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Examen professionnel d’avancement de grade

SESSION 2015

EPREUVE DE RAPPORT AVEC PROPOSITIONS

ÉPREUVE ÉCRITE :

Rédaction d’un rapport technique portant sur la spécialité au titre de laquelle le 
candidat concourt. Ce rapport est assorti de propositions opérationnelles.

Durée : 3 heures
Coefficient : 1

SPÉCIALITÉ : Ingénierie, Informatique et Systèmes d’Information

À LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE TRAITER LE SUJET :

Vous ne devez faire apparaître aucun signe distinctif dans votre copie, ni votre 
nom ou un nom fictif, ni votre numéro de convocation, ni signature ou paraphe.

Aucune référence (nom de collectivité, nom de personne, …) autre que celles 
figurant le cas échéant sur le sujet ou dans le dossier ne doit apparaître dans 
votre copie.

Seul l’usage d’un stylo à encre soit noire, soit bleue est autorisé (bille non 
effaçable, plume ou feutre). L’utilisation d’une autre couleur, pour écrire ou pour 
souligner, sera considérée comme un signe distinctif, de même que l’utilisation 
d’un surligneur.

Le non-respect des règles ci-dessus peut entraîner l’annulation de la copie par le 
jury.

Les feuilles de brouillon ne seront en aucun cas prises en compte.

Ce sujet comprend 29 pages.

Il appartient au candidat de vérifier que le document comprend
le nombre de pages indiqué.

S’il est incomplet, en avertir le surveillant.



Vous êtes recruté(e) comme technicien principal territorial de 1ère classe à la Direction des 
systèmes d’information (DSI) de la ville de TECHNIVILLE, (2 000 agents), rattaché(e) au 
chef du service études en tant que référent technologies innovantes.
Les services associés à l’informatique en nuage (ou cloud computing) se généralisent de 
plus en plus. 
Votre collectivité souhaite bénéficier des avantages liés à cette technologie mais reste 
vigilante sur les aspects relatifs à la sécurité.

Dans un premier temps, le chef du service études vous demande de rédiger à son attention,
exclusivement à l’aide des documents joints, un rapport technique sur le cloud computing.

10 points

Dans un second temps et en vue d’une mise en œuvre rapide, il vous demande d’effectuer 
des propositions opérationnelles destinées à la mise en place sécurisée du cloud computing 
au sein de la collectivité.

10 points

Pour traiter cette seconde partie, vous mobiliserez également vos connaissances.

Liste des documents : 

Document 1 : « Cloud computing : la sécurité en question » - cad-magazine - Mai-Juin
2012 - 3 pages

Document 2 : « Cloud computing : les 7 étapes clés pour garantir la confidentialité des 
données » - fiche pratique, CNIL - 1er juillet 2013 - 2 pages

Document 3 : « Le nuage est-il adapté aux collectivités territoriales ? » - colloque 
Syctiam - 21 septembre 2012 - 9 pages

Document 4 : « Synthèse des réponses à la consultation publique sur le cloud 
computing lancée par la CNIL d’octobre à décembre 2011 et analyse de 
la CNIL » - CNIL - Janvier 2012 - 10 pages

Document 5 :  « Quand les collectivités s’emparent du Cloud Computing » - Solutions 

et logiciels N°28 - Mars 2012 – 1 page

Document 6 :   « L’Etat appelé à montrer l’exemple par le plan cloud computing » - 
usinedigitale.fr - 6 juin 2014 - 2 pages

Documents reproduits avec l’autorisation du CFC

Certains documents peuvent comporter des renvois à des notes ou à des documents 

non fournis car non indispensables à la compréhension du sujet.

2/29


