
OG Univ et OG Titres

OFFICIER DE GENDARMERIE : EXPERT DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE (OG UNIV)

Devenir officier, c’est :
– Commander
Commander des professionnels de la sécurité au sein des unités opérationnelles de la gendarmerie ; 
capacité de décision, prise de responsabilités et dynamisation d’équipes sont des compétences mises en 
œuvre au quotidien, et ce dès le début de carrière.

– S’engager pour la sécurité des Français
Dans le territoire dont il a la charge, l’officier est garant de la réponse opérationnelle à la demande de 
sécurité et d’assistance exprimée par la population. Le choix d’une dominante opérationnelle en début de 
carrière (sécurité publique générale, police judiciaire, maintien de l’ordre ou sécurité routière) lui 
permet de maîtriser en détail les métiers de la gendarmerie, tout en conservant la polyvalence nécessaire 
pour construire une manœuvre d’ensemble.

– Faire face aux situations de crise et assurer la continuité d’action de l’État
En métropole et outre–mer, ainsi que sur les théâtres d’opérations extérieures, les situations difficiles de 
crise exigent des officiers un esprit d’analyse et de décision avéré, afin d’organiser la manœuvre de gestion 
de crise.

– Évoluer dans un corps d’encadrement supérieur de l’État
Au contact des autorités administratives et judiciaires, en étroite liaison avec les élus et les représentants de 
la société civile, l’officier acquiert une culture du dialogue avec son environnement politique et sociétal. Son 
parcours de carrière est marqué par une forte mobilité géographique et fonctionnelle qui lui permet d’occuper
des emplois variés dans des contextes changeants : cette capacité d’adaptation lui permet d’avoir des 
responsabilités croissantes et une rémunération intéressante.

PRINCIPALES CONDITIONS
- Au 1er janvier 2020 :
Être âgé de 27 ans au plus (dérogations possibles)

- Avant la 1re épreuve du concours :
Etre de nationalité française
Etre en règle au regard des dispositions du code du service national

- A la date d'admission à l'EOGN :
Être titulaire d'un diplôme ou titre conférant le grade de Master ou d'un diplôme ou titre homologué ou 
enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au niveau I.

AVANTAGES
– Formation rémunérée de deux ans à l'EOGN à MELUN (de 1 750 à 2 000 euros nets mensuels)
– Salaire de 3 003 euros net mensuels en début de carrière + logement concédé gratuitement
– 9 semaines de congés par an
– 75 % de réduction sur le tarif SNCF (en 1re et 2nde classes) toute l'année partout en France

CANDIDATURE UNIQUEMENT EN LIGNE SUR LE SITE WWW.LAGENDARMERIERECRUTE.FR
INSCRIPTION DU 2 SEPTEMBRE 2019 AU 13 JANVIER 2020

Journée Portes Ouvertes spécial recrutement officier : Samedi 16 novembre 2019 de 10h à 17h

Infos : CIR de Paris - 12 place de la République à PARIS (10e) – Métro République sortie 4

(accès sans RDV du lundi au vendredi de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30)

Tél. : 01 85 56 25 53 - Email : cir.paris@gendarmerie.interieur.gouv.fr - Facebook : @cirgendarmerieparis

mailto:cir.paris@gendarmerie.interieur.gouv.fr


OG Univ et OG Titres

Concours – OG UNIVERSITAIRE
(Barèmes et programme complet de révision dans l’arrêté du 23 juillet 2014)

EPREUVES D’ADMISSIBILITE
(toute note inférieure à 5/20 à l’une de ces épreuves est éliminatoire)

DUREE COEFF.

CULTURE GÉNÉRALE
=> dissertation avec ou sans l’aide d’une documentation, sur un sujet relatif à l’évolution des idées 
et des faits politiques, économiques et sociaux en France et dans le monde depuis le début du 20e.
(Ex. en 2018 : A l’heure où les nouvelles technologies s’imposent dans tous les domaines, pensez-
vous que le facteur humain restera un élément essentiel à la résilience des nations modernes ?)

5 heures 5

SYNTHÈSE DE DOSSIER
=> dégager les idées essentielles d’un dossier de 30 à 40 pages portant sur un sujet d’ordre 
général. Synthèse à rédiger entièrement, en 600 mots (+ ou – 10 %), seules les grandes parties 
peuvent être précédées d’un titre. Jusqu’à 4 points de pénalité si écarts de mots, voire la note 0.
(Ex. en 2018 : L’intelligence artificielle. 19 doc. - 40 pages)

4 heures 5

ÉPREUVE À OPTION
=> rédiger, sans documentation, une composition portant sur un thèmes au choix :
- Droit pénal
(En 2018 : Le discernement chez l'auteur et la victime d'une infraction pénale.)
- Droit public
(En 2018 : État d'urgence, libertés et État de droit en France.)
- Finances publiques
(En 2018 : Les outils de pilotage de la dépense à la disposition de l'État.)
- Sciences économiques et de gestion
(En 2018 : La culture d'entreprise, un frein au changement ?)
- Histoire géographie
(En 2018 : La contestation politique au sein du bloc communiste en Europe (URSS incluse) de 
1945 à la chute du mur de Berlin en 1989.)

4 heures 5

EPREUVES D’ADMISSION DUREE COEFF.

ORALES

Épreuve d'aptitude générale (toute note inférieure à 8/20 est éliminatoire)

1) Entretien auprès d'un psychologue
=> tests écrits et entretien oral devant éclairer le jury sur l’adaptabilité du candidat

2) Entretien avec le président du jury + 2 examinateurs
=> exposé sur un thème général de compréhension du monde moderne (tirage au sort du sujet)
=> dialogue avec le jury

50 min. au total

aucune prépa

prépa. 20 min.
exposé 10 min.

8

Questions de défense et de sécurité (toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire)
=> exposé puis questions-réponses sur des thèmes abordés dans un mémento fourni 
préalablement aux candidats admissibles (doctrine, enjeux, organisation et acteurs de la défense 
et de la sécurité)

prépa. 20 min.
exposé 30 min.

4

Langue étrangère (au choix parmi anglais, allemand, espagnol ou italien)
(toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire)
=> tirage au sort du texte support issu de la presse et portant sur un sujet d’actualité ou de société
=> version pour tout ou partie du texte – commentaire de texte – entretien d’ordre général

prépa. 20 min.
exposé 30 min.

3

SPORTIVES
(une moyenne inférieure à 7/20 est éliminatoire)

Natation
=> 50 m nage libre avec ou sans virage selon la piscine
(pour 15/20 : homme en 33’’10 / femme en 42’’70 – pour 10/20 : homme en 41’’7 / femme en 54’’1)

3

Course de vitesse
=> Course de 50 m sur piste en couloirs (pour 15/20 : homme en 6’’70 / femme en 8’’07 – pour 
10/20 : homme en 7’’15 / femme en 8’’73)

Course de demi-fond
=> Course de demi-fond de 3 km sur piste d’athlétisme (pour 15/20 : homme en 11’36’’ / femme en
14’49’’ – pour 10/20 : homme en 13’12’’ / femme en 17’37’’)

Tractions (en pronation) et abdominaux
=> Les 2 notées sur 10 (pour 10/10 : homme en 12 tractions + 55 abdos / femme en 5 tractions + 
45 abdos – pour 5/10 : homme en 6 tractions + 30 abdos / femme en 2 tractions + 20 abdos)

ENQUETE DE MORALITE – VISITE MEDICALE



OG Univ et OG Titres

OFFICIER DE GENDARMERIE : EXPERT SCIENTIFIQUE OU INGENIEUR (OG TITRES)

L’Institut de recherches criminelles de la Gendarmerie Nationale (IRCGN) est un institut de sciences
forensiques, englobant sur un même site  à CERGY-PONTOISE (95)  toutes les technologies et sciences
concernant  la  recherche  de  la  vérité  scientifique  au  procès  pénal.  Le  statut  militaire  des  gendarmes
scientifiques leur permet d’œuvrer en tous lieux et tous temps, donnant à cette unité un statut opérationnel
reconnu dans le monde entier (dans les domaines de la cybercriminalité, la vidéosurveillance, la fraude
documentaire,  les  engins  explosifs  improvisés,  la  protection  des  centres-forts,  l'intervention  en  milieu
contaminé, les produits de marquage dans le cadre de la protection des biens, etc.).

MISSIONS

- effectuer, à la demande des officiers de police judiciaire et des magistrats, des examens techniques ou
scientifiques, ainsi  que des expertises. Ces différents travaux,  exécutés conformément aux règles de la
procédure pénale, donnent lieu à l'établissement de rapports ;

- apporter en cas de besoin (crimes graves ou catastrophes), aux directeurs d'enquête, le soutien nécessaire
au bon déroulement des opérations de prélèvement technique et scientifique (PTS) ou d'aide à l'identification
des victimes ;

-  concourir  directement  à  la  formation des techniciens en identification criminelle  et  à la  formation des
enquêteurs (de tous les niveaux) ;

- poursuivre, dans tous les domaines des sciences forensiques, les recherches rendues nécessaires par le
développement des techniques d'investigation criminelle.

PRINCIPALES CONDITIONS

- Au 1er janvier 2020 :
Être âgé de 27 ans au plus (dérogation possible)

- Avant la 1re épreuve du concours :
Etre de nationalité française
Etre en règle au regard des dispositions du code du service national

- A la date d'admission à l'EOGN (début août 2020) :
Être titulaire :
d'un titre d'ingénieur
OU d'un diplôme ou titre conférant le grade de Master
OU d'un diplôme ou titre homologué au niveau I
OU d'un diplôme ou titre enregistré au registre national des certifications professionnelles au niveau I,
dans l'une des matières suivantes :

– Anthropologie – Entomologie – Toxicologie
– Biologie médicale, génétique médicale, biologie moléculaire, biologie de cytogénétique humaine
– Chimie analytique, chimie organique et chimie minérale – Sciences des matériaux – Sciences et 
mécaniques – Sciences physiques – Contrôle interne
– Électronique, systèmes embarqués, robotique, intelligence artificielle et science des données
– Traitement du signal
– Mathématiques
– Outils et données géomatiques d’aide à la décision opérationnelle
– Administration et gestion des données, protection des données
– Droits des systèmes d’information
– Systèmes d'information et de communication, systèmes de communication de crise et de contre-
mesures électroniques, cybersécurité et génie logiciel

AVANTAGES
– Formation rémunérée de deux ans à l'Ecole des Officiers de la Gendarmerie Nationale à MELUN (77)
– Salaire de 2 790 euros net en début de carrière (pour un célibataire sans enfant)
– Logement concédé gratuitement par nécessité de service
– Affiliation au régime de la sécurité sociale militaire
– 45 jours de congés par an
– 75 % de réduction sur le tarif SNCF toute l'année et partout en France



OG Univ et OG Titres

Concours – OG TITRES
(Barèmes et programme complet de révision dans l’arrêté du 23 juillet 2014)

EPREUVE D’ADMISSIBILITE DUREE COEFF.

Examen et évaluation du dossier du candidat
(notamment les diplômes + attestation de notes des 2 dernières années d’études)

EPREUVES D’ADMISSION DUREE COEFF.

ORALES

Épreuve d'aptitude générale (toute note inférieure à 8/20 est éliminatoire)
vise à éclairer le jury sur la personnalité du candidat, sa motivation, sa culture générale, ses 
facultés d’expression et de raisonnement, sa vivacité d’esprit, son équilibre émotionnel et son 
niveau de qualification dans sa spécialité.

1) Entretien auprès d'un psychologue
=> tests écrits et entretien oral devant éclairer le jury sur l’adaptabilité du candidat à l’emploi

2) Entretien avec le président du jury + 1 examinateur
=> exposé sur un thème général de compréhension du monde contemporain (sujet tiré au sort)
=> dialogue avec le jury

Rapport du jury 2018 : « Concentrée sur son domaine d’études, la grande majorité des candidats 
est indigente en culture générale. Concernant les connaissances de base attendues sur leur futur 
métier, il apparaît encore des candidats qu’ils ne se sont pas renseignés, se contentant souvent 
d’une image d’Épinal. Pas ou peu de curiosité sur les possibilités de carrière, l’encadrement, 
l’environnement, les contraintes, etc. ».

aucune prépa.

prépa. 20 min.
exposé 10 min.

dialogue 20 min.

5

SPORTIVES
(une moyenne inférieure à 7/20 est éliminatoire) (même barème de notation que pour OG UNIV)

Niveau très faible en tractions. 10 candidats éliminés en 2018. Moyenne générale de 9,59/20

Natation
=> 50 m nage libre avec ou sans virage selon la piscine
(pour 15/20 : homme en 33’’10 / femme en 42’’70 – pour 10/20 : homme en 41’’7 / femme en 54’’1)

1

Course de vitesse
=> Course de 50 m sur piste en couloirs (pour 15/20 : homme en 6’’70 / femme en 8’’07 – pour 
10/20 : homme en 7’’15 / femme en 8’’73)

Course de demi-fond
=> Course de demi-fond de 3 km sur piste d’athlétisme (pour 15/20 : homme en 11’36’’ / femme en
14’49’’ – pour 10/20 : homme en 13’12’’ / femme en 17’37’’)

Tractions (en pronation) et abdominaux
=> Les 2 notées sur 10 (pour 10/10 : homme en 12 tractions + 55 abdos / femme en 5 tractions + 
45 abdos – pour 5/10 : homme en 6 tractions + 30 abdos / femme en 2 tractions + 20 abdos)

ENQUETE DE MORALITE – VISITE MEDICALE

CALENDRIER DES CONCOURS
(Inscriptions du 03/09/2018 au 14/01/2019 sur www.lagendarmerierecrute.fr)

Concours Épreuves d’admissibilité Épreuves d’admission

OG UNIV 09-10 mars 2020 en IDF Du 18 mai au 12 juin 2020 à MELUN

OG TITRES 11/02 au 05/03/2020 (étude dossier) Du 04 au 15 mai 2020 en IDF
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