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CONCOURS EXTERNE D’INGÉNIEUR TERRITORIAL 

SESSION 2021 

ÉPREUVE DE NOTE 

ÉPREUVE D’ADMISSIBILITÉ :
Rédaction d’une note à partir d’un dossier tenant compte du contexte technique, 
économique ou juridique lié à ce dossier. Celui-ci porte sur l’une des spécialités choisie 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.

 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 32 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 la mise en place d’outils numériques au sein de la direction 
des systèmes d’information mutualisée de la commune d’INGEVILLE (110 000 habitants) et de 
l’intercommunalité d’INGECO  (270 000 habitants).

La Direction générale souhaite diffuser des assemblées délibérantes en streaming et développer la
visioconférence au sein de la collectivité.

Dans un premier temps, le Directeur des Systèmes d'Information (DSI) vous demande de rédiger à 
son attention, exclusivement à l’aide des documents joints, une note sur les enjeux du streaming et 
de la visioconférence dans les collectivités territoriales.

8 points 

Dans un deuxième temps, il vous demande d’établir, au travers d’une démarche projet, un
ensemble de propositions opérationnelles visant à assurer cette transition numérique.

12 points 

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

Liste des documents : 

Document 1 :  « La vidéo au service des collectivités territoriales » – wayenborg.fr – juillet
2020 – 3 pages

Document 2 : « Le conseil municipal en Facebook Live » – digitalnews-tv.com – novembre 
2020 –1 page

Document 3 : « Sobriété numérique des collectivités territoriales : les clés pour passer de
l’incantation à l’action  » – L. Donse  – espelia.fr – janvier 2020 – 3 pages

Document 4 : « L’Anssi cherche le Declic pour sécuriser les collectivités territoriales » – L.
Adam – Zdnet.fr – janvier 2020 – 1 page

Document 5 : « Covid-19 : Les conseils de la CNIL pour utiliser les outils de
visioconférence » – CNIL – avril 2020 – 2 pages

Document 6 : « Séances du conseil municipal : faut-il déclarer à la CNIL leur enregistrement
vidéo ? » – CNIL – novembre 2020 – 1 page

Document 7 : « Reconfinement ? Préparez vos visio-conférences » – wayenborgh.fr  –

octobre 2020 – 2 pages

Document 8 : « Visioconférence pour les conseils communautaires et métropolitains : le
décret est sorti ! » – E. Landot – landot-avocats.net – juillet 2020 – 4 pages

Document 9 : « Téléconférence pour les séances des Collectivités Locales : les offres de
services des acteurs téléphoniques  et numériques » – cohesion-

territoires.gouv.fr – avril 2020 – 1 page

Document 10 : Visioconférence : les bons usages pour bien communiquer – Ministère de

l’action et des comptes publics – consulté le 28 février 2021 – 3 pages

Document 11: « Nouveau monde. Télétravail, visioconférence… Comment le confinement a
changé la donne » – J. Colombain – France-info – mai 2020 – 2 pages

Document 12 : « Top 10 des meilleurs logiciels de visioconférence pour organiser vos
réunions à distance » – lafabriquedunet.fr – novembre 2020 – 2 pages
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Document 13 : « Pourquoi les réunions de travail en visio peuvent vous paraître épuisantes »
– business insider –  mai 2020 – 1 page

Document 14 : « Faille de sécurité Zoom » – francoischarron.com –  avril 2020 – 1 page

Document 15 : « Digitalisation des collectivités, vers un mode de travail hybride » – Julie
Krassovsky –  La Gazette des Communes – 05 octobre 2020 – 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. 
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