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Calendrier prévisionnel des concours et des 

examens professionnels 2022 
 

Seule la parution au Journal officiel des arrêtés d’ouverture des concours et examens professionnels confirme leur organisation. 

 
Concours d’administrateur territorial  

 
 

Période de retrait des dossiers 
d’inscription 

Date limite de dépôt 
des dossiers d’ins-

cription 

Période de déroulement des 
épreuves 

Catégorie 

Conditions générales 
d’inscription 

Externe  Externe spé-
cial 

Interne 3ème con-
cours 

 2 0 2 2 

Du 1er mars au 4 avril  2022 Le 11 avril  2022 

Epreuves écrites :  
Du 27 juin au 1er juillet 2022  
Epreuves orales :  
Du 3 au 14 octobre et du 2 au 10 no-
vembre 2022 

A + BAC + 3 

cycle de for-
mation prépa-
rant à un ou 

des concours 
externes ou 

assimilés 
donnant ac-
cès à des 

écoles ou or-
ganismes 

prévus, ac-
cessible sur 
critères so-

ciaux  

4 ans d’an-
cienneté 

8 ans 

 
  Date d’entrée en scolarité : février 2023 
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Examen professionnel d’administrateur territorial  
 
 

Période de retrait des dossiers 
d’inscription 

Date limite de dépôt 
des dossiers d’ins-

cription 

Période de déroulement des 
épreuves 

Catégorie 

 
Conditions générales 

d’inscription 

   

2 0 2 2 

Du 10  janvier au  18 février 2022 Le 18 février 2022 

Examen des dossiers :   
Du 21 au 29 mars  2022 
Epreuves orales : 
Du 10 au 20 mai 2022 

A + 
Cf. décret n°87- 1097du 30 décembre 

1987 
(article 5) 
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Concours d’ingénieur en chef territorial  
 

 
 

Période de retrait des dossiers 
d’inscription 

Date limite de dépôt 
des dossiers d’ins-

cription 

Période de déroulement des 
épreuves 

Catégorie 

Conditions générales 
d’inscription 

Externe Interne 3ème con-

cours 

2 0 2 2 

Du 2  au 27 mai 2022 Le 03 juin 2022 

Epreuves écrites : 
Du 07 au 09 septembre 2022 
Epreuves orales :  
Du 21 novembre au 2 décembre 2022 

A + BAC + 5 
7 ans d’an-

cienneté 
- 

 
Date d’entrée en scolarité :  avril 2023 

 
 

Examen professionnel d’ingénieur en chef territorial  
 

Période de retrait des dossiers 
d’inscription 

Date limite de dépôt 
des dossiers d’ins-

cription 

Période de déroulement des 
épreuves 

Catégorie 

 
Conditions générales 

d’inscription 

   

2 0 2 2  

Du 3 février au 10 mars 2022 Le 10 mars 2022 

Examen des dossiers :   
Du 11 au  19 avril 2022 
Epreuves orales :  
Du 8 au 16 juin 2022 

A + 
Cf. décret n°2016-200 du 26 février 

2016 (article 7) 
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Concours de conservateur territorial de bibliothèques  
et de conservateur territorial du patrimoine  

 
 
 
 

Concours 
Période de retrait des dossiers 

d’inscription 

Date limite de dépôt 
des dossiers d’ins-

cription 

Période de déroulement des 
épreuves 

Catégorie 

Conditions générales 
d’inscription 

Externe Interne 3ème con-
cours 

2 0 2 2 

Conservateur de bi-
bliothèques 

Du 25 février au 25 mars 2022 1er avril 2022 

Epreuves écrites : 
Les 23 et 24 mai 2022 
Epreuves orales :  
Du 19 au 30 septembre 2022 

A + BAC + 3 
7 ans d’an-

cienneté 
- 

Conservateur du patri-
moine 

                           mars à  avril 2022 
 
Epreuves écrites : fin août 2022 
Epreuves orales: novembre 2022 

A + BAC + 3 
4 ans d’an-

cienneté 
- 

 
 

Date d’entrée en scolarité : février 2023 
 
 
 
* 

 
 


