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Le candidat devra compléter l’intérieur du volet rabattable des informations demandées
et se conformer aux instructions données

Nom de naissance

Axe de lecture
code à barres
candidat

Jour, mois et
année

Signature
Numéro de
candidature

ÉTIQUETTE
D’IDENTIFICATION

Faire comme ceci

Axe de lecture
code à barres
candidat

ÉTIQUETTE
D’IDENTIFICATION

01235

N
om
Pr : .
én ...
D om .....
at
...
N e d : ... .....
° d e ... ..
na ... ....
(s e
is ... ..
ia c
bs an sa ... ....
en d
n ... ..
Si ce dida ce ..... .....
gn e tu : . ... ...
at cod re .... .... ....
ur e b :.. ... ... ...
a .
e
. . .
: rre) ..... ..... ..... .....
.. . . .

Prénom usuel

Ne pas faire

012

35

obligatoire

À compléter par le candidat
Ne rabattre le cache qu'en présence d'un membre de la commission de surveillance

Concours externe - interne - professionnel - ou examen professionnel (1)
Rayer les mentions inutiles

(1)

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION

externe
.................................................................................................

À L’ATTENTION DU CORRECTEUR

des Finances publiques
Pour l’emploi de : Inspecteur
....................................................................

Pour remplir ce document :
Épreuve n° :

2

038 – Analyse économique
Matière : .................................................................................
Date :

EXEMPLE DE
MARQUAGE :

0 9 0 9 2 0 1 4

Faire comme ceci

Ne pas faire

Pour porter votre note, cochez
les gélules correspondantes.

Nombre d’intercalaires supplémentaires :

Reportez la note dans les zones NOTE / 20 et dans
le cadre A

À L’ATTENTION DU CANDIDAT

N°140 - IMPRIMERIE NATIONALE 2014 01 51061 PO - Juin 2014 - 145 112

Utilisez un stylo ou une pointe feutre
de couleur NOIRE ou BLEUE.

Préciser éventuellement le nombre
d'intercalaires supplémentaires

En dehors de la zone d’identification rabattable, les copies doivent être
totalement anonymes et ne comporter aucun élément d’identification tel
que nom, prénom, signature, paraphe, localisation, initiale, numéro, ou toute
autre indication même fictive étrangère au traitement du sujet.

En cas d’erreur de codification dans le report des
notes cochez la case erreur et reportez la note
dans le cadre B.
Cadre B réservé
Cadre A réservé
à la notation
à la notation
rectificative

Il est demandé aux candidats d’écrire et de souligner si nécessaire au
stylo bille, plume ou feutre, de couleur noire ou bleue uniquement.
Une autre couleur pourrait être considérée comme un signe distinctif par le
jury, auquel cas la note de zéro serait attribuée. De même, l’utilisation
de crayon surligneur est interdite.
Les étiquettes d'identification codes à barres, destinées à permettre à
l'administration d'identifier votre copie, ne doivent être détachées et collées
dans les deux cadres prévus à cet effet qu'en présence d'un membre de la
commission de surveillance.
Suivre les instructions données
pour les étiquettes
d'identification
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EN AUCUN CAS, LE CANDIDAT NE FERMERA LE VOLET RABATTABLE
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– 2 –

,75



 
   



/&'-#4+:2' 
                        
          



"" " " "!#$!#"!!!#!
  %
'6+'+,,+33'-'.4&',#0/05,#4+/.'34+,5.*#.&+%#00/52,#%2/+33#.%'

  %


.  '4   ,'3 %/-04'3 &'3 #&-+.+342#4+/.3 05$,+15'3 0293'.4#+'.4 ,'3 02+.%+0#57
#)29)#4335+6#.43'.+,,+#2&3&<'52/3

!#$,'#5


 
9(+%+405$,+%
  
 
'44'05$,+15'
 
 
'%'44'305$,+15'3
 
 
90'.3'305$,+15'3
 
  
29,:6'-'.43/$,+)#4/+2'3
  
  

#.3,'&94#+,,<96/,54+/.&',#&'44'05$,+15'3<'3494#$,+'%/--'35+4

!#$,'#5 

4#4
2)#.+3-'3 &+6'23 &<#&-+.+342#4+/.
%'.42#,'
&-+.+342#4+/.3,/%#,'3
&-+.+342#4+/.3&' 9%52+49 /%+#,'
!/4#,#&-+.+342#4+/.305$,+15'3



 
 

 
 




 
 
 

 
  
 



–3–


Tournez la page S.V.P.

#  0#24+2 &5 4#$,'#5  '4 '. 3#%*#.4 15' ,'  &' ,# 2#.%' 3<'34 9,'69 8
+,,+#2&3&<'52/3'. '4   +,,+#2&3&<'52/3'.  94#$,+2,'4#$,'#5
&'302+.%+0#572#4+/3&'(+.#.%'305$,+15'30/52,'3&'57'7'2%+%'35',(#%4'520'54
02+.%+0#,'-'.4 '70,+15'2 ,<#5)-'.4#4+/. &5 4#57 &' 029,:6'-'.43 /$,+)#4/+2'3 '.42'
'4  

$ 5',,' '34 ,# &+((92'.%' '.42' ,'3 ./4+/.3 &' &9(+%+4 05$,+% '4 &' &'44' 05$,+15'
/--'.4 '70,+15'2 15' ,# &'44' 05$,+15' #5)-'.4' '.42'  '4   #,/23 15' ,'
&9(+%+4&+-+.5'

% 0#24+2&54#$,'#5 %#,%5,'2,#%/.42+$54+/.&'%*#15'#%4'528,<#%%2/+33'-'.4&',#
&'44'05$,+15''.42' '4  





–4–

I M P R I M E R I E N A T I O N A L E – D’après documents fournis

J. 14 1447


   ,- 
,        



( 


(  (   ,     (*
%")  %"#

$  



("!" )&$&%&&%&#'


 %$ $)"%"(  #$)$ "





  



  

$$" %&"%&"# *"#"&" !))
 %#!-%$ # !$ $! "$"%%##$$ !") 
#$%"%)" $%"$ "#%& $"$$-$+$
&" $ "$#  ""%'"$&# )#


Tournez la page S.V.P.


Le candidat devra compléter l’intérieur du volet rabattable des informations demandées
et se conformer aux instructions données

Nom de naissance

Axe de lecture
code à barres
candidat

Jour, mois et
année

Signature
Numéro de
candidature

ÉTIQUETTE
D’IDENTIFICATION

Faire comme ceci

Axe de lecture
code à barres
candidat

ÉTIQUETTE
D’IDENTIFICATION

01235

N
om
Pr : .
én ...
D om .....
at
...
N e d : ... .....
° d e ... ..
na ... ....
(s e
is ... ..
ia c
bs an sa ... ....
en d
n ... ..
Si ce dida ce ..... .....
gn e tu : . ... ...
at cod re .... .... ....
ur e b :.. ... ... ...
a .
e
. . .
: rre) ..... ..... ..... .....
.. . . .

Prénom usuel

Ne pas faire

012

35

obligatoire

À compléter par le candidat
Ne rabattre le cache qu'en présence d'un membre de la commission de surveillance

Concours externe - interne - professionnel - ou examen professionnel (1)
Rayer les mentions inutiles

(1)

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION

externe
.................................................................................................

À L’ATTENTION DU CORRECTEUR

des Finances publiques
Pour l’emploi de : Inspecteur
....................................................................

Pour remplir ce document :
Épreuve n° :

2

027 – Économétrie et statistique
Matière : .................................................................................
Date :

EXEMPLE DE
MARQUAGE :

0 9 0 9 2 0 1 4

Faire comme ceci

Ne pas faire

Pour porter votre note, cochez
les gélules correspondantes.

Nombre d’intercalaires supplémentaires :

Reportez la note dans les zones NOTE / 20 et dans
le cadre A

À L’ATTENTION DU CANDIDAT

N°140 - IMPRIMERIE NATIONALE 2014 01 51061 PO - Juin 2014 - 145 112

Utilisez un stylo ou une pointe feutre
de couleur NOIRE ou BLEUE.

Préciser éventuellement le nombre
d'intercalaires supplémentaires

En dehors de la zone d’identification rabattable, les copies doivent être
totalement anonymes et ne comporter aucun élément d’identification tel
que nom, prénom, signature, paraphe, localisation, initiale, numéro, ou toute
autre indication même fictive étrangère au traitement du sujet.

En cas d’erreur de codification dans le report des
notes cochez la case erreur et reportez la note
dans le cadre B.
Cadre B réservé
Cadre A réservé
à la notation
à la notation
rectificative

Il est demandé aux candidats d’écrire et de souligner si nécessaire au
stylo bille, plume ou feutre, de couleur noire ou bleue uniquement.
Une autre couleur pourrait être considérée comme un signe distinctif par le
jury, auquel cas la note de zéro serait attribuée. De même, l’utilisation
de crayon surligneur est interdite.
Les étiquettes d'identification codes à barres, destinées à permettre à
l'administration d'identifier votre copie, ne doivent être détachées et collées
dans les deux cadres prévus à cet effet qu'en présence d'un membre de la
commission de surveillance.
Suivre les instructions données
pour les étiquettes
d'identification
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EN AUCUN CAS, LE CANDIDAT NE FERMERA LE VOLET RABATTABLE
AVANT D’Y AVOIR ÉTÉ AUTORISÉ PAR LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
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Le candidat devra compléter l’intérieur du volet rabattable des informations demandées
et se conformer aux instructions données

Nom de naissance

Axe de lecture
code à barres
candidat

Jour, mois et
année

Signature
Numéro de
candidature

ÉTIQUETTE
D’IDENTIFICATION

Faire comme ceci

Axe de lecture
code à barres
candidat

ÉTIQUETTE
D’IDENTIFICATION

01235

N
om
Pr : .
én ...
D om .....
at
...
N e d : ... .....
° d e ... ..
na ... ....
(s e
is ... ..
ia c
bs an sa ... ....
en d
n ... ..
Si ce dida ce ..... .....
gn e tu : . ... ...
at cod re .... .... ....
ur e b :.. ... ... ...
a .
e
. . .
: rre) ..... ..... ..... .....
.. . . .

Prénom usuel

Ne pas faire

012

35

obligatoire

À compléter par le candidat
Ne rabattre le cache qu'en présence d'un membre de la commission de surveillance

Concours externe - interne - professionnel - ou examen professionnel (1)
Rayer les mentions inutiles

(1)

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION

externe
.................................................................................................

À L’ATTENTION DU CORRECTEUR

des Finances publiques
Pour l’emploi de : Inspecteur
....................................................................

Pour remplir ce document :
Épreuve n° :

2

030 – Mathématiques
Matière : .................................................................................
Date :

EXEMPLE DE
MARQUAGE :

0 9 0 9 2 0 1 4

Faire comme ceci

Ne pas faire

Pour porter votre note, cochez
les gélules correspondantes.

Nombre d’intercalaires supplémentaires :

Reportez la note dans les zones NOTE / 20 et dans
le cadre A

À L’ATTENTION DU CANDIDAT

N°140 - IMPRIMERIE NATIONALE 2014 01 51061 PO - Juin 2014 - 145 112

Utilisez un stylo ou une pointe feutre
de couleur NOIRE ou BLEUE.

Préciser éventuellement le nombre
d'intercalaires supplémentaires

En dehors de la zone d’identification rabattable, les copies doivent être
totalement anonymes et ne comporter aucun élément d’identification tel
que nom, prénom, signature, paraphe, localisation, initiale, numéro, ou toute
autre indication même fictive étrangère au traitement du sujet.

En cas d’erreur de codification dans le report des
notes cochez la case erreur et reportez la note
dans le cadre B.
Cadre B réservé
Cadre A réservé
à la notation
à la notation
rectificative

Il est demandé aux candidats d’écrire et de souligner si nécessaire au
stylo bille, plume ou feutre, de couleur noire ou bleue uniquement.
Une autre couleur pourrait être considérée comme un signe distinctif par le
jury, auquel cas la note de zéro serait attribuée. De même, l’utilisation
de crayon surligneur est interdite.
Les étiquettes d'identification codes à barres, destinées à permettre à
l'administration d'identifier votre copie, ne doivent être détachées et collées
dans les deux cadres prévus à cet effet qu'en présence d'un membre de la
commission de surveillance.
Suivre les instructions données
pour les étiquettes
d'identification
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NOTE / 20
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EN AUCUN CAS, LE CANDIDAT NE FERMERA LE VOLET RABATTABLE
AVANT D’Y AVOIR ÉTÉ AUTORISÉ PAR LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
– 2 –

,75

SUJET
MATHÉMATIQUES
Code matière : 030
Les candidats sont autorisés à utiliser les matériels et documents suivants :
- calculatrices électroniques, y compris programmables et alphanumériques à fonctionnement
autonome sans imprimante, à entrée unique par clavier ;
- règles à calcul ;
- tables de logarithmes ne comportant aucune formule algébrique, géométrique ou
trigonométrique.
Le candidat traitera obligatoirement les quatre exercices ci-dessous :
EXERCICE 1
Dans l'ensemble ܯଷ des matrices carrées d'ordre 3 à coefficients réels, on considère les
matrices P et Q définies comme suit :

ۇ
ܲൌۈ

ଵ

ଵ

ସ
ଵ

ସ
ଵ

ସ
ଵ

ସ
ଵ

ۉଶξଶ

ଶξଶ

ଵ
ଶξଶ
ଵ ۊ
ଶξଶۋ
ଵ
ଶ

et ܳ ൌ  ܫെ ܲ,  ܫétant la matrice unité de ܯଷ

ی

1. a. Calculer ܲଶ
b. En déduire les produits : ܲܳǡ ܳܲǡ et ܳ ଶ Ǥ

2. Soit ߔ l'ensemble des matrices de la forme ߙܲ  ߚܳ où ߙ et ߚ sont des réels.
a. Montrer que le produit de deux matrices de ߔ est une matrice appartenant à ߔ.
b. Montrer que, lorsqu'elle existe, la matrice inverse ିܣଵ d'une matrice  ܣൌ ߙܲ  ߚܳ
de ߔ est une matrice de ߔ avec ିܣଵ ൌ

ଵ
ఈ

ଵ

ܲ  ܳ.
ఉ
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3. On se propose de résoudre le système d'équations suivant :

 ͳۓ ͵ξʹ  ݔ ͳ െ ξʹ  ݕ ͳ െ ξʹ  ݖൌ ͳ
Ͷ
ʹξʹ
ۖ Ͷ
ۖ
ͳ െ ξʹ
ͳ  ͵ξʹ
ͳ െ ξʹ
ሺܧሻ ൌ
ݔ
ݕ
ݖൌͳ
Ͷ
 ۔Ͷ
ʹξʹ
ۖ ͳ െ ξʹ
ͳ െ ξʹ
ͳ  ξʹ
ۖ
ݔ
ݕ
ݖൌͳ
ʹ
ʹ ەξʹ
ʹξʹ

a. Montrer que le système ሺܧሻ peut se ramener à une équation de la forme :
ݔ
ͳ
ሺܲ  ߣܳሻ ቆݕቇ ൌ ൭ͳ൱ où ߣ est un réel que l'on déterminera.
ݖ
ͳ
b. En déduire les solutions de ሺܧሻ.

EXERCICE 2
Soient les suites numériques ሺݑ ሻאԳ et ሺݒ ሻאԳ telles que :
ݑ ൌ  א ݊ݐ݁ߙ݊݅ݏԳǡ ݑାଵ ൌ ඥݑ ݒାଵ
ߨ
ቐ
ʹݑ ݒ ߙ  אቃͲǢ  ቂ
ʹ
ݒ ൌ  א ݊ݐ݁ߙ݊ܽݐԳǡ ݒାଵ ൌ
ݑ  ݒ
1) Démontrer que  א ݊Գ, ݑ  Ͳ et ݒ  Ͳ
ఈ
2) Démontrer que  א ݊Գ, ݑ ൌ ʹ  ݊݅ݏ
ଶ

ఈ
et ݒ ൌ ʹ  ݊ܽݐ
ଶ

3) Déterminer le sens de variation des suites ሺݑ ሻאԳ

et

ሺݒ ሻאԳ et montrer que

 א ݊Գݑ ൏ ݒ
4) En déduire que les suites ሺݑ ሻאԳ et ሺݒ ሻאԳ sont convergentes. Montrer qu'elles
convergent vers une limite commune et déterminer cette limite.

–4–

EXERCICE 3
Les deux questions sont indépendantes.
1) Dans l'espace Թଷ muni de sa base canonique ൫݁ଵǡ ݁ଶǡ ݁ଷ ൯, on considère la droite ݀ passant
par ܣሺͳǡʹǡ͵ሻ et dirigée par  ݑൌ ݁ଵ  ݁ଶ  ݁ଷ et la droite ݀Ԣ passant par A et dirigée par
 ݒൌ ݁ଵ  ʹ݁ଶ  ݁ଷ.
Déterminer une équation cartésienne du plan ܲ contenant ݀ et ݀Ԣ
2) On choisit un repère orthonormé d'origine ܱ.
Soit ሺܦܥܤܣሻ un quadrilatère, on note ܽǡ ܾǡ ܿ et ݀ les affixes respectives des points ܣǡ ܤǡ  ܥet ܦ.
On note ܣԢǡ ܤԢǡ ܥԢ et ܦԢ les milieux respectifs des côtés ሾܣǡ ܤሿǡ ሾܤǡ ܥሿǡ ሾܥǡ ܦሿ et ሾܦǡ ܣሿ.
Montrer que ሺܣԢܤԢܥԢܦԢሻ est un parallélogramme.

EXERCICE 4
ഊ

Soit la fonction ݂ telle que : ݂ఒ ሺݔሻ ൌ ሺݔሻ௫ où ߣ  אԹכ
1. Donner le domaine de définition de ݂.
2. Calculer ݈݅݉శ  ݔఈ ݈݊  ݔselon les valeurs de ߙ non nul.
௫՜

3. a. Calculer ݈݅݉శ ݂ఒ (x) .
௫՜

b. En déduire que pour tout ߣ on peut effectuer un prolongement par continuité de ݂ఒ pour
 ݔൌ Ͳ.
c. Déterminer la demi-tangente à ܥఒ au point  ݔൌ Ͳ.
4. a. Calculer ݂ఒᇱ ሺݔሻ.
b. Montrer que selon ߣ la fonction admet soit un maximum, soit un minimum.
5. a. Effectuer un développement limité à l'ordre 2 de ݂ఒ ሺݔሻ au voisinage de 1.
b. En déduire la position de ܥఒ par rapport à sa tangente au voisinage du point  ݔൌ ͳ.
6. Etudier la limite de ݂ఒ ሺݔሻ pour  ݔ՜ λ
7. Pour ߣ et ߤ réels, et ߣ > ߤ, donner les positions relatives de ܥఒ et ܥఓ .
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Le candidat devra compléter l’intérieur du volet rabattable des informations demandées
et se conformer aux instructions données

Nom de naissance

Axe de lecture
code à barres
candidat

Jour, mois et
année

Signature
Numéro de
candidature

ÉTIQUETTE
D’IDENTIFICATION

Faire comme ceci

Axe de lecture
code à barres
candidat

ÉTIQUETTE
D’IDENTIFICATION

01235

N
om
Pr : .
én ...
D om .....
at
...
N e d : ... .....
° d e ... ..
na ... ....
(s e
is ... ..
ia c
bs an sa ... ....
en d
n ... ..
Si ce dida ce ..... .....
gn e tu : . ... ...
at cod re .... .... ....
ur e b :.. ... ... ...
a .
e
. . .
: rre) ..... ..... ..... .....
.. . . .

Prénom usuel

Ne pas faire

012

35

obligatoire

À compléter par le candidat
Ne rabattre le cache qu'en présence d'un membre de la commission de surveillance

Concours externe - interne - professionnel - ou examen professionnel (1)
Rayer les mentions inutiles

(1)

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION

externe
.................................................................................................

À L’ATTENTION DU CORRECTEUR

des Finances publiques
Pour l’emploi de : Inspecteur
....................................................................

Pour remplir ce document :
Épreuve n° :

2

Préciser éventuellement le nombre
d'intercalaires supplémentaires

024 – Institutions, droit et politiques
communautaires

EXEMPLE DE
MARQUAGE :

Matière : .................................................................................
Date :

0 9 0 9 2 0 1 4

Faire comme ceci

Ne pas faire

Pour porter votre note, cochez
les gélules correspondantes.

Nombre d’intercalaires supplémentaires :

Reportez la note dans les zones NOTE / 20 et dans
le cadre A

À L’ATTENTION DU CANDIDAT

N°140 - IMPRIMERIE NATIONALE 2014 01 51061 PO - Juin 2014 - 145 112

Utilisez un stylo ou une pointe feutre
de couleur NOIRE ou BLEUE.

En dehors de la zone d’identification rabattable, les copies doivent être
totalement anonymes et ne comporter aucun élément d’identification tel
que nom, prénom, signature, paraphe, localisation, initiale, numéro, ou toute
autre indication même fictive étrangère au traitement du sujet.

En cas d’erreur de codification dans le report des
notes cochez la case erreur et reportez la note
dans le cadre B.
Cadre B réservé
Cadre A réservé
à la notation
à la notation
rectificative

Il est demandé aux candidats d’écrire et de souligner si nécessaire au
stylo bille, plume ou feutre, de couleur noire ou bleue uniquement.
Une autre couleur pourrait être considérée comme un signe distinctif par le
jury, auquel cas la note de zéro serait attribuée. De même, l’utilisation
de crayon surligneur est interdite.
Les étiquettes d'identification codes à barres, destinées à permettre à
l'administration d'identifier votre copie, ne doivent être détachées et collées
dans les deux cadres prévus à cet effet qu'en présence d'un membre de la
commission de surveillance.
Suivre les instructions données
pour les étiquettes
d'identification

20

19

18

20

19

18

17

16

15

17

16

15

14

13

12

14

13

12

11

10

09

11

10

09

08

07

06

08

07

06

05

04

03

05

04

03

02

01

00

02

01

00

Décimales
,00

,25

,50

Décimales
,75

,00

,25

,50

Erreur

NOTE / 20

NOTE / 20

,

,

EN AUCUN CAS, LE CANDIDAT NE FERMERA LE VOLET RABATTABLE
AVANT D’Y AVOIR ÉTÉ AUTORISÉ PAR LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
– 2 –

,75
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Le candidat devra compléter l’intérieur du volet rabattable des informations demandées
et se conformer aux instructions données

Nom de naissance

Axe de lecture
code à barres
candidat

Jour, mois et
année

Signature
Numéro de
candidature

ÉTIQUETTE
D’IDENTIFICATION

Faire comme ceci

Axe de lecture
code à barres
candidat

ÉTIQUETTE
D’IDENTIFICATION

01235

N
om
Pr : .
én ...
D om .....
at
...
N e d : ... .....
° d e ... ..
na ... ....
(s e
is ... ..
ia c
bs an sa ... ....
en d
n ... ..
Si ce dida ce ..... .....
gn e tu : . ... ...
at cod re .... .... ....
ur e b :.. ... ... ...
a .
e
. . .
: rre) ..... ..... ..... .....
.. . . .

Prénom usuel

Ne pas faire

012

35

obligatoire

À compléter par le candidat
Ne rabattre le cache qu'en présence d'un membre de la commission de surveillance

Concours externe - interne - professionnel - ou examen professionnel (1)
Rayer les mentions inutiles

(1)

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION

externe
.................................................................................................

À L’ATTENTION DU CORRECTEUR

des Finances publiques
Pour l’emploi de : Inspecteur
....................................................................

Pour remplir ce document :
Épreuve n° :

2

Préciser éventuellement le nombre
d'intercalaires supplémentaires

034 – Droit civil et procédures
civiles
0 9 0 9 2 0 1 4

EXEMPLE DE
MARQUAGE :

Matière : .................................................................................
Date :

Faire comme ceci

Ne pas faire

Pour porter votre note, cochez
les gélules correspondantes.

Nombre d’intercalaires supplémentaires :

Reportez la note dans les zones NOTE / 20 et dans
le cadre A

À L’ATTENTION DU CANDIDAT

N°140 - IMPRIMERIE NATIONALE 2014 01 51061 PO - Juin 2014 - 145 112

Utilisez un stylo ou une pointe feutre
de couleur NOIRE ou BLEUE.

En dehors de la zone d’identification rabattable, les copies doivent être
totalement anonymes et ne comporter aucun élément d’identification tel
que nom, prénom, signature, paraphe, localisation, initiale, numéro, ou toute
autre indication même fictive étrangère au traitement du sujet.

En cas d’erreur de codification dans le report des
notes cochez la case erreur et reportez la note
dans le cadre B.
Cadre B réservé
Cadre A réservé
à la notation
à la notation
rectificative

Il est demandé aux candidats d’écrire et de souligner si nécessaire au
stylo bille, plume ou feutre, de couleur noire ou bleue uniquement.
Une autre couleur pourrait être considérée comme un signe distinctif par le
jury, auquel cas la note de zéro serait attribuée. De même, l’utilisation
de crayon surligneur est interdite.
Les étiquettes d'identification codes à barres, destinées à permettre à
l'administration d'identifier votre copie, ne doivent être détachées et collées
dans les deux cadres prévus à cet effet qu'en présence d'un membre de la
commission de surveillance.
Suivre les instructions données
pour les étiquettes
d'identification

20

19

18

20

19

18

17

16

15

17

16

15

14

13

12

14

13

12

11

10

09

11

10

09

08

07

06

08

07

06

05

04

03

05

04

03

02

01

00

02

01

00

Décimales
,00

,25

,50

Décimales
,75

,00

,25

,50

Erreur

NOTE / 20

NOTE / 20

,

,

EN AUCUN CAS, LE CANDIDAT NE FERMERA LE VOLET RABATTABLE
AVANT D’Y AVOIR ÉTÉ AUTORISÉ PAR LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
– 2 –

,75
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Le candidat devra compléter l’intérieur du volet rabattable des informations demandées
et se conformer aux instructions données

Nom de naissance

Axe de lecture
code à barres
candidat

Jour, mois et
année

Signature
Numéro de
candidature

ÉTIQUETTE
D’IDENTIFICATION

Faire comme ceci

Axe de lecture
code à barres
candidat

ÉTIQUETTE
D’IDENTIFICATION

01235

N
om
Pr : .
én ...
D om .....
at
...
N e d : ... .....
° d e ... ..
na ... ....
(s e
is ... ..
ia c
bs an sa ... ....
en d
n ... ..
Si ce dida ce ..... .....
gn e tu : . ... ...
at cod re .... .... ....
ur e b :.. ... ... ...
a .
e
. . .
: rre) ..... ..... ..... .....
.. . . .

Prénom usuel

Ne pas faire

012

35

obligatoire

À compléter par le candidat
Ne rabattre le cache qu'en présence d'un membre de la commission de surveillance

Concours externe - interne - professionnel - ou examen professionnel (1)
Rayer les mentions inutiles

(1)

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION

externe

.................................................................................................

À L’ATTENTION DU CORRECTEUR

des Finances publiques
Pour l’emploi de : Inspecteur
....................................................................

Pour remplir ce document :
Épreuve n° :

2

023 – Droit des affaires
Matière : .................................................................................
Date :

EXEMPLE DE
MARQUAGE :

0 9 0 9 2 0 1 4

Faire comme ceci

Ne pas faire

Pour porter votre note, cochez
les gélules correspondantes.

Nombre d’intercalaires supplémentaires :

Reportez la note dans les zones NOTE / 20 et dans
le cadre A

À L’ATTENTION DU CANDIDAT

N°140 - IMPRIMERIE NATIONALE 2014 01 51061 PO - Juin 2014 - 145 112

Utilisez un stylo ou une pointe feutre
de couleur NOIRE ou BLEUE.

Préciser éventuellement le nombre
d'intercalaires supplémentaires

En dehors de la zone d’identification rabattable, les copies doivent être
totalement anonymes et ne comporter aucun élément d’identification tel
que nom, prénom, signature, paraphe, localisation, initiale, numéro, ou toute
autre indication même fictive étrangère au traitement du sujet.

En cas d’erreur de codification dans le report des
notes cochez la case erreur et reportez la note
dans le cadre B.
Cadre B réservé
Cadre A réservé
à la notation
à la notation
rectificative

Il est demandé aux candidats d’écrire et de souligner si nécessaire au
stylo bille, plume ou feutre, de couleur noire ou bleue uniquement.
Une autre couleur pourrait être considérée comme un signe distinctif par le
jury, auquel cas la note de zéro serait attribuée. De même, l’utilisation
de crayon surligneur est interdite.
Les étiquettes d'identification codes à barres, destinées à permettre à
l'administration d'identifier votre copie, ne doivent être détachées et collées
dans les deux cadres prévus à cet effet qu'en présence d'un membre de la
commission de surveillance.
Suivre les instructions données
pour les étiquettes
d'identification

20

19

18

20

19

18

17

16

15

17

16

15

14

13

12

14

13

12

11

10

09
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07
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07
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02

01

00

02

01

00

Décimales
,00

,25

,50

Décimales
,75

,00

,25

,50

Erreur

NOTE / 20

NOTE / 20

,

,

EN AUCUN CAS, LE CANDIDAT NE FERMERA LE VOLET RABATTABLE
AVANT D’Y AVOIR ÉTÉ AUTORISÉ PAR LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
– 2 –
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Le candidat devra compléter l’intérieur du volet rabattable des informations demandées
et se conformer aux instructions données

Nom de naissance

Axe de lecture
code à barres
candidat

Jour, mois et
année

Signature
Numéro de
candidature

ÉTIQUETTE
D’IDENTIFICATION

Faire comme ceci

Axe de lecture
code à barres
candidat

ÉTIQUETTE
D’IDENTIFICATION

01235

N
om
Pr : .
én ...
D om .....
at
...
N e d : ... .....
° d e ... ..
na ... ....
(s e
is ... ..
ia c
bs an sa ... ....
en d
n ... ..
Si ce dida ce ..... .....
gn e tu : . ... ...
at cod re .... .... ....
ur e b :.. ... ... ...
a .
e
. . .
: rre) ..... ..... ..... .....
.. . . .

Prénom usuel

Ne pas faire

012

35

obligatoire

À compléter par le candidat
Ne rabattre le cache qu'en présence d'un membre de la commission de surveillance

Concours externe - interne - professionnel - ou examen professionnel (1)
Rayer les mentions inutiles

(1)

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION

externe
.................................................................................................

À L’ATTENTION DU CORRECTEUR

des Finances Publiques
Pour l’emploi de : Inspecteur
....................................................................

Pour remplir ce document :
Épreuve n° :

2

040 – Gestion comptable et analyse
financière

EXEMPLE DE
MARQUAGE :

Matière : .................................................................................
Date :

0 9 0 9 2 0 1 4

Faire comme ceci

Ne pas faire

Pour porter votre note, cochez
les gélules correspondantes.

Nombre d’intercalaires supplémentaires :

Reportez la note dans les zones NOTE / 20 et dans
le cadre A

À L’ATTENTION DU CANDIDAT

N°140 - IMPRIMERIE NATIONALE 2014 01 51061 PO - Juin 2014 - 145 112

Utilisez un stylo ou une pointe feutre
de couleur NOIRE ou BLEUE.

Préciser éventuellement le nombre
d'intercalaires supplémentaires

En dehors de la zone d’identification rabattable, les copies doivent être
totalement anonymes et ne comporter aucun élément d’identification tel
que nom, prénom, signature, paraphe, localisation, initiale, numéro, ou toute
autre indication même fictive étrangère au traitement du sujet.

En cas d’erreur de codification dans le report des
notes cochez la case erreur et reportez la note
dans le cadre B.
Cadre B réservé
Cadre A réservé
à la notation
à la notation
rectificative

Il est demandé aux candidats d’écrire et de souligner si nécessaire au
stylo bille, plume ou feutre, de couleur noire ou bleue uniquement.
Une autre couleur pourrait être considérée comme un signe distinctif par le
jury, auquel cas la note de zéro serait attribuée. De même, l’utilisation
de crayon surligneur est interdite.
Les étiquettes d'identification codes à barres, destinées à permettre à
l'administration d'identifier votre copie, ne doivent être détachées et collées
dans les deux cadres prévus à cet effet qu'en présence d'un membre de la
commission de surveillance.
Suivre les instructions données
pour les étiquettes
d'identification

20

19

18

20

19

18

17

16

15

17

16

15

14

13

12

14

13

12

11

10

09

11

10

09

08

07

06

08

07

06

05

04

03

05

04

03

02

01

00

02

01

00

Décimales
,00

,25

,50

Décimales
,75

,00

,25

,50

Erreur

NOTE / 20

NOTE / 20

,

,

EN AUCUN CAS, LE CANDIDAT NE FERMERA LE VOLET RABATTABLE
AVANT D’Y AVOIR ÉTÉ AUTORISÉ PAR LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
– 2 –

,75
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Le candidat devra compléter l’intérieur du volet rabattable des informations demandées
et se conformer aux instructions données

Nom de naissance

Axe de lecture
code à barres
candidat

Jour, mois et
année

Signature
Numéro de
candidature

ÉTIQUETTE
D’IDENTIFICATION

Faire comme ceci

Axe de lecture
code à barres
candidat

ÉTIQUETTE
D’IDENTIFICATION

01235

N
om
Pr : .
én ...
D om .....
at
...
N e d : ... .....
° d e ... ..
na ... ...
(s e
i a ca is .... ....
..
bs n sa ..
e d
n ... ...
Si nce dida ce ..... .....
gn e tu : . ... ...
at cod re .... .... ....
ur e b :.. ... ... ...
a .
e
. . .
: rre) ..... ..... ..... .....
.. . . .

Prénom usuel

Ne pas faire

012

35

obligatoire

À compléter par le candidat
Ne rabattre le cache qu'en présence d'un membre de la commission de surveillance

Concours externe - interne - professionnel - ou examen professionnel (1)
Rayer les mentions inutiles

(1)

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION

externe

.................................................................................................

À L’ATTENTION DU CORRECTEUR

des Finances publiques
Pour l’emploi de : Inspecteur
....................................................................

Pour remplir ce document :
Épreuve n° :

2

Préciser éventuellement le nombre
d'intercalaires supplémentaires

010 – Droit constitutionnel
Matière : .................................................................................
Date :

EXEMPLE DE
MARQUAGE :

et administratif
0 9 0 9 2 0 1 4

Faire comme ceci

Ne pas faire

Pour porter votre note, cochez
les gélules correspondantes.

Nombre d’intercalaires supplémentaires :

Reportez la note dans les zones NOTE / 20 et dans
le cadre A

À L’ATTENTION DU CANDIDAT

N°140 - IMPRIMERIE NATIONALE 2014 01 51061 PO - Juin 2014 - 145 112

Utilisez un stylo ou une pointe feutre
de couleur NOIRE ou BLEUE.

En dehors de la zone d’identification rabattable, les copies doivent être
totalement anonymes et ne comporter aucun élément d’identification tel
que nom, prénom, signature, paraphe, localisation, initiale, numéro, ou toute
autre indication même fictive étrangère au traitement du sujet.

En cas d’erreur de codification dans le report des
notes cochez la case erreur et reportez la note
dans le cadre B.
Cadre B réservé
Cadre A réservé
à la notation
à la notation
rectificative

Il est demandé aux candidats d’écrire et de souligner si nécessaire au
stylo bille, plume ou feutre, de couleur noire ou bleue uniquement.
Une autre couleur pourrait être considérée comme un signe distinctif par le
jury, auquel cas la note de zéro serait attribuée. De même, l’utilisation
de crayon surligneur est interdite.
Les étiquettes d'identification codes à barres, destinées à permettre à
l'administration d'identifier votre copie, ne doivent être détachées et collées
dans les deux cadres prévus à cet effet qu'en présence d'un membre de la
commission de surveillance.
Suivre les instructions données
pour les étiquettes
d'identification
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Décimales
,00

,25

,50

Décimales
,75

,00

,25

,50

Erreur

NOTE / 20

NOTE / 20

,

,

EN AUCUN CAS, LE CANDIDAT NE FERMERA LE VOLET RABATTABLE
AVANT D’Y AVOIR ÉTÉ AUTORISÉ PAR LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
– 2 –
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-,/%(*$40!0
7  
       
#=+42C*=:.,=.24.+76
6+%%0 6+%/-1//%#0(-,/.51,(%/
1*:4.;&7=+7=4:*887:<.=:
!2,74*;#740.:*887:<.=:8=+42,
%#%!$%#"'&$ '!$#$*>7,*<;
%#01.%$1*1,$(&52.(%.





(=  47:-766*6,.  6H 
   -=    3=244.< 
  .6:.02;<:C.  4.   3=244.< 
 *=
;.,:C<*:2*<-=,76<.6<2.=?-=76;.24-<*<8*:4*9=.44.4.8:C;2-.6<-.4*,7=:*-5262;<:*<2>.
-*88.4-. *:;.244.*<:*6;52;*=76;.24-<*<.6*8842,*<276-.4*:<2,4.$    -=,7-.
-.3=;<2,.*-5262;<:*<2>.4.87=:>728:C;.6<CB,.<<.,7=:8*: 5.  
(=4.87=:>72.6:.02;<:C4.;.8<.5+:.
*=0:.//.-.4*,7=:*-5262;<:*<2>.-*88.4-.
*:;.244..<4.;5C572:.;,7584C5.6<*2:.;.6:.02;<:C;4.;7,<7+:.
.<5*2
*=
;.,:C<*:2*<  -=  ,76<.6<2.=?  -=  76;.24-<*< 8:C;.6<C;87=:  5.   -.5.=:*6<   
5. -.5*6-.*=76;.24-<*<
H-.:.6>7@.:4*//*2:.-.>*6<4*,7=:*-5262;<:*<2>.-*88.4-. *:;.244.
H;=+;2-2*2:.5.6<-*66=4.:4.3=0.5.6<6H   -= 3=26
8*:4.9=.44.<:2+=6*4
*-5262;<:*<2/  -.  *:;.244.  *  8*:<2.44.5.6<  /*2<  -:72<  B  ;*  -.5*6-.  <.6-*6<  B  ,.  9=.  4*
,755=6*=<C=:+*26. *:;.244.#:7>.6,. C<:7874.;72<-C,4*:C.:.;876;*+4.-.;-755*0.;
;=+2;8*:;761*+2<*<276B4*;=2<.-./=2<.;-.*=.6
.< 

H  -.  5.<<:.  B  4*  ,1*:0.  -.  4*  ,755=6*=<C  =:+*26.  *:;.244.  #:7>.6,.  C<:7874.  4.
>.:;.5.6<  -=6.  ;755.  -.   
 .=:7;  *=  <2<:.  -.  4*:<2,4.       -=  ,7-.  -.  3=;<2,.
*-5262;<:*<2>.
(=4.;*=<:.;82D,.;-=-7;;2.:
(=4.,7-.-.3=;<2,.*-5262;<:*<2>.
8:D;*>72:.6<.6-=.6;C*6,.8=+429=.
4.:*887:<-.

1*:4.;&7=+7=4 *F<:.-.;$.9=E<.;

4.;,76,4=;276;-.

!2,74*;#740.:*887:<.=:8=+42,
–4–

*8*:74.*@*6<C<C-766C.*>*6<.<*8:D;4.;,76,4=;276;B4*%#*;,1206*:-*>7,*<-.
5.  .<  B  4*  %# 7=<*:-  =62.:8*2:.  *>7,*<  -.  4*  ;7,2C<C  ,755=6*=<C  =:+*26.
*:;.244.#:7>.6,. C<:7874.
76;2-C:*6<9=24:.;;7:<-.;82D,.;-=-7;;2.:;7=52;*=?3=0.;-=/76-9=.4*5*2;76
-1*+2<*<276-76< 5. .;<8:78:2C<*2:.B#4*6-.=9=.;7=,1.;-=$1G6.*;=+2-.;
2676-*<276;;=,,.;;2>.;.6
.<.6
,*=;*6<-.;-C;7:-:.;*//.,<*6<-*6;=68:.52.:
<.58;  4.;  5=:;  4.  87:<*24  C4.,<:29=. .<  4. ;7=;;74  8=2;  4* ;742-2<C  -.  4255.=+4.   9=. 
5. *@*6<:.,1.:,1C4*:.;876;*+242<C;*6;/*=<.-.4*,755=6*=<C=:+*26. *:;.244.
#:7>.6,. C<:7874.5*F<:.-7=>:*0.-=:C;.*=-.-2;<:2+=<276-.*=87<*+4.-.4*,755=6.
-76<.44.*4*0.;<2764.<:2+=6*4*-5262;<:*<2/-. *:;.244.*8*:=63=0.5.6<-= 3=26
:.,766=4*:.;876;*+242<C-.4*,755=6*=<C =:+*26..64252<*6<B ;*8*:<-.
:.;876;*+242<C    9=.  ;*2;2  -=6  :.,7=:;  -.  5.   ,76<.;<*6<  ,.<<.  *<<C6=*<276  -.
:.;876;*+242<C.<-.,76,4=;276;26,2-.6<.;-.4*,755=6*=<C=:+*26.,76<.;<*6<4.8:26,28.
-.;*:.;876;*+242<C.<4C>*4=*<276-.;8:C3=-2,.;:.<.6=.8*:4.<:2+=6*44.8:C;2-.6<-.4*
,7=:  *-5262;<:*<2>.  -*88.4  -.  *:;.244.  *  <:*6;52;  4.  -7;;2.:  *=  76;.24  -<*<  ;=:  4.
/76-.5.6<-.4*:<2,4.$    -=,7-.-.3=;<2,.*-5262;<:*<2>.
%=:4*,758C<.6,.-=76;.24-<*<
76;2-C:*6<9=24:C;=4<.-.;-2;87;2<276;,75+26C.;-=H-.4*:<2,4.$ 
 -=,7-.-.
3=;<2,.  *-5262;<:*<2>.  .<  -=  -.=?2D5.  *426C*  -.  4*:<2,4.  $     -=  5E5.  ,7-.  9=.  4.
<:2+=6*4*-5262;<:*<2/;<*<=.B3=0.=629=..68:.52.:.<-.:62.::.;;7:<;=:4.;*,<276;
26-.562<*2:.;  47:;9=.  4.  576<*6<  -.;  26-.562<C;  -.5*6-C.;  .;<  26/C:2.=:  *=  576<*6<
-C<.:526C8*:4.;*:<2,4.;$ 
 .<$ 
 9=.,.576<*6</2?C8*:4.8:.52.:-.,.;
*:<2,4.;B
.=:7;8=2;87:<CB 
.=:7;B,758<.:-= .:3*6>2.:
.;<-C<.:526C
;.476  4*:<2,4.  $ 
     8*:  4*  >*4.=:  <7<*4.  -.;  ;755.;  -.5*6-C.;  -*6;  4*  :.9=E<.
26<:7-=,<2>.-26;<*6,..<9=.;.476,.5E5.*:<2,4..5*02;<:*<6.;<,758C<.6<87=:
;<*<=.:.6*8842,*<276-=H-.4*:<2,4.$ 
 9=.;2*=,=6.-.5*6-.*,,.;;72:.26,2-.6<.
7=:.,76>.6<2766.44.6.;<;=8C:2.=:.*=<*=?-.;*,758C<.6,.

76;2-C:*6<9=24:C;=4<.-.,.;-2;87;2<276;9=2,76<:*2:.5.6<B,.9=.;7=<2.6< 5. 
6.5C,766*2;;.6<8*;4. 8:26,28.-C0*42<C .<6.;76<.6<*,1C.;-*=,=6..::.=:5*62/.;<.
-*88:C,2*<2769=.4.;*,<276;26-.562<*2:.;*@*6<-766C42.=B=6.C>*4=*<276,12//:C.-*6;4*
:.9=E<.  26<:7-=,<2>.  -26;<*6,.  -.>*6<  4.  <:2+=6*4  *-5262;<:*<2/  B  =6  62>.*=  26/C:2.=:  *=
576<*6<8:C>=B4*:<2,4.$ 
 .6<:.6<-*6;4.,1*58-.;-2;87;2<276;-=H-.4*:<2,4.
$
  .<  -= -.=?2D5.  *426C*  -.  4*:<2,4.  $     -=  ,7-.  -.  3=;<2,.  *-5262;<:*<2>.
*<<:2+=*6< ,758C<.6,.*=-C4C0=C -=8:C;2-.6< -=<:2+=6*4*-5262;<:*<2/87=:@;<*<=.: .6
8:.52.:.<-.:62.::.;;7:<9=.4*,2:,76;<*6,.9=.4*:.9=C:*6<.*2<8=8:C;.6<.:.6;=2<.=6.
-.5*6-.;=8C:2.=:.B,.576<*6<@,758:2;4.,*;C,1C*6<.6:*2;76-=6.*00:*>*<276-=
-755*0.;=:>.6=..6,7=:;-26;<*6,..;<;*6;26,2-.6,.;=:4*8842,*<276-.,.;-2;87;2<276;
-D;47:;9==6.<.44.:CC>*4=*<2766.;*=:*2<E<:.:.0*:-C.,755.=6.-.5*6-.*,,.;;72:.
26,2-.6<.7=:.,76>.6<2766.44.
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 76;2-C:*6<9=.-*6;;*:.9=E<.26<:7-=,<2>.-26;<*6,..6:.02;<:C.4. 7,<7+:.
*=
0:.//.-=<:2+=6*4*-5262;<:*<2/-. *:;.244. 5. *8:C;.6<C-.;,76,4=;276;<.6-*6<B4*
,76-*56*<276-.4*,755=6*=<C=:+*26.-. *:;.244.B4=2>.:;.:=6.26-.562<C-.  
.=:7;.6:C8*:*<276-.;8:C3=-2,.;9=.44.*;=+2;9=*26;26767+;<*6<4*:CC>*4=*<276.6
,7=:;-26;<*6,.-.;.;,76,4=;276;B=6576<*6<;=8C:2.=:*=;.=24 5.6<2766CB4*:<2,4.
$
 57<2>C.8*:=6.*00:*>*<276-=-755*0.;=:>.6=..6,7=:;-26;<*6,.4.42<20.
.6<:*2<-*6;4.,1*58-*8842,*<276-.;-2;87;2<276;-=H-.4*:<2,4.$ 
 -=,7-.-.
3=;<2,.*-5262;<:*<2>..<-=-.=?2D5.*426C*-.4*:<2,4.$   -=5E5.,7-..<C<*2<-76,
*=675+:.-.,.=?;=:4.;9=.4;4.<:2+=6*4*-5262;<:*<2/;<*<=..68:.52.:.<-.:62.::.;;7:<
9=24;=2<-.4B9=.4*:.9=E<.-. 5. <.6-*6<B4*66=4*<276-=3=0.5.6<8*:4.9=.44.
<:2+=6*4  *-5262;<:*<2/ -. *:;.244. 6*9=.8*:<2.44.5.6< /*2< -:72< B;*-.5*6-.-72< E<:.
:.0*:-C.,755.=687=:>72.6,*;;*<2769=.,.;<*26;2B+76-:72<9=.4.8:C;2-.6<-.4*
,7=:*-5262;<:*<2>.-*88.4-. *:;.244.4*<:*6;52;.*=76;.24-<*<
%=:4.+2.6/76-C-=3=0.5.6<*<<*9=C
  76;2-C:*6<  9=. 4.  5*F<:.  -7=>:*0. .;< :.;876;*+4.  5E5. .6 4*+;.6,. -. /*=<. -.;
-755*0.;9=.4.;7=>:*0.;8=+42,;-76<24*4*0*:-.8.=>.6<,*=;.:*=?<2.:;<*6<.6:*2;76
-.4.=:.?2;<.6,.9=.-.4.=:/76,<2766.5.6<9=246.8.=<-C0*0.:;*:.;876;*+242<C9=.;24
C<*+42<9=.,.;-755*0.;:C;=4<.6<-.4*/*=<.-.4*>2,<25.7=-=6,*;-./7:,.5*3.=:.
9=.-*6;4.,*;-=6-755*0.,*=;CB=6255.=+4.4*/:*0242<C7=4*>=46C:*+242<C-.,.4=2,2
6.8.=>.6<E<:.8:2;.;.6,758<.87=:*<<C6=.:4*:.;876;*+242<C-=5*F<:.-.47=>:*0.;*=/
47:;9=.44.;;76<.44.;5E5.;258=<*+4.;B=6./*=<.-.4*>2,<25.9=.6-.17:;-.,.<<.
1@87<1D;.-.<.4;C4C5.6<;6.8.=>.6<E<:.:.<.6=;9=.87=:C>*4=.:4.576<*6<-=8:C3=-2,.
26-.562;*+4.

 76;2-C:*6<9=.87=:*<<C6=.:4*:.;876;*+242<C-.4*,755=6*=<C=:+*26.4.3=0.5.6<
*<<*9=C:.4D>.9=24:.;;7:<-.;,76;<*<*<276;-.4.?8.:<9=.;24.;-C0:*-*<276;*//.,<*6<4*
5*2;76-. 5. 76<C<C-C,4.6,1C.;B4*;=2<.-.;/=2<.;;=:4.:C;.*=-.*=,755=6*44.
57-.,76;<:=,<2/5C-27,:.-.4*>244**26;29=.;*;2<=*<276;=:4.>.:;*6<.;<-=6,7<.*=
.6<:*F6*6<=6.1=52-2<C6*<=:.44..<4*>=46C:*+242<C*=:=2;;.44.5.6<-=;*=?84=2.;;76<4*
,*=;.8:.52D:.-.47:2026.-.;-C;7:-:.;4.;-2>.:;.;2676-*<276;-=.;*=?:=8<=:.;-.:C;.*=
6.  ,76;<2<=*6<  9==6.  ,*=;.  *00:*>*6<.      9=.6  -C-=2;*6<  -.  ,.;  C4C5.6<;  9=2  6.
8.:5.<<*2.6<  8*;  -.  ,*:*,<C:2;.:  =6.  /*=<.  -.  5.     9=.  4*  :.;876;*+242<C  -.  4*
,755=6*=<C=:+*26.6C<*2<9=.8*:<2.44.5.6<.60*0C.B;76C0*:-*47:;9=24*>*2<,76;<*<C
9=.4.;-755*0.;<:7=>*2.6<4.=:,*=;.-*6;4.;/=2<.;-.,*6*42;*<276;-=:C;.*=-.*=.<9=.
4*/:*0242<C.<4*>=46C:*+242<C-.4255.=+4..6-755*0C6.87=>*2.6<E<:.8:2;.;.6,758<.
9=.87=:C>*4=.:4.8:C3=-2,.;=+28*:;768:78:2C<*2:.4.<:2+=6*4*,7552;=6..::.=:-.
-:72<

 76;2-C:*6<9=24:C;=4<.-.,.9=28:C,D-.9=.;*6;9=24;72<+.;726-.?*526.:4.;*=<:.;
57@.6;-.;7687=:>72 5. .;</76-C.B-.5*6-.: 4*66=4*<276-=3=0.5.6< 9=.44.
*<<*9=.9=.8*:;=2<.246@*8*;42.=-.;<*<=.:;=:4.87=:>7226,2-.6<-.4*,755=6*=<C
=:+*26.-. *:;.244.

  76;2-C:*6< 9=24@*42.=-*6;4.;,2:,76;<*6,.; -.4.;8D,.-*447=.: B 5. =6.
;755.  -. 
 .=:7;  *=  <2<:.  -.;  -2;87;2<276;  -.  4*:<2,4.       -=  ,7-.  -.  3=;<2,.
*-5262;<:*<2>.9=.4.;5E5.;-2;87;2<276;/76<7+;<*,4.B,.9==6.;755.;72<52;.B,.
<2<:.B4*,1*:0.-. 5. 9=26.;<8*;-*6;4*8:C;.6<.26;<*6,.4*8*:<2.8.:-*6<.
–6–
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Le candidat devra compléter l’intérieur du volet rabattable des informations demandées
et se conformer aux instructions données

Nom de naissance

Axe de lecture
code à barres
candidat

Jour, mois et
année

Signature
Numéro de
candidature

ÉTIQUETTE
D’IDENTIFICATION

Faire comme ceci

Axe de lecture
code à barres
candidat

ÉTIQUETTE
D’IDENTIFICATION

01235

N
om
Pr : .
én ...
D om .....
at
...
N e d : ... .....
° d e ... ..
na ... ....
(s e
is ... ..
ia c
bs an sa ... ....
en d
n ... ..
Si ce dida ce ..... .....
gn e tu : . ... ...
at cod re .... .... ....
ur e b :.. ... ... ...
a .
e
. . .
: rre) ..... ..... ..... .....
.. . . .

Prénom usuel

Ne pas faire

012

35

obligatoire

À compléter par le candidat
Ne rabattre le cache qu'en présence d'un membre de la commission de surveillance

Concours externe - interne - professionnel - ou examen professionnel (1)
Rayer les mentions inutiles

(1)

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION

externe
.................................................................................................

À L’ATTENTION DU CORRECTEUR

des Finances publiques
Pour l’emploi de : Inspecteur
....................................................................

Pour remplir ce document :
Épreuve n° :

2

025 – Finances et gestion publiques
Matière : .................................................................................
Date :

EXEMPLE DE
MARQUAGE :

0 9 0 9 2 0 1 4

Faire comme ceci

Ne pas faire

Pour porter votre note, cochez
les gélules correspondantes.

Nombre d’intercalaires supplémentaires :

Reportez la note dans les zones NOTE / 20 et dans
le cadre A

À L’ATTENTION DU CANDIDAT

N°140 - IMPRIMERIE NATIONALE 2014 01 51061 PO - Juin 2014 - 145 112

Utilisez un stylo ou une pointe feutre
de couleur NOIRE ou BLEUE.

Préciser éventuellement le nombre
d'intercalaires supplémentaires

En dehors de la zone d’identification rabattable, les copies doivent être
totalement anonymes et ne comporter aucun élément d’identification tel
que nom, prénom, signature, paraphe, localisation, initiale, numéro, ou toute
autre indication même fictive étrangère au traitement du sujet.

En cas d’erreur de codification dans le report des
notes cochez la case erreur et reportez la note
dans le cadre B.
Cadre B réservé
Cadre A réservé
à la notation
à la notation
rectificative

Il est demandé aux candidats d’écrire et de souligner si nécessaire au
stylo bille, plume ou feutre, de couleur noire ou bleue uniquement.
Une autre couleur pourrait être considérée comme un signe distinctif par le
jury, auquel cas la note de zéro serait attribuée. De même, l’utilisation
de crayon surligneur est interdite.
Les étiquettes d'identification codes à barres, destinées à permettre à
l'administration d'identifier votre copie, ne doivent être détachées et collées
dans les deux cadres prévus à cet effet qu'en présence d'un membre de la
commission de surveillance.
Suivre les instructions données
pour les étiquettes
d'identification
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01

00

02

01

00

Décimales
,00

,25

,50

Décimales
,75

,00

,25

,50

Erreur

NOTE / 20

NOTE / 20

,

,

EN AUCUN CAS, LE CANDIDAT NE FERMERA LE VOLET RABATTABLE
AVANT D’Y AVOIR ÉTÉ AUTORISÉ PAR LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
– 2 –
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