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Pour l’épreuve orale interactive, le jury appréciera les qualités intellectuelles et relationnelles des candidats. A
cette fin ils prendront en compte chez ces derniers :
-

la compréhension qu’ils ont des enjeux du sujet ainsi que leur faculté d’analyse et d’argumentation ;

-

leurs facultés d’adaptation, leur réactivité ainsi que leur capacité à enrichir le débat en suscitant la
réflexion chez leur interlocuteur ;

-

leur aptitude à l’écoute, au dialogue, à la critique constructive, au travail collectif ainsi qu’à l’observation.

Pour l’épreuve orale d’entretien avec le jury, celui-ci appréhendera dans la prestation des candidats leur
performance et leur talent dans les domaines suivants :
-

motivations pour intégrer le corps des attachés de la DGSE ; capacité à se projeter, à court et moyen
terme, dans l’exercice des métiers analytiques et opérationnels du Service ; capacité à travailler en
conformité avec les contraintes propres à un service spécial attachement aux valeurs de l’état ;

-

esprit d’à-propos, jugement, réactivité ;

-

qualités personnelles, savoir-être, capacité au travail en équipe, à la remise en question et à l’écoute ;

-

richesse du parcours académique, des expériences professionnelles, humaines, associatives et sportives,
des activités personnelles et des compétences diverses directement ou indirectement utiles dans le cadre
d’un emploi de fonctionnaire de catégorie A à la DGSE ;

-

ouverture sur le domaine numérique, ses risques et ses opportunités ;

Les questions du jury aux candidats sont susceptibles de tenir partiellement compte de la spécialité qu’ils auront
choisie aux épreuves d’admission : géopolitique, administration générale, sciences et technologie (informatique)
ou langues et civilisations (arabe, russe ou chinois).
Les candidats admissibles au concours externe pour l’accès au corps des attachés sont fortement encouragés à
prendre connaissance des rapports des jurys des sessions antérieures de ce concours, disponibles à tous sur le
site internet de la DGSE.

