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ÉPREUVE DE NOTE

ÉPREUVE D’ADMISSIBILITÉ : 

Rédaction d’une note tenant compte du contexte technique, économique ou juridique 
lié à ce dossier. Celui-ci porte sur l’une des spécialités choisies par le candidat au 
moment de son inscription.

Durée : 5 heures
Coefficient : 5

SPÉCIALITÉ : 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 initiales, ni votre numéro de convocation, ni le nom de votre collectivité 
employeur, de la commune où vous résidez ou du lieu de la salle d’examen où vous 
composez, ni nom de collectivité fictif non indiqué dans le sujet, ni signature ou paraphe.

Sauf consignes particulières figurant dans le sujet, vous devez impérativement utiliser 
une seule et même couleur non effaçable pour écrire et/ou souligner. Seule l’encre noire 
ou l’encre bleue est autorisée. L’utilisation de plus d’une couleur, d’une couleur non 
autorisée, d’un surligneur pourra être considérée comme un signe distinctif.

L’utilisation d’une calculatrice autonome et sans imprimante est autorisée. 

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 39 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 ingénieur territorial, chargé de projets informatiques au sein de la commune 
d’INGEVILLE (40 000 habitants). 

Le Directeur des systèmes d’information (DSI) souhaite proposer aux élus la mise en place 
d’une Gestion de la Relation Citoyen (GRC).

Dans un premier temps, le DSI vous demande de rédiger à son attention, exclusivement à 
l’aide des documents joints, une note sur la GRC. 

8 points

Dans un deuxième temps, il vous demande d’établir un ensemble de propositions 
opérationnelles pour la mise en place d’une GRC au sein de la collectivité. 

12 points

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

Liste des documents :

Document 1 :  « Expériences relation citoyen » (extrait) – Coheris – coheris.com – 
2013 – 4 pages

Document 2 :  « Exigences du référentiel général de sécurité (RGS) » (extrait) – 
ANSSI – ssi.gouv.fr – 13 juin 2014 – 3 pages 

Document 3 :  « Données personnelles : 5 règles à respecter pour protéger les 
citoyens » – Claire CHEVRIER – Techni.Cités – territorial.fr – 4
septembre 2015 – 4 pages

Document 4 :  « Le numérique, un outil au service de la participation citoyenne » – 
Pablo AIQUEL – Techni.Cités – territorial.fr – 6 septembre 2016 – 4 
pages

Document 5 :  « Vers un service technique au service des usagers » – Sébastien 
DUVAL – Techni.Cités – territorial.fr – 16 novembre 2015 – 2 pages

Document 6 :  « Plaquette GRC mobile localeo » (extrait) – localeo.fr – 15 novembre 
2011 – 2 pages

Document 7 :  « Plaquette Noé Portail Famille » (extrait) – aiga.fr – 2016 – 3 pages 

Document 8 : « Docapost : La Poste se place au cœur de la relation citoyenne » – 
Publiscopie-Gazette-Informatique (extrait) – localeo.fr – Juin 2015 – 1
page

Document 9 : « Les applications citoyennes boostent les collectivités » – Julie 
KRASSOVSKY – lagazette.fr – N°2267 – 27 avril 2015 – 4 pages

Document 10 : « Dix points-clés du règlement européen sur les données à caractère 
personnel » – Stéphanie FOULGOC et Étienne PAPIN – CIO Online – 
feral-avocats.com – 16 mai 2016 – 4 pages



Document 11 : « France Connect : une authentification unique pour accéder aux
services administratifs en ligne » – mediation-numerique.fr – 21 juillet 
2016 – 3 pages

Document 12 : « Les enjeux de la Gestion Relation Citoyen » – localeo.fr – 11 avril 
2017 – 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.


