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1

BILAN QUALITATIF

Niveau des candidats :
Tous les candidats, sauf un, avaient pris connaissance de la fiche de poste en amont de l’épreuve
d’admission.
Si l’ensemble des entretiens avec le jury se sont bien passés, il convient de rappeler aux
candidats qu’ils doivent se renseigner et faire preuve de curiosité envers la structure d’accueil.
Les candidats disposaient tous de compétences techniques indéniables, mais le jury attend
également lors d’un concours de niveau ASI un minimum de prise de recul sur les fonctions
occupées ainsi que sur le poste mis au concours, et des compétences en management.

Niveau de diplôme :
La majorité des candidats avaient un diplôme de niveau Master.

Appréciation des exposés des candidats sur leur expérience professionnelle :
Le jury a reçu onze candidats à l’épreuve d’admission. Les entretiens se sont déroulés dans le
respect de la durée de l’épreuve.
Concernant l’exposé des candidats, deux candidats ont fait un exposé d’une durée inférieure à
cinq minutes et il a été demandé de conclure à un candidat.
Le jury a parfois eu du mal à cerner la structure dans laquelle les candidats travaillent. Il convient
de rappeler que les candidats doivent savoir se situer au sein de leur structure et la présenter. Ils
doivent également démontrer leur intérêt pour la structure d’accueil et mettre en valeur leurs
compétences en fonction de la fiche de poste.
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Appréciation des connaissances techniques et des connaissances plus générales des
candidats :
Le jury attend certes des connaissances et compétences techniques en lien avec la fiche de
poste, mais sont également attendues des connaissances plus générales sur le mode de
fonctionnement des établissements d’enseignement supérieur et sur les réformes importantes
dans le domaine de l’enseignement supérieur. Or le jury a pu constater à plusieurs reprises un
manque de connaissances générales, les candidats se focalisant sur la fiche de poste lors de leur
préparation au concours.

Lacunes constatées :
Le jury a pu constater à plusieurs reprises un manque de connaissance des instances de
l’université, ainsi qu’un manque de hauteur sur le poste mis au concours.

Attentes du jury :
Le jury attend des candidats qu’ils montrent leur motivation pour occuper le poste mis au concours
et pas uniquement des connaissances techniques. Ils doivent faire preuve de curiosité envers la
structure d’accueil, envers le fonctionnement général des établissements d’enseignement
supérieur ainsi qu’envers la fonction publique en général.

Fait à Montpellier, le 14 octobre 2020

La présidente du jury,
Céline SAVONITTO

