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Un an après leur diplôme, 

les jeunes diplômés travaillent …

82%

18%

Dans le secteur privé : 

entreprises, associations

Dans le secteur public: 

administration, recherche, 

enseignement



Mais les jeunes diplômés 

en sciences humaines travaillent …

49% 51%

… à proportion presque égale 

dans le secteur privé et le secteur public

Source : APEC 2014



Top 30 des métiers qui recrutent le plus en 2014

ENSEIGNEMENT
- Professeur des écoles
- Professeur des collèges et lycées
- Professeur territorial d’enseignement 

artistique

ADMINISTRATION
- Administrateur territorial
- Attaché territorial
- Rédacteur territorial

TECHNIQUE
- Ingénieur territorial
- Technicien territorial

SANTE-SOCIAL
- Infirmier
- Educateur de jeunes enfants
- Educateur et éducateur technique 

spécialisé
- Moniteur-éducateur

SECURITE
- Gardien de la paix
- Sous-officier de gendarmerie
- Adjoint de sécurité
- Gendarme adjoint volontaire
- Sapeur-pompier professionnel

CULTURE ET PATRIMOINE
- Attaché de conservation du patrimoine
- Attaché de conservation des bibliothèq.
- Assistant de conservation du patrimoine

- Assistant de conservation des bibliothèq.

IMPOTS ET DOUANES
- Inspecteur des finances publiques
- Inspecteur des douanes
- Contrôleur des finances publiques
- Contrôleur des douanes
- Agent de catégorie C aux ministères 

éco. et financiers

RECHERCHE
- Ingénieur de recherche
- Technicien de la recherche
- Agent technique de la recherche

Source : Vocation fonctionnaire - 2014



1) La Fonction Publique : qu’est-ce que c’est ?

2) Zoom sur la recherche publique et ses métiers

3) Comment y accéder ?

Quelques sources pour aller plus loin 

Plan



-structure

- lieux d’exercice

- métiers

1 ) La fonction publique :

qu’est-ce que c’est ? 



en France : 1 emploi sur 5 

dans la fonction publique

Emploi total : 26 millions de salariés et non-salariés

Fonction publique : 5,4 millions d’agents



les 3 fonctions publiques
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Fonction

publique
hospitalière

21 %

Fonction

publique
territoriale 34 %

Fonction

publique d’Etat
45 %



la fonction 

publique d’Etat 
les ministères

Ecologie, 

Aménagement, 

Dvt durable 4,5 

%

Autres

ministères

8 %

Ministères de 

l’enseignement

(secondaire et 

supérieur) 61 %

Justice

4,6 %

Intérieur

11,4 %

Ministères

Economie et 

Finances 10,5 

%



la fonction 

publique d’Etat : 
les lieux d’exercice 

Education Nationale

Enseign. supérieur

Eco-Finances

Justice

Intérieur

Culture

Ecologie

établissements scolaires, universités

rectorats

bibliothèques universitaires

tribunaux, centres de protection des mineurs

centre des impôts, du trésor

INSEE 

commissariats de police, armée, préfectures

musées nationaux, monuments historiques, 

DRAC

directions de l’environnement, de 

l’aménagement et du logement (DREAL)



• Professeur

• Contrôleur des finances publiques

• Conservateur de bibliothèques

• Magistrat

• Gardien de la paix

• Agent de préfecture chargé des demandeurs d’asile

• Secrétaire des affaires étrangères

• Technicien de l’environnement

• Chef de service culturel

• …

la fonction 

publique d’Etat : 
des métiers au service de l’Etat



Loubna
Chargée des relations internationales 

sur le Campus Croix-Rouge

L2 anglais – BTS assistant 

trilingue

Stage en Angleterre et au CIEF

Vacataire à l’UFR STAPS

Emploi jeune chargée de 

communication internationale
Accueil, information et gestion des 

étudiants et des enseignants en 

échanges internationaux à 

l’Université 



Concours de 

contrôleur du 

travail 

Travaille à la 

DIRECCTE :

fait appliquer le 

droit du travail 

dans les 

entreprises

Romain

Licence d’histoire + préparation à l’IPAG 

A passé une dizaine de concours d’Etat



- Travaille au tribunal 

- Assure le secrétariat administratif des 

magistrats, courrier, appels 

téléphoniques, …

- Assure une permanence au contact 

du public

Emilie : adjoint administratif des 

services judiciaires 
L2 LCE anglais + licence pluridisciplinaire – a 

préparé le concours de professeur des écoles 



- Concours d’attaché territorial

- Concours d’entrée dans les IRA

- Directrice des RH dans des mairies de grandes 

villes

- Détachement en tant que DRH à l’Université

Myriam : 
Directrice des ressources humaines (DRH) 

Master 1 d’histoire contemporaine + Diplôme 

complémentaire de gestion du personnel



- Préparation du concours de 

professeur des écoles

- Préparation aux concours de la 

fonction publique en parallèle d’un 

CAE dans une mairie

- A passé les concours de secrétaire 

adm. de préfecture, rédacteur 

territorial et attaché territorial

Vincent : secrétaire administratif de 

préfecture – licence histoire



la fonction 

publique territoriale : 

les collectivités territoriales

27 régions

101 départements 

36 663 communes



la fonction 

publique territoriale : 
les lieux d’exercice 

régions

départements

communes

police municipale

médiathèques

centres sociaux / CCAS, crèches

services de la jeunesse et des sports

foyers pour personnes âgées 

offices publics d’HLM

services d’archives

service départemental d’incendie et de secours 

parcs naturels 

bases de loisirs



• Urbaniste

• Coordinateur de crèches

• Conservateur de musée

• Responsable de l’Aide sociale à l’enfance

• Gardien de police municipale

• Technicien géomatique

• Responsable du service jeunesse d’une ville

• Assistant de communication

• Animateur du patrimoine

• Chargé de mission transports

• …

la fonction 

publique territoriale : 
des métiers au service des collectivités territoriales



- Première expérience de secrétaire administrative de préfecture

- Responsable adm. et financier dans un étab. public d’aménagement

- Chef du service des marchés publics dans une ville

- Chef du groupement administratif et financier d’un SDIS

- Responsable de la cellule de suivi des investissements d’une grande 
communauté de communes

Julie : directrice générale des 

services dans une municipalité

Licence de philosophie + Master 

de Développement local



la fonction 
publique hospitalière

6

maisons de retraites publiques, 

établissements d’aide publique 

à l’enfance, étab.pour 

handicapés, centres 

d’hébergement

centres médico-éducatifs,

etc.

Hôpitaux,

personnel

médical et

para-médical

médecins, 
infirmiers,

aide-soignants, 
orthophonistes,

kinés,…

personnel

technique
Ingénieurs, 

techniciens et
et ouvriers

personnel 

administratif 

directeurs 

gestionnaires 

secrétaires

personnel 

socio-éducatif : 
animateurs, 
éducateurs

psychologues



et aussi ...

La Ville de Paris 57000 employés, 
dont environ 5000 

contractuels 
Les entreprises publiques 
(RATP, SNCF, Aéroports de Paris, 

Banque de France, CAF, Pôle 

Emploi, …) 

1 million 

d’employés 

 

La fonction publique 

européenne 
(UE) 

4700 français 

Les organismes des Nations 

Unies  
(ONU, UNESCO, UNICEF …) 

5000 français 

Les autres organismes 

internationaux  
(OCDE, OTAN, …) 

6800 francais 

 

 



2 ) Zoom sur la recherche 

publique
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Panorama de la 

recherche en France

Les 
établissements 

publics à 
caractère 

scientifique et 
technologique 

(CNRS, INED, 
IRD…)

Les grandes 
entreprises 

(Orange, 
Safran, …) 

L’enseignement 
supérieur 

(universités, …)

Les PME et les 
start-up



Les métiers de la recherche

Le chercheur

• Conçoit le sujet de 

recherche

• Élabore le protocole 

expérimental

• Réalise les expériences

• Interprète les résultats 

et les diffuse

L’enseignant-chercheur

• Se partage entre la 

recherche et 

l’enseignement



• La recherche s’effectue dans un 

laboratoire : lieu qui rassemble les 

moyens humains et matériels destinés 

à l'exécution d'un travail de recherche

• À l’URCA : bâtiment Recherche



La recherche en histoire

1 laboratoire
Centre d'Etudes et de Recherche en Histoire 

Culturelle

Des colloques
Colloque interdisciplinaire  Les Champenois à 

Versailles : Artistes, littéraires et musiciens 

champenois à la Cour sous les règnes de Louis XIV, 

Louis XV et Louis XVI  - Troyes (16-18 octobre 2014) 

Des publications
La Grande Guerre en musique 

Poésie et culture politique à l'époque 

d'Octavien/Auguste



La recherche en philosophie
1 laboratoire
Le Centre Interdisciplinaire de Recherche sur les Langues Et la 

Pensée (CIRLEP) 

Des journées d’études, des 

séminaires…
Journée d’études « La réappropriation en art » (avec l’ESAD)

Séminaires « Res per Nomen »

Des publications
Nietzsche. Un art nouveau du discours

Pourparlers. Deleuze entre art et philosophie

Exemples de thèses
Le symbole comme fondement de la nature et du langage de 

l’âme



La recherche en lettres

• 2 laboratoires
- Le Centre Interdisciplinaire de Recherche sur les 

Langues Et la Pensée (CIRLEP) 

- Le Centre de Recherche Interdisciplinaire sur les 

Modèles Esthétiques et Littéraires (CRIMEL)

• Des colloques 

- La littérature pour la jeunesse: vecteur d'une identité 

culturelle populaire?

- La guerre, le livre, l’enfant (1914-1948)



La recherche en langues

• 2 laboratoires
- Le Centre Interdisciplinaire de Recherche sur les 

Langues Et la Pensée (CIRLEP) 

- Le Centre de Recherche Interdisciplinaire sur les 

Modèles Esthétiques et Littéraires (CRIMEL)

• Des colloques, journées 

d’études 
- Reims, Champagne, Paris: Images de la France 

dans la littérature latino-américaine

- Colloque sur la diachronie de l’anglais



La recherche en géographie

2 laboratoires
HABITER : aménagement et géographie politique

GEGENAA : Groupe d'Etude sur les Géomatériaux et 

Environnements Naturels, Anthropiques et 

Archéologiques

Colloques, journées d’études 
Séminaires BABEL sur le développement durable

Exemples de thèses
Organisation spatiale des carrières souterraines des bas 

plateaux lutétiens à l’est de Soissons

La construction de la forme urbaine de Reims 

(financée par la Ville de Reims) 

Usages culturels et linguistiques dans l'espace 

quotidien des communes flamandes voisines de 

Bruxelles-Capitale



autour des chercheurs : 

les métiers d’appui

- Adjoint technique : CAP

- Technicien de recherche : bac /bac+2

- Assistant ingénieur : BTS-DUT

- Ingénieur d’études : bac+3 

- Ingénieur de recherches : doctorat



- Coordonne un projet de recherche européen

- Seule personne à temps plein dans le labo (travaille 

avec maîtres de conférences + chercheurs étrangers) 

- Missions scientifiques, administratives et collaboratives

- Rédige et valorise les résultats scientifiques (articles, 

notes d’info, …) 

- Expose aux financeurs les avancées du projet

Caroline : ingénieur de recherche en CDD 

dans un laboratoire de géologie 

doctorat + postdoctorat



- Prépare et organise des colloques, tables-rondes, 

journées d’études et expositions

- Travaille avec les éditeurs pour éditer les actes 

des colloques (préparation, relecture, …) 

- Gère les missions des chercheurs

- Prend en note les réunions de l’équipe

Julien : ingénieur d’études dans un 

laboratoire d’histoire – M1 d’histoire



- Constitution, analyse et publication de sources 

littéraires (bibliographies, localisation de sources, …) 

- Secrétariat de rédaction : suivi éditorial des 

publications

- Valorisation et rayonnement 

- Veille et financement de la recherche

Solène : assistante-ingénieure en 

CDD dans un laboratoire de 

littérature, BAP D - master 2 en 

histoire moderne, 



Conseils de professionnels 

• Être mobile / se déplacer 

• Etre ouvert et curieux : explorer 

d’autres domaines que sa discipline

• Parler anglais

• Etre adaptable (travail de 

coordination) 

• Passer plusieurs concours, de toutes 

catégories



3 ) La fonction publique : 

comment y entrer ?
- les concours

- les recrutements contractuels

- les préparations

- les aides

- les sources d’information
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les concours
• 3 catégories :

C : CAP/brevet

B : bac (ou bac +2)

A : bac +3 (ou plus)

• conditions générales : nationalité française (ou 

européenne pour certains concours), jouir de ses 

droits civiques, être apte physiquement 

• inscription gratuite / pas d’âge limite (sauf 

exception) 

• 3 voies de concours (externe/interne/3e 

concours)

• Les BAP (branches d’activités professionnelles) 

pour les concours de la recherche
9



les concours

• épreuves d’admissibilité et d’admission : 

écrites et orales

• affectation nationale (Etat), liste d’aptitude 

(FP Territoriale) ou sur poste (ITRF)

• formation rémunérée après concours en 

école ou en cours d ’emploi (IRA, école 

des finances publiques, école de la PJJ ...)

. 
10



exemples d’épreuves

• dissertation de culture générale

• études de cas

• QCM d’actualité

• connaissances de base (français/maths)

• résumés

• épreuves de droit ou d’institutions publiques

• connaissances liées au métier ou à l’administration

• langues vivantes

• oraux / entretiens

• épreuves physiques

• etc...



programmes, annales, 
rapports de jury et statistiques

• Sur le site de chacun des ministères ou 

administrations : une rubrique concours/emploi

• Au SIOU : des dossiers documentaires sur tous les 

concours

• A la B.U : des ouvrages méthodologiques

• Des journaux à consulter : Service Public, la Gazette 

des Communes, Le Journal du CNRS, ...



les recrutements 

contractuels

• 1 agent sur 6 est contractuel

• Accompagnement à des missions 

spécifiques, expertise, surcroît d ’activité, 

remplacements, travaux saisonniers, 

temps partiels, ...

• Accès possible aux concours internes 

après plusieurs années d ’expérience 

• 2/3 de contractuels au Ministère des 

affaires étrangères 
10



s’informer

• Anticiper : les concours sont parfois 

annoncés officiellement peu de temps 

avant leur date de clôture 

d’inscription

• Choisir ses sources d’info : attention 

aux sites payants !  Se fier aux sites 

« .gouv », « .fr »



quelques sites utiles

• le site SCORE, portail officiel des concours 
de la fonction publique :
http://concours.fonction-publique.gouv.fr/

cliquer sur SCORE

• le site du centre de gestion 51 pour les 
concours territoriaux annoncés en 
Champagne-Ardenne :
http://www.cdg51.fr

• le site du CNFPT pour les fiches métiers  :
http://www.cnfpt.fr/
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Se préparer à Reims : l’IPAG 
(Institut de Préparation à l’Administration Générale) 

• une préparation aux concours non diplômante :

cours du soir + samedi (cumulable avec études) : 2 à 3 séances/semaine,

Méthodologie : dissertation, note de synthèse, entretien avec le jury, ...

Enseignements de spécialité : droit, économie, finances publiques,…

Conférences thématiques

• des préparations diplômantes : 

• la licence d’administration publique (L.A.P.) : accès bac+2

• le master 1 en administration publique (à Troyes) : accès bac+3



Se préparer à distance : le CNED 
(Centre National d’Enseignement à Distance) 

• cours synthétiques, ouvrages méthodologiques

• devoirs corrigés par des enseignants de l’Education 

Nationale

• supports pédagogiques variés : papier, DVD, services 

en ligne (QCM, annales corrigées) 

• conseils personnalisés de tuteurs pour répondre aux 

questions par courrier électronique

• préparation sur mesure : inscription toute l'année - : 

préparation complète, préparation par épreuves 

(cours à la carte) et mise à niveau



les CPI 
(classes préparatoires intégrées)

• Objectif : aider des personnes de condition modeste, à 

préparer les concours  : soutien pédagogique renforcé, appui 

financier

• Conditions de ressources, de mérite, de motivation et d’origine 
géographique.

• Il existe des CPI pour les concours de commissaire de police, 

officier de gendarmerie, conservateur du patrimoine, contrôleur 

et inspecteur du travail, contrôleur de l’INSEE, éducateur de la 

PJJ, concours des IRA, etc...



les allocations pour la diversité 
dans la fonction publique

• 2000 euros

• les personnes préparant un ou plusieurs concours de 

la fonction publique, notamment ceux qui sont 

inscrits dans un IPAG ou qui s’engagent à suivre une 

préparation publique. 

• critères d’attribution : ressources de la famille  et 

résultats des études antérieures

• cumulables avec les bourses sur critères sociaux du 

ministère de l’Enseignement supérieur et de la 

Recherche.



stages /jobs/bénévolat

• vacation d’été dans les mairies et 

administrations

• Nuit des Musées

• jobs étudiants (enquêteur téléphonique 

pour l’OSIPE, vacataire à la B.U., …) 

• animateur dans les écoles maternelles

• scrutateur lors des élections

• etc...



www.salonemploipublic.com
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le SIOU vous informe

• sur le site de l ’URCA  www.univ-reims.fr
rubrique « Orientation et insertion » : poursuites d’études et débouchés

- les sites utiles 

- les nombres de postes

• sur le bureau virtuel, rubrique actualités

- les dates d’inscription des concours annoncés
(souscrire au thème « fonction publique »)

• au SIOU :

- les dates d’inscription des concours annoncés 

- les dossiers et guides sur tous les concours

- des journaux spécialisés 

- les répertoires des métiers …
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2ème étage du resto U

03.26.91.87.55.
siou.campuscroixrouge@univ-reims.fr

Besoin d’infos ? 

Rendez-vous au SIOU 
Campus Croix-Rouge

mailto:siou.campuscroixrouge@univ-reims.fr


Le SIOU : accès libre sur les horaires 

d’ouverture ou sur rendez-vous
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Horaires d’ouverture au public

Lundi : 13h30 – 17h

Mardi : 9h – 12h45 et 13h30 - 17h

Mercredi : 9h – 12h45

Jeudi et Vendredi : 13h30 – 17h



Merci de votre attention !

Des questions ?

Conception et réalisation de la séance : 

agnes.poumerol@univ-reims.fr
Documentaliste-chargée d’information au SIOU
octobre 2014

mailto:agnes.poumerol@univ-reims.fr

