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DONNEES QUALITATIVES
Déroulement du concours, appréciation et résultats
2.1 Composition et fonctionnement du jury

Stéphane THEFO, psdt (UCBL- SECURITE)
Patricia LANDAIS (CNRS)
Didier RONZE (UCBL- IUT)
Benoît BESSENAY (UCBL-DSF)
Sandrine ROULET (Paris-Diderot)


respect des principes fondamentaux de déroulement d’un concours : oui



rôle du président de jury à l’égard :





des membres du jury : RAS



du bureau des concours : RAS

autres : RAS

2.2 Evaluation des candidats à l’oral et constats


critères d’évaluation de chaque candidat (durée de l’entretien, connaissances abordées…) :
Durée : 5’ présentation + 25’ questions
- Connaissances générales et techniques
- Environnement professionnel/actualités
- Profil professionnel



constats :

-

Un candidat largement au niveau, lacunes importantes chez les deux autres
Pas d’inscription sur liste complémentaire


-

connaissance de l’environnement professionnel :
Idem que ci-dessus


-

niveau de préparation à l’épreuve :
Satisfaisant, voire très satisfaisant, pour l’ensemble




constatations générales (niveau global…) :

autres : /

résultats (notation, liste de classement) :
1/ CHARLOTTE ZIPPERT : 17,5/20
2/ STEPHANE OLIVEIRA : 10,25/20

3/ FATY DIA : 10/20

6 DONNEES ADMINISTRATIVES
Organisation matérielle du concours


points positifs :
-



problèmes éventuellement rencontrés :
-



Format de la salle, boisson à disposition

Pas de problèmes rencontrés

remarques autres:
-

Pas de remarque particulière

Moyens de remédiation


à partir du constat réalisé dans le bilan qualitatif : points d’amélioration, formation éventuelle,
nécessité d’information… :
-

RAS

7 CONCLUSION
Choix très aisé se portant sur un candidat (CHARLOTTE ZIPPERT)
Pas d’inscription sur liste complémentaire pour les deux autres

