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ÉPREUVE DE PROJET OU ÉTUDE 

ÉPREUVE D’ADMISSIBILITÉ : 

L’établissement d’un projet ou étude portant sur l’une des options, choisie par le 
candidat lors de son inscription, au sein de la spécialité dans laquelle il concourt. 

Durée : 8 heures 
Coefficient : 7 

SPÉCIALITÉ : INFORMATIQUE ET SYSTÈMES D’INFORMATION

OPTION : RÉSEAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS 

À LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE TRAITER LE SUJET :

s 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. 

s 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. 

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

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

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

Ce sujet comprend 74 pages. 

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

S’il est incomplet, en avertir le surveillant. 



s Vous préciserez, le cas échéant, le numéro de la question et de la sous-question 
auxquelles vous répondrez. 

 
s Des réponses rédigées sont attendues et peuvent être accompagnées si besoin de 

tableaux, graphiques, schémas… 
 
Vous êtes ingénieur territorial au sein de la Direction des systèmes d’information et des 
services numériques (DSISN) de la métropole d’INGECO. 
Votre direction est sollicitée pour apporter sa contribution au projet global smart city de 
l'exécutif. 
Votre directeur fait appel à vous pour éclairer les choix des élus dans ce domaine. 

À l’appui de l’annexe A, vous répondrez aux questions suivantes : 

Question 1 (4 points) 

a) Vous rédigerez une note présentant les différents standards techniques applicables au 
domaine des objets connectés. 
b) À partir de ces éléments, vous ressortirez quatre points techniques que vous souhaitez 
retenir pour mettre en évidence les particularités des réseaux permettant de relier des objets 
connectés et qui justifient l’existence de standards ou normes spécifiques. 

Question 2 (3 points) 

a) Vous rédigerez une note présentant les différentes solutions technologiques disponibles 
actuellement pour gérer des réseaux sans fil permettant de relier des objets connectés. 
b) Vous expliquerez pourquoi certaines solutions sont plus adaptées que d’autres à la 
construction d’un réseau d’objets connectés. 

Question 3 (5 points) 

Vous rédigerez une note sur la sécurité des réseaux d’objets connectés et sur les enjeux 
juridiques. 

Question 4 (5 points) 

La métropole d’INGECO a décidé de déployer un réseau d’objets connectés pour gérer ses 
10 000 places de stationnement, localisées en voirie et en souterrain. L’objectif est de fluidifier 
le trafic, réguler le stationnement et réduire la pollution liée aux déplacements inutiles. 
Vous rédigerez la partie du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) pour 
sélectionner une solution globale pour un réseau d’objets connectés afin de gérer les 10 000 
places de stationnement d’INGECO. 
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Question 5 (3 points) 
 
a) Quels sont les services innovants que pourrait proposer la collectivité auprès des citoyens 
via les objets connectés ? Vous présenterez leurs avantages et leurs inconvénients ainsi que 
leurs modalités de mise en œuvre. 
b) Que proposez-vous pour le traitement et l’exploitation des données collectées ? 
 
 
Liste des documents : 

Document 1 : « Quel(s) réseau(x) pour la ville connectée ? » – Pierre MANGIN et Ariel 

GOMEZ – smartcitymag.fr – Juin 2016 – 6 pages 

Document 2 :  « Le vrai du faux sur les réseaux pour objets connectés en 5 questions 
clés » – Sylvain ARNULF – usine-digitale.fr – 9 décembre 2015 – 5 
pages 

Document 3 : « Villes intelligentes : cinq zones de sécurité à surveiller par les DSI » – 
Christophe AUBERGER – smartcitymag.fr – Juin 2016 – 1 page 

Document 4 : « Peut-on penser la sécurité des objets connectés dès leur 
conception ?  » – Stéphanie CHAPTAL – zdnet.fr – 4 juillet 2016 – 3 
pages 

Document 5 : « Sécurité des objets connectés » (extraits) – Cyrille SCHOTT – Institut 

national des hautes études de la sécurité et de la justice (INHESJ) –
Décembre 2014 – 37 pages 

Document 6 : « Saint-Sulpice-la-Forêt : le village breton devenu smart city » – 
Christophe GUILLEMAIN – smartcitymag.fr – Juin 2016 – 4 pages 

Document 7 : « Smart parking : 18 mois pour ré-inventer le stationnement » – Pierre 

MANGIN – smartcitymag.fr – Juin 2016 – 6 pages 

Document 8 : « Réduire les ordures ménagères grâce à la tarification incitative » – 
Christophe GUILLEMIN – smartcitymag.fr – Novembre 2016 – 2 pages

Document 9 : « Smart city et citoyen » – Michel BAZAN – France Stratégie – 
strategie.gouv.fr – 11 mai 2016 – 6 pages 

Annexe A : « Présentation de la stratégie globale smart city » (extrait) – Président 
d’INGECO – Janvier 2017 – 1 page – l’annexe n’est pas à rendre avec 
la copie 

 
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. 
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