

Avec la reconnaissance de la qualification informatique  
« d’analyste » 
� Réseaux et télécommunications 
� Informatique 
� Architecture et systèmes 

      

   

Sans qualification 
� Réseaux et télécommunications 
� Informatique 
� Architecture et systèmes 

   

Sans qualification 
� Réseaux et télécommunications 
� Informatique 
� Architecture et systèmes 

 Epreuve n°3  Epreuve n°3 

  
Epreuve technique mineure (différente de celle choisie 
à l’admissibilité) 

  
Epreuve technique mineure (différente de celle choisie à 
l’admissibilité) 

   
� Réseaux et télécommunications 
� Informatique 
� Architecture et systèmes 

   
� Réseaux et télécommunications 
� Informatique 
� Architecture et systèmes 

                                                 
5 Cochez les cases correspondant à vos choix. Aucune modification ne sera acceptée après la date limite d’inscription. 



 

E P R E U V E S  D ’ A D M I S S I O N  

Epreuves communes Epreuves communes 
 Epreuve n°1  Epreuve n°1 
  Epreuve orale   Epreuve orale 
   Entretien avec le jury    Entretien avec le jury 
 Epreuve n°2  Epreuve n°2 
  Epreuve orale de langue vivante étrangère, au choix :   Epreuve orale de langue vivante étrangère, au choix : 

   ���� Allemand    ���� Allemand 
   ����  Anglais    ����  Anglais 
   ���� Arabe littéral    ���� Arabe littéral 
   ���� Chinois    ���� Chinois 
   ���� Espagnol    ���� Espagnol 
   ���� Italien    ���� Italien 
   ���� Japonais    ���� Japonais 
   ���� Portugais    ���� Portugais 
   ���� Russe    ���� Russe 
   ���� Turc    ���� Turc 

E P R E U V E  F A C U L T A T I V E  

 Epreuve orale 
  ���� Questions juridiques 

 

DECLARATION DE CANDIDATURE  

Je, soussigné(e), certifie sur l'honneur que les renseignements figurant sur le présent imprimé sont exacts. 

J'atteste avoir été informé(e) qu'aucune modification du choix des épreuves, obligatoires ou facultatives, ne 
pourra être prise en considération après la clôture des inscriptions. 

Je sollicite mon inscription sur la liste des candidats admis à participer au concours � interne � externe 6 
pour l'accès à l'emploi d’attaché des systèmes d’information et de communication organisé par le ministère des 
affaires étrangères et européennes, au titre de l'année 2010. 

SIGNATURE DU CANDIDAT  
(OBLIGATOIRE) 

A__________________ , le_________________ 

(signature) 

 

                                                 
6 Cochez la case correspondant à votre choix. 


