SECRETARIAT GENERAL POUR L’ADMINISTRATION
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Sous-direction des personnels
bureau du recrutement

INGÉNIEURS DE POLICE
TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE
DE LA POLICE NATIONALE
CONCOURS INTERNE
SESSION 2019

Tél : 01 53 73 53 34 / 47 85

CALENDRIER DES CONCOURS
Date limite de dépôt des dossiers :
Date limite des inscriptions en ligne :
Épreuve d’admissibilité :
Résultats d’admissibilité :
Phase d’admission (présentation des dossiers) :
Résultats d’admission :

29 mars 2019* (cachet de la poste faisant foi)
29 mars 2019 (18 heures – heure de Paris)
28 et 29 mai 2019
à déterminer
à compter du 25 novembre 2019
à l'issue de la phase d'admission

* L'administration décline toute responsabilité pour les dossiers qui ne seraient pas parvenus dans les délais impartis.
SPECIALITES OUVERTES

- identité judiciaire
Le nombre de postes offerts sera fixé par un arrêté ministériel ultérieur
CONDITIONS DE RECEVABILITÉ DES CANDIDATURES
- être fonctionnaire ou agent non titulaire de l’État, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en
dépendent, les militaires ainsi que les agents en fonction dans une organisation intergouvernementale :
✔
en activité, en détachement ou en congé parental à la date de clôture des inscriptions,
✔
justifier d'au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année 2019
Nota : les fonctionnaires en situation de congé maladie, de longue maladie ou en congé de longue durée sont autorisés à
se présenter.
RETRAIT ET DÉPÔT DES CANDIDATURES
RETRAIT :

Par Internet :
www.prefecture-policeparis@interieur.gouv.fr
http://www.lapolicenationalerecrute.fr
(retrait du dossier ou inscription en ligne)


Sur place :

DÉPÔT :
 Par internet : http://www.lapolicenationalerecrute.fr
au plus tard le 29 mars 2019 à 18 heures
(heure de Paris)


Par courrier : au plus tard le 29 mars 2019 à minuit (le
cachet de La Poste faisant foi) à l’adresse suivante :
Préfecture de Police
Direction des Ressources Humaines
Sous-Direction des Personnels
Bureau du Recrutement
Bureau 303
9 bd du Palais
75195 PARIS Cedex 04



Sur place : au plus tard le 29 mars 2019 à 14 heures
Préfecture de Police
Bureau du Recrutement
11 rue des Ursins
75004 PARIS
3ème étage
Accueil – pièce 308
(métro Cité)

Préfecture de Police
Bureau du Recrutement
11 rue des Ursins
75004 PARIS
3ème étage
Accueil – pièce 308
(métro Cité)


A défaut par courrier :
Préfecture de Police
Direction des Ressources Humaines
Sous-Direction des Personnels
Bureau du Recrutement
9 bd du Palais
75195 PARIS Cedex 04

