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L'examen professionnel pour l'accès au corps des ingénieurs de l'industrie et des mines a été modifié par  
arrêté ministériel du 6 décembre 2011.

En 2006, le SNaTIM avait obtenu la suppression du « mémoire » pour cet examen. Aujourd'hui, c'est un  
nouveau programme qui est acté et qui devrait permettre à un plus grand nombre de pouvoir se présenter à  
cet examen !

Ce qui reste :

La note de synthèse, à partir d'un dossier composé de documents en rapport avec les activités des IIM.

Ce qui disparaît :

L'épreuve technique orale (durée 30 minutes - coefficient 2) est supprimée.

Ce qui change : 

– sur l'épreuve écrite d'admissibilité :

les sujets possibles pour l'étude de cas sont re-découpés par discipline, avec notamment :

• la division de l'épreuve « Contrôles Techniques » en trois épreuves distinctes : « Véhicules »,  
« ESP / Canalisations », « Métrologie »

• la séparation des épreuves « Énergie » et « Sol/Sous-sol »

• la disparition de l'épreuve gestion publique

Il n'est donc plus nécessaire d'être multi-activités en contrôles techniques ou en Énergie – Sol/Sous-
sol pour pouvoir se présenter à l'examen.

– sur l'épreuve orale d'admission :

La seule épreuve notée est l'entretien avec le jury (coefficient passant de 4 à 5) de 40 minutes, basé  
notamment sur un dossier RAEP* (reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle – dossier non  
noté) établi par le candidat, sur la base d'un modèle fourni par l'administration au moment de la parution  
des résultats d'admissibilité.

Ce  dossier  doit  permettre  au  jury  d'identifier,  lors  de  l'entretien,  la  nature  précise  de  son  activité  
professionnelle passée et des compétences qu'il a développées à ce titre.

Reste à attendre l'arrêté ministériel d'ouverture du concours pour l'année 2012 !

Le bureau du SnaTIM et les délégués régionaux 
restent à votre disposition pour toute question !

* dossier RAEP et notice de remplissage  pour l'examen professionnel pour l'accès au corps des ingénieurs  
de l'industrie et des mines 
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