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Résultats pour l'expression : "TOUR EXTÉRIEUR"

Tout savoir sur le tour extérieur des sous-préfets

(/2018/09/07/tout-savoir-sur-le-tour-exterieur-des-sous-prefets)

L’ex-dircab’ de Jean-Claude Mailly nommée au tour extérieur dans un corps d’inspection

(/2018/05/23/l-ex-directrice-de-cabinet-de-jean-claude-mailly-nommee-dans-un-corps-d-inspection)

Toujours trop de conformisme chez les candidats au tour extérieur des administrateurs civils

(/2018/01/04/toujours-trop-de-conformisme-chez-les-candidats-au-tour-exterieur-des-administrateurs-civils)

Dominique Tremblay nommé dans un corps d’inspection au tour extérieur

(/2017/11/27/dominique-tremblay-nomme-dans-un-corps-d-inspection-au-tour-exterieur)

Gestion de l’ENA, tour extérieur : Gérald Darmanin met les pieds dans le plat

(/2017/11/03/gestion-de-l-ena-tour-exterieur-les-priorites-de-gerald-darmanin-en-matiere-de-haute-fonction-publique)

Tout sur le tour extérieur des sous-préfets

(/2017/10/05/tout-sur-le-tour-exterieur-des-sous-prefets)

(/)

tour extérieur Rechercher >

+ Filtrer

07/09/2018

Les services du ministère de l'Intérieur ont adressé aux préfets une note relative à l'ouverture du tour extérieur de sous-préfets pour l'année 2019. Comme le précise un arrêté du
ministre de l'Intérieur en date du 23 août, le nombre de nominations au choix dans ce corps est fixé à 13 pour l'année p...

23/05/2018

Directrice de cabinet de Jean-Claude Mailly, secrétaire général de Force ouvrière (FO) jusqu’à avril dernier, Cristelle Gillard, a été nommée – en Conseil des ministres ce 23 mai –
inspectrice générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche (IGAENR), au tour extérieur. Né...

04/01/2018

Le ton est donné, d’entrée de jeu. “La lecture des rapports des années précédentes ne peut qu’inciter à la modestie : non seulement ils sont obligés d’insister sur les mêmes points,
mais plusieurs recommandations qu’ils recèlent, y compris certaines tout à fait élémentaires, devront être une nouvell...

27/11/2017

Ancien maire PS de Varades, en Loire-Atlantique, et ex-vice-président de l’ancienne région des Pays de la Loire, Dominique Tremblay a été nommé – en Conseil des ministres –
inspecteur général de l’agriculture de 1re classe au tour extérieur. Agriculteur de profession, celui qui devra désormais ef...

03/11/2017

Dans le plus pur style “macronien”, il ne prend pas toujours des gants. Devant les députés réunis en commission élargie pour l’examen du volet “fonction publique” du projet de loi de
finances (PLF) pour 2018, le 2 novembre, le ministre de l’Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, a balayé de...

05/10/2017

La direction de la modernisation et de l'action territoriale du ministère de l'Intérieur a adressé aux préfets, le 28 septembre, une note relative à l'ouverture du tour extérieur des sous-
préfets. Par un arrêté du ministre de l'Intérieur, le nombre de nominations, au choix, dans le corps des sous-pr...
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Le corps des administrateurs civils peine de plus en plus à recruter au tour extérieur

(/2017/01/03/le-corps-des-administrateurs-civils-a-de-plus-en-plus-de-mal-a-recruter-au-tour-exterieur)

Un conseiller d’État va présider le comité de sélection interministériel des administrateurs civils nommés au tour extérieur

(/2016/06/24/un-conseiller-d-etat-va-presider-le-comite-de-selection-interministeriel-des-administrateurs-civils-nommes-au-tour-exterieur)

Une élue socialiste nommée au tour extérieur inspectrice générale des affaires culturelles

(/2015/07/08/une-elue-socialiste-nommee-inspectrice-generale-des-affaires-culturelles)

Quel profil pour les candidats recrutés au tour extérieur à la Cour des comptes ?

(/2014/09/02/quel-profil-pour-les-candidats-recrutes-au-tour-exterieur-a-la-cour-des-comptes)

Thierry Rey nommé au tour extérieur dans un corps d'inspection

(/2014/06/25/thierry-rey-nomme-au-tour-exterieur-dans-un-corps-d-inspection)

Un nouveau président pour la commission de sélection des administrateurs civils au tour extérieur

(/2014/06/24/un-nouveau-president-pour-la-commission-de-selection-des-administrateurs-civils-au-tour-exterieur)

Un ex-conseiller de Jean-Marc Ayrault promu au tour extérieur à la Cour des comptes

(/2014/04/24/un-ex-conseiller-de-jean-marc-ayrault-promu-au-tour-exterieur-a-la-cour-des-comptes)

Une conseillère de Stéphane Le Foll promue au tour extérieur à l’inspection générale de l’Agriculture

(/2013/12/11/une-conseillere-de-stephane-le-foll-promue-au-tour-exterieur-a-l-inspection-generale-de-l-agriculture)

Le conseiller social d’Aurélie Filippetti nommé au tour extérieur à l’inspection générale des Affaires culturelles

(/2013/11/20/le-conseiller-social-d-aurelie-filippetti-nomme-au-tour-exterieur-a-l-inspection-generale-des-affaires-culturelles)

Voir plus > (/recherche/page/1/0?tri=1&tagsRaw%5B0%5D=tour+ext%C3%A9rieur&)
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Les ministères doivent mieux accompagner leurs candidats au corps des administrateurs civils

(/2015/11/20/les-ministeres-appeles-a-mieux-accompagner-leurs-candidats-au-corps-des-administrateurs-civils)

03/01/2017

Entre 2015 et 2016, le nombre de candidats au tour extérieur d’accès au corps des administrateurs civils (TEAC) a baissé de plus de 20 %. C’est le constat posé par le comité de
sélection de ces hauts fonctionnaires dans son rapport, dévoilé le 27 décembre dernier, portant sur les recrutements de l’a...

24/06/2016

Conseiller d’État en service extraordinaire depuis 2011, Jean-Michel Bérard a été désigné président du comité de sélection interministériel des administrateurs civils nommés au tour
extérieur. Il succède à Patrick Gérard, qui avait piloté ce comité en 2015. Énarque de la promotion Charles de Gaul...

08/07/2015

Vice-présidente du conseil régional du Centre depuis 2010, Karine Gloanec-Maurin a été nommée au tour extérieur – en Conseil des ministres – inspectrice générale des affaires
culturelles. Conseillère municipale puis première adjointe au maire de Saint-Agil (Centre) depuis 1995, Karine Gloanec-Mau...

02/09/2014

Alors que deux postes de conseillers référendaires sont à pourvoir au tour extérieur au titre de l'année 2015, la Cour des comptes, par deux avis, revient sur les conditions de
recrutement de ces personnels. Avis n° 1 Avis n° 2...

25/06/2014

Le chef de l'État François Hollande vient de nommer l'un de ses conseillers, l'ex-judoka Thierry Rey, inspecteur général de la jeunesse et des sports de première classe. Père du
petit-fils de Jacques Chirac, Thierry Rey fut champion du monde, d'Europe et olympique de judo ainsi que six fois champion...

24/06/2014

La présidence du comité de sélection interministériel des administrateurs civils au titre de l’année 2014 vient d’être confiée au conseiller d’État et ancien directeur général du travail
Jean-Denis Combrexelle. Il succède à sa collègue du Palais-Royal Marie Picard, 61 ans, qui a présidé durant le...

24/04/2014

Conseiller technique chargé de l’énergie et de l’environnement au cabinet du Premier ministre Jean-Marc Ayrault jusqu’au remaniement, Nicolas Machtou, 38 ans, obtient son entrée
au tour extérieur à la Cour des comptes au grade de conseiller référendaire. Titulaire d’un DEA de droit public de l’éc...

11/12/2013

Conseillère chargée de l’enseignement agricole, de la recherche, de l’emploi et des relations sociales au cabinet de Stéphane Le Foll au ministère de l’Agriculture, de
l’Agroalimentaire et de la Forêt depuis l’alternance de mai 2012, Hélène de Comarmond a été nommée inspectrice générale de l’agricul...

20/11/2013

Conseiller chargé des affaires sociales au cabinet d’Aurélie Filippetti au ministère de la Culture et de la Communication, Daniel Guérin vient d’être promu au tour extérieur inspecteur
général des affaires culturelles à compter du 9 décembre. Il avait rejoint l’équipe de la ministre au lendemain de ...

20/11/2015

De bons profils, mais des parcours insuffisamment diversifiés et encadrés par les administrations. C’est le constat posé par le comité de sélection des administrateurs civils au tour
extérieur dans un rapport publié le 19 novembre, portant sur les recrutements réalisés en 2015 [cliquez ici pour accé...
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Cherche haut fonctionnaire faisant preuve d’originalité

(/2015/01/08/cherche-haut-fonctionnaire-faisant-preuve-d-originalite)

Benoît Pichard entre dans la préfectorale

(/2014/10/21/benoit-pichard-entre-dans-la-prefectorale)

Un nouveau président pour la commission de sélection des administrateurs civils au tour extérieur

(/2014/06/24/un-nouveau-president-pour-la-commission-de-selection-des-administrateurs-civils-au-tour-exterieur)

Bartolone critique violemment la promotion à l’Igas de son “ennemie” Voynet

(/2014/04/17/bartolone-critique-violemment-la-promotion-a-l-igas-de-son-ennemie-voynet)

Promotion pour le conseiller de l’Élysée Paul Bernard

(/2014/02/03/promotion-pour-le-conseiller-de-l-elysee-paul-bernard)

Le conseiller social d’Aurélie Filippetti nommé au tour extérieur à l’inspection générale des Affaires culturelles

(/2013/11/20/le-conseiller-social-d-aurelie-filippetti-nomme-au-tour-exterieur-a-l-inspection-generale-des-affaires-culturelles)

08/01/2015

“Mais vous, qu’en pensez-vous ?” Trop souvent, c’est ainsi que les membres du comité de sélection chargé d’auditionner les prétendants à l’emploi d’administrateur civil – selon la
procédure dite du tour extérieur – interpellent des candidats aux propos trop uniformes, trop neutres et se retranchant ...

21/10/2014

Ancien collaborateur de plusieurs cabinets socialistes, Benoît Pichard, 38 ans, vient d'obtenir sa promotion dans le corps des sous-préfets. Il va prendre très prochainement le poste
de directeur de cabinet du préfet de la région Basse-Normandie, Jean Charbonniaud. Il remplace Jean-Simon Mérandat no...

24/06/2014

La présidence du comité de sélection interministériel des administrateurs civils au titre de l’année 2014 vient d’être confiée au conseiller d’État et ancien directeur général du travail
Jean-Denis Combrexelle. Il succède à sa collègue du Palais-Royal Marie Picard, 61 ans, qui a présidé durant le...

17/04/2014

Le président de l’Assemblée nationale, Claude Bartolone, n’a pas pu s’en empêcher. L’ancien patron du conseil général de Seine-Saint-Denis, qui a eu maille à partir avec l’ex-
patronne des Verts Dominique Voynet lors de la précampagne des municipales, a violemment critiqué, le 16 avril sur son blog, ...

03/02/2014

Le chef de l’État, François Hollande, offre une belle sortie de cabinet à son conseiller Paul Bernard (photo), chargé, à l’Élysée, des discours et des études, en le nommant au tour
extérieur maître des requêtes au Conseil d’État. Soit le grade intermédiaire, dans la carrière des hauts fonctionnaires...

20/11/2013

Conseiller chargé des affaires sociales au cabinet d’Aurélie Filippetti au ministère de la Culture et de la Communication, Daniel Guérin vient d’être promu au tour extérieur inspecteur
général des affaires culturelles à compter du 9 décembre. Il avait rejoint l’équipe de la ministre au lendemain de ...
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