
Concours « Passage de catégorie » 2002 
Principaux éléments communs 

1 - Les avis de concours se trouvent sur le website : 
http://www.cc.cec/guide/concours/pass/accueil fr.htm 

(les avis sont disponibles dans toutes les langues officielles) 

2- Ancienneté de catégorie : avoir 6 ans d'ancienneté à la date du 28 juin 2002 

Pour le REV : 5 ans en catégorie D dont 12 mois d'expérience en rapport avec les tâches 
décrites 

3- Date limite d'inscription : 28 juin 

4- Inscription électronique impérativement : http://www.cc.cec/guide/concours/pass 
en cas de confirmation, imprimer le formulaire, le signer et l'envoyer à 
(par envoi recommandé) : 

Commission Européenne 
Politique de recrutement 

ADMIN A.2. 
MO 34 2/31 

Concours interne COM/Px/02 
B-1049 Bruxelles 

5- Lors de l'inscription, préciser : 
1/ Le domaine choisi 
21 Langues: 

- le choix de la langue pour l'épreuve écrite (choix 1 ) 
- les autres langues (choix 2) 
- le choix de la langue pour l'épreuve orale si différente du choix de l'écrit 

6- Concours REV et D vers C : la participation est limitée à un seul concours ! 

7- Pièces à joindre 
- Pour tous : une attestation fournie par ADMIN précisant l'ancienneté : 
(ADMIN.L1, JMO A1/89 - Christine.Mitchell@cec.eu.int ou Mara.Cavuoto-Mondaini@cec.eu.in} 

- Pour le REV : les rapports de notation et pièces à faire valoir à l'appui de votre 
candidature ; (voir V.B. c) 

- Rev2002 : les notations qui permettent de justifier les 12 mois d'expérience 
spécifique exigées. 

8- Calendrier : Les tests de présélection sont prévus pour octobre/novembre 



Passage de catégorie : В vers A 
COM/PA/02 

1- Ancienneté : 6 ans dans la catégorie В à la date limite d'inscription (28/06/2002) 
Toute période d'activité en tant que В (auxiliaire, temporaire) compte. 

2- Date limite d'inscription : 28 juin 

3- Lors de l'inscription, préciser : 
- Un seul domaine à choisir parmi : 

1- gestion financière 
2- informatique dont gestion de projets 
3- gestion des ressources humaines/organisation et coordination 

administrative 
4- gestion des programmes de recherche (budget de recherche) 
5- recherche scientifique et technique (budget de recherche) 

4- Nombre de lauréats : 90 pour les 5 domaines 
Dans chaque domaine, le nombre de lauréats est fixé au prorata du nombre de 
candidats admissibles (ci-après appelés : X1). 
minimum : un lauréat par domaine 

5- Déroulement : 

Écrit - QCM sur les capacités de raisonnement verbal et numérique 
(de 0 à 40, minimum requis : 20) 

- QCM dans le domaine choisi (de 0 à 40, minimum requis : 20) 

- Plus : épreuve rédactionnelle appréciée et prise en compte lors de 
l'épreuve orale 

Admission à l'oral : Dans chaque domaine, les meilleurs candidats, dans la limite du 
double du nombre de lauréats prévus par domaine (X1). 

Total maximum pour le concours : 180 lauréats 

Oral : portera sur l'épreuve rédactionnelle et 

visera à apprécier l'aptitude des candidats, leur capacité de réflexion, les 
connaissances relatives à l'Union Européenne et aux politiques communautaires. 

(de 0 à 100, minimum requis : 50) 

Lauréats : les X1 meilleurs candidats par domaine . Total du Concours : 90 lauréats 



Passage de catégorie : C vers В 
COM/PB/02 

1- Ancienneté : 6 ans dans la catégorie C à la date limite d'inscription (28/06/2002) 
Toute période d'activité en tant que C (auxiliaire, temporaire) compte. 

2- Date limite d'inscription : 28 juin 

3- Lors de l'inscription, préciser : 
- Le domaine choisi 

1- assistance administrative 
2- budgétaire, financière ou comptable 
3- gestion technique 
4- informatique 
5- recherche scientifique et technique (budget de recherche) 

4- Nombre de lauréats : 155 pour les 5 domaines 
Dans chaque domaine, le nombre de lauréats est fixé au prorata du nombre de 
candidats admissibles (ci-après appelés : X1). 

minimum : un lauréat par domaine 

5- Déroulement : 
Écrit - QCM sur les capacités de raisonnement verbal et numérique 

(noté de 0 à 40, minimum requis : 20) 

QCM dans le domaine choisi (noté de 0 à 40, minimum requis : 20) 

Admission à l'oral : Dans chaque domaine, les meilleurs candidats, dans la limite du 
double du nombre de lauréats prévus par domaine (X1). 

Total maximum pour le concours : 300 lauréats 

Oral : visera à apprécier l'aptitude des candidats à l'exercice de fonctions B, leur capacité 
de réflexion, les connaissances relatives à l'Union Européenne et aux politiques 
communautaires. 

noté de 0 à 100 (minimum requis : 50) 

Lauréats : les X1 meilleurs candidats par domaine . Total du Concours : 155 lauréats 



Passage de catégorie : D vers C 
COM/PC/02 

1- Ancienneté : 6 ans dans la catégorie D à la date limite d'inscription (28/06/2002) 
Toute période d'activité en tant que D (auxiliaire, temporaire) est prise en compte. 

2- Date limite d'inscription : 28 juin 

3- Lors de l'inscription, préciser : 
- Le domaine choisi 

1- administration 
2- technique 
3- recherche scientifique et technique (budget de recherche) 

4- Nombre de lauréats : 43 pour les 3 domaines 
Dans chaque domaine, le nombre de lauréats est fixé au prorata du nombre de 
candidats admissibles (ci-après appelés : X1). 
minimum : un lauréat par domaine 

5- Déroulement : 
Écrit - QCM sur les capacités de raisonnement verbal et numérique 

(noté de 0 à 40, minimum requis : 20) 

QCM dans le domaine choisi (noté de 0 à 40, minimum requis : 20) 

Admission à l'oral : Dans chaque domaine, les meilleurs candidats, dans la limite du 
double du nombre de lauréats prévus par domaine (X1). 
Total maximum pour le concours : 43 lauréats 

Oral : visera à apprécier l'aptitude des candidats à l'exercice de fonctions C, leur capacité 
de réflexion, les connaissances de base relatives à l'Union Européenne et aux 
politiques communautaires. 

noté de 0 à 100 (minimum requis : 50) 

Lauréats les X1 meilleurs candidats par domaine . Total du Concours : 43 lauréats 



Passage de catégorie : REVALORISATION D 
COM/REV/02 

1- Ancienneté : 5 ans dans la catégorie D dont 12 mois en rapport avec les secteurs du 
concours à la date limite d'inscription (28/06/2002) 

toute période d'activité en tant que D (auxiliaire, temporaire) est prise en compte. 

2- Date limite d'inscription : 28 juin 

3- Lors de l'inscription, préciser : 
- Le secteur choisi : 

1- dactylographie 
2- administration 
3- conférence - réception / courrier central 
4- restauration 
5- technique et bâtiments/ateliers de reproduction 
6- transport 

4- Nombre de lauréats : 55 pour l'ensemble des domaines 

5- Déroulement : 
Écrit - QCM sur les connaissances de base relatives au fonctionnement des 

services de la Commission et dans le domaine choisi 
(noté de 0 à 40, minimum requis : 20) 

Sont admis à l'épreuve orale les 110 meilleures notes 

Oral : Le jury informera préalablement les candidats admis à l'oral du déroulement et de 
la forme de cette épreuve. 
Elle visera à vérifier la nature des tâches exercées par le candidat ainsi que ses 
connaissances dans le secteur choisi. 

- noté de 0 à 100 (minimum requis : 50) 

Lauréats : Une liste unique de lauréats est établie 
Total du Concours : 55 lauréats 
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