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RÉSUMÉ

Entre 2009 et 2016, 10,4 % des médecins s’inscrivant au tableau de l’Ordre ont un diplôme
hors Union européenne. Ils doivent passer par la procédure d’autorisation d’exercice,
dispositif législatif prévoyant 3 possibilités, la liste A destinée à tout médecin du monde
pouvant exercer dans son pays d’origine, la liste B destinée aux réfugiés politiques et
assimilés, la liste C réservée à des médecins exerçant en France en tant que praticiens
associés. Seules les listes A et B persisteront dans l’avenir mais il reste à clore le dispositif de
la liste C non finalisé actuellement.

Le nombre de médecins DHUE exerçant en France doit tenir compte des besoins et de la
vérification d’une compétence identique aux médecins français.

SUMMARY

Between 2009 and 2016, 10.4 % of physicians registered with the French Order of Physician
Doctors have a non-EU medical degree. They have to go through a derogatory procedure
authorizing them to work, a legal framework which provides 3 possibilities : list A for any
doctor from all over the world allowed to practice in his country of origin ; list B intended for
political refugees ; and list C for doctors working in France as Associate Physicians. Only A
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and B lists will persist in the future but the (still on-going) list C procedure remains to be
closed.

The number of non-EU degree doctors working in France must take into account the needs
of the healthcare system and ensure medical skills identical to French doctors.

Les médecins à diplôme hors Union européenne représentent 10,4 % des nouveaux
inscrits au Tableau de l’Ordre sur la période 2009-2016[1].

Pendant cette même période, l’inscription automatique de médecins européens à
diplôme conforme au DES français de la même spécialité correspond à 11,7 %. Au
total un peu plus de 20 % ne sont pas issus d’un diplôme français, pour les inscrits à
l’Ordre pendant cette période.

Le régime général européen (RGE) nécessite de passer devant une commission qui
valide le cursus antérieur (études et exercices) ou propose des mesures compensa-
toires.

Cette troisième voie correspond essentiellement à la jurisprudence européenne
HOCSMAN (médecin à diplôme non européen mais reconnu dans un État
membre, et ayant exercé 3 ans en plein exercice dans l’UE), conformément à
l’ordonnance de transposition de la directive européenne mais également à la juris-
prudence européenne DREESSEN (diplôme européen non conforme au DES) [2].
Le nombre de médecins provenant du RGE ne représente que 1,2 % pendant la
même période.

Les médecins à diplômes hors union européenne (DHUE) sont soumis à des règles
d’intégration dont les modalités ne dépendent que de la législation française ; il
s’agit de la procédure d’autorisation d’exercice installée par la Loi de Financement
de la Sécurité Sociale 2006 pour 2007, et la loi CMU de 1999.

I. La procédure d’autorisation d’exercice

Trois listes d’inscription de nature différente sont prévues par la Loi.
Elles obéissent à des logiques différentes.

C’est la première étape de la procédure [3, 4].

La liste A est destinée à tout médecin de nationalité étrangère sans condition autre
que la détention d’un diplôme de doctorat de médecine permettant l’exercice dans
son pays.

— La spécialité est choisie par le candidat et ne nécessite pas l’obtention de cette
spécialité dans son pays.

— Le nombre de postes de chaque spécialité est ouvert chaque année par le
ministère chargé de la santé, direction générale de l’offre de soins (DGOS) selon
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des critères multiples : plans de santé publique, demandes des établissements,
spécialités déficitaires...

— Le nombre de places est limité, environ 165 places par an jusqu’en 2011.

Les chirurgiens-dentistes, les pharmaciens et les sages-femmes représentent environ
15 % des lauréats en plus, chaque année. (Au total environ 200 places par an).

— Le concours est très sélectif.

La liste B concerne les candidats ayant un statut de réfugié politique, apatride,
bénéficiaire de l’asile territorial, bénéficiaire de la protection subsidiaire ou les
français à DHUE ayant rejoint le territoire national à la demande des autorités
françaises. S’agissant d’un examen, seule la moyenne aux épreuves est nécessaire.
L’exercice professionnel en tant que praticien associé est possible dès la reconnais-
sance du statut de réfugié politique, le médecin peut se présenter à l’examen après la
prise de fonction.

La liste C est une procédure dérogatoire limitée à 5 ans, jusqu’en 2011, puis
reconduite sous des modalités différentes par la loi du 1er février 2012.

Deux conditions cumulatives suffisent pour se présenter à l’examen de 2007 à 2011 :

— avoir exercé des fonctions rémunérées avant le 10 juin 2004 quelle que soit la
durée ;

— avoir exercé des fonctions rémunérées pendant deux mois entre la date précé-
dente et la promulgation de la loi du financement de la sécurité sociale pour
2007, c’est-à-dire le 21 décembre 2006.

À noter que les fonctions rémunérées sont diverses : faisant fonction d’interne,
praticien ou assistant associé, infirmier ayant été autorisé à rentrer dans la procé-
dure. Il s’agit d’un avantage consenti en reconnaissance des services rendus aux
hôpitaux publics français.

Toutes les spécialités sont ouvertes chaque année.

S’agissant d’un examen, seule la moyenne aux épreuves écrites est exigée.

Des modifications sont apportées à la liste C uniquement par la loi du 1er février
2012 [5].

La date de fin du dispositif dérogatoire a été différée à fin 2016.

Trois conditions nouvelles sont dans le texte législatif et le décret du 4 mai 2012 [6].

— Report de l’exercice rémunéré initial avant le 3 août 2010. Cette date correspond
à la fin des attestations de formation spécialisée (AFS) et approfondie (AFSA),
et leur remplacement par le diplôme de formation médicale spécialisée (DFMS)
et le diplôme de formation médicale spécialisée approfondie (DFMSA), dont
le nombre de postes est réduit et l’inscription centralisée à Strasbourg, mettant
fin au dispositif antérieur d’inscriptions successives dans de nombreuses uni-
versités.
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— Activités hospitalières rémunérées pendant 2 mois, comme auparavant, mais
entre le 3 août 2010 et le 31 décembre 2011, pour éviter des retours de médecins
exerçant à l’étranger, après avoir suivi une formation en France.

— Exercice médical rémunéré pendant 3 ans temps plein, au plus tard commencé en
2011.

Cette nouvelle liste C 2012, peut être passée 3 fois. Les passages antérieurs quelle
que soit la liste ne sont pas comptabilisés dans les 3 fois.

Une des épreuves écrites est remplacée par une présentation du parcours profession-
nel dans son intégralité.

Les étapes de la procédure

1) L’inscription

Elle nécessite de vérifier au mieux les exigences législatives, lors de l’inscription
par les agences régionales de l’hospitalisation (ARS), c’est-à-dire le doctorat de
médecine.

Le choix de la spécialité est laissé libre au candidat ; il peut avoir acquis cette
spécialité dans son pays, mais ce n’est pas obligatoire.

2) Les épreuves de vérification de connaissances (EVC)

Le concours de la liste A et les examens des listes B et C comprennent les mêmes
épreuves en 2007 [7]:

— épreuve de connaissances fondamentales, basées plutôt sur la physiologie
(coef. 2)

— épreuve de connaissances pratiques basées sur la description des pathologies,
des conduites à tenir, du diagnostic différentiel et des principes du traitement
(coef. 2)

— épreuve de français (coef. 1).

L’épreuve de français comptait dans la moyenne globale et pouvait parfois compen-
ser certaines notes écrites insuffisantes [8]. Cette épreuve a été supprimée en 2009 et
transformée en un niveau obligatoire de français : le « Diplôme d’études en langue
française niveau B2 (DELF B2) ». En 2012, cette obligation a été élargie à l’obten-
tion d’un diplôme universitaire en français validant la maîtrise de la langue, cette
modification a favorisé une analyse des seules connaissances médicales.

3) L’exercice professionnel

Les médecins lauréats des EVC doivent accomplir 3 ans de fonctions hospitalières,
en tant que praticien-associé dans des services ou des organismes agréés pouvant
recevoir des internes, sous la responsabilité d’un praticien de plein exercice.
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Le responsable de la structure établit un rapport d’évaluation sur les activités, les
pratiques, les connaissances, les formations et le comportement du praticien.

Pour la liste C depuis 2012, les 3 ans doivent être réalisés avant de se présenter et
rentre dans le cadre du parcours professionnel, remplaçant l’épreuve de connais-
sances fondamentales (coef. 1).

Cette nouvelle épreuve est proche d’une Validation des Acquis et de l’Expérience
professionnelle (VAE) et ne compensent que peu une épreuve écrite qui peut
s’avérer insuffisante.

4) La commission d’autorisation d’exercice

Après avoir réussi les EVC et effectué les 3 ans d’exercice médical, le candidat se
présente devant la commission d’autorisation d’exercice de la discipline concer-
née, composée d’un noyau « expertal », provenant de membres de la commission
ordinale de qualification de 1ère instance.

Elle est présidée par un représentant du ministère en charge de la santé.

Elle donne un avis favorable ou assortit son refus de recommandations à suivre,
qu’il s’agisse de formations ou d’exercice professionnel complémentaire.

5) L’autorisation d’exercice

C’est une décision ministérielle pour autoriser l’exercice dans la spécialité
demandée et donc l’inscription au tableau départemental de l’Ordre des
médecins.

Le médecin est alors considéré comme de plein exercice et dispose de la liberté
d’installation, en libéral, à l’hôpital ou dans un centre de santé...

La décision ministérielle peut s’affranchir de l’avis donné par la commission
d’autorisation d’exercice. Ce cas est exceptionnel et ne transforme que des avis
négatifs en avis positifs ; le Conseil national de l’Ordre des médecins conteste
alors cette autorisation ministérielle devant les tribunaux administratifs ou dans
le cadre de l’insuffisance professionnelle.

II — L’analyse quantitative des 3 listes d’inscription aux EVC

Les inscrits et présents aux EVC entre 2007 et 2016

Les candidats inscrits peuvent se présenter ou non aux épreuves.

En cas d’absence ou d’empêchement, leur candidature ne vaut pas décompte du
nombre de passages possibles à ces EVC.
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Tableau 1. — inscrits et présents par listes entre 2007 et 2016

(Source : CNG 1)

Les tendances observées peuvent être ainsi résumées :

1) La liste A enregistre un grand nombre de candidatures. Des candidats ayant
exercé auparavant en France et souhaitant revenir s’y présentent également.

Le nombre de candidats a fortement augmenté avec le temps en particulier entre
2013 et 2016 passant de 3 700 en 2010, à 5 700 en 2017. Le taux moyen de
participation à ce concours est d’environ 50 %, car le fait de se présenter en liste
A fait perdre une chance au praticien qui ne réussit pas les EVC, seuls 3 passages
sont autorisés.

En 2012 ce nombre a diminué par rapport à l’année précédente du fait du
transfert de candidats de la liste A vers la nouvelle liste C en raison du report de
la date du premier exercice rémunéré en France passant de 2004 à 2010.

Tableau 2. — Nombre de postes et de spécialités ouverts chaque année en liste A

Année 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Nombre de postes
ouverts

165 165 165 255 280 280 375 446 499

Spécialités
ouvertes

41 % 43 % 49 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

(Source : Arrêté ministériel de l’année correspondante)

1 Document de présentation des données statistiques concernant le personnel titulaire des hôpitaux
publics au Conseil d’administration annuel, Centre National de Gestion (CNG) des praticiens
hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
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Liste A Liste B Liste C

Liste

Année

Nb
d’inscrits

Nb
présents

au
concours

Taux de
participation

Nb
d’inscrits

Nb
présents

à
l’examen

Taux de
participation

Nb
d’inscrits

Nb
présents

à
l’examen

Taux de
participation

NC 804 NC 57 NC 1107

2008 1890 990 52 % 53 38 71 % 1506 1119 74 %

2009 2272 1289 56 % 39 27 69 % 2755 2236 81 %

2010 3710 1943 52 % 75 58 77 % 2022 1654 80 %

2011 4495 2152 47 % 81 56 69 % 1694 1371 80 %

2012 3265 1402 43 % 73 59 81 % 1976 1760 89 %

2013 3748 1587 42 % 86 59 69 % 1217 1044 86 %

2014 4489 1991 44 % 108 77 71 % 720 584 81 %

2015 4118 2270 55 % 126 95 75 % 529 455 86 %

2016 5744 2766 50 % 169 123 73 % 442 389 88 %

2007



2) La liste B concerne des situations particulières. Le nombre d’inscrits varie entre
39 et 169 et le taux moyen de participation est d’environ 70 %, car les médecins
sont en France et exercent dans un hôpital.

À partir de 2012, une augmentation du nombre de candidats est enregistrée
(notamment originaires de zones de conflit, majoritairement de Syrie).

3) La liste C présente deux caractéristiques :

— Le pic des candidatures observé en 2009 (2755) est dû essentiellement à
l’arrivée sur le territoire de nouveaux praticiens venant de pays hors Union
européenne entre 2002 et 2004. Leur taux de réussite élevé a entraîné
logiquement une diminution du nombre de candidats aux EVC en liste C à
partir de 2010 comme indiqué précédemment.

— À partir de 2012, l’augmentation du nombre de candidats provient de la
remarque indiquée dans la liste A.

La réussite aux épreuves écrites

1) Les épreuves écrites

Le taux de réussite correspond au nombre de candidats ayant été lauréats des
épreuves écrites par rapport au nombre de présents aux EVC (par année). L’analyse
par promotion montre les variations enregistrées au cours de la période 2007-2016.

Tableau 3. — Taux de réussite pour les 3 listes par rapport aux présents aux EVC entre 2007 et 2016

Listes

Années

Liste A Liste B Liste C

2007 22 % 21 % 58 %

2008 21 % 31 % 72 %

2009 15 % 37 % 72 %

2010 9 % 19 % 45 %

2011 8 % 30 % 39 %

2012 19 % 33 % 80 %

2013 18 % 38 % 74 %

2014 15 % 23 % 66 %

2015 17 % 35 % 56 %

2016 16 % 40 % 61 %

(Source : CNG)
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Graphique 1 : Taux de réussite aux épreuves de vérification des connaissances entre 2007 et 2017

Pour la liste A, les résultats en pourcentage montrent une chute jusqu’en 2011, année
après année, car le nombre de présents aux épreuves est de plus en plus élevé alors
que le nombre de places est resté stable pour augmenter par la suite. La sélection est
donc très importante (tableau 3).

Pour la liste B, les résultats sont variables sans que l’on puisse trouver une explica-
tion évidente (absence d’exercice antérieur récent ?, problème de maîtrise du fran-
çais ?...).

Pour la liste C, deux périodes se distinguent :

— La période 2007-2011 : les résultats enregistrés à partir de l’année 2008 sont
élevés (supérieurs à 70 % pour 2008 et 2009). Ce sont des médecins arrivés plus
récemment, et l’épreuve de connaissances théoriques est moins difficile pour eux
que pour un médecin en exercice depuis plus longtemps. Pour les années suivan-
tes (2010 et 2011), les résultats sont plus faibles aussi bien pour les candidats
redoublants que pour les nouveaux inscrits. Ceux qui estimaient être en mesure
de réussir facilement se sont présentés au cours des trois premières années.

— La période 2012-2016 : après un niveau élevé en 2012, le taux de réussite moyen
entre 2012 et 2016 a diminué, les meilleurs candidats ayant réussi rapidement. La
problématique est la même que pour la période précédente.
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Tableau 4. — Explication du taux de réussite pour la liste C en 2012.

2011 : ancienne liste C
(loi de 2006)

Candidats arrivés en France
< 2004

2012 : nouvelle liste C
(loi de 2012)

Candidats arrivés en France
< 2010

Nombre de présents 1 371 1 760

Taux de réussite global 39 % 80 %

Provenance des
candidats

Taux de
réussite

Ancienne liste A 89 %

Primo-inscrits 79 %

Ancienne liste C 63 %

(Source CNG)

L’année 2012 est démonstrative du changement des candidats.

L’élargissement du périmètre de la liste C a permis à des candidats déjà sur le
territoire de se présenter, si l’on a effectué un exercice rémunéré avant le 3 août 2010
au lieu de 2004. Auparavant, ils ne pouvaient se présenter qu’en liste A ; à partir de
2011, ils peuvent se présenter en liste C dès qu’ils ont accompli trois ans d’exercice.
Donc de transformer le concours en examen.

C’est ce qui s’est produit, le taux de réussite en 2011 à la liste C est de 39 %, alors
qu’en 2012 le taux de réussite est de 80 %. Les candidats proviennent soit de
l’ancienne liste A, environ 70 % (taux de réussite : 89 %), soit des primo-inscrits ne
s’étant jamais présentés (taux de réussite < 79 %), soit de l’ancienne liste C (taux de
réussite : 63 %).

Parallèlement, des candidats de l’ancienne liste C ne pourront plus se présenter car
ils n’ont pas exercé les deux mois prévus en 2010-2011. Probablement ont-ils
abandonné la médecine. Certains vont se présenter en liste A, avec un taux de
réussite quasi nul.

Pour l’année 2013, les résultats de la liste C seront comparables ; les anciens de la
liste A et les primo-inscrits creuseront l’écart avec les anciens liste C.
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2) La Commission d’autorisation d’exercice (CAE)

Elle apprécie la qualité de l’exercice professionnel et les formations suivies pour
donner un avis sur l’autorisation d’exercice. Lorsque les candidats se présentent, ils
sont reçus à environ 80 % au premier passage.

L’expérience acquise en tant que faisant fonction d’interne n’étant pas prise en
compte, la demande d’autorisation d’exercice s’en trouve donc retardée pour cer-
tains médecins.

Lorsque l’examen approfondi de la demande en commission ne peut donner lieu à
un avis favorable, des mesures compensatoires pratiques ou/et formatives sont
demandées. Dans ce cas, le dossier repasse devant la commission d’autorisation
d’exercice après que ces mesures aient été mises en œuvre. Le taux de réussite est
alors supérieur à 90 % toutes spécialités confondues [9].

Le délai entre la réussite aux EVC et la présentation en CAE pour les médecins est
de l’ordre de 5 ans pour la liste A, avec des variations observées selon la spécialité.

III — Les enjeux de la PAE pour l’offre de soins médicaux

L’ouverture à tous les pays hors union européenne

Entre 2007 et 2016, 90 % des lauréats de la PAE proviennent de facultés de médecine
francophones et de pays ayant des liens forts avec la France. Les médecins de
l’Amérique du Nord et de l’Extrême Orient ne se présentent que très exceptionnel-
lement et les résultats sont très peu favorables, pourtant une ouverture vers l’ensem-
ble des pays serait une richesse pour la France.

Une dérogation inscrite dans la loi de « modernisation de notre système de santé »
du 26 janvier 2016 permet à des médecins hospitalo-universitaires étrangers, ayant
exercé en France dans le cadre de la procédure junior-senior de demander à la fin de
leurs fonctions, un exercice médical temps plein en France de façon définitive.

Lorsque la procédure sera en application complète (2018) cela ouvrira des possibi-
lités pour les pays non francophones. L’exercice en France devra, de toute façon,
s’accompagner d’une maîtrise de la langue française.

Impact sur la démographie médicale

La liste C est la principale source de médecins à diplômes hors union européenne ;
environ 7500 ont réussi les EVC entre 2007 et 2016. A noter que tous ne se sont pas
encore présentés devant la commission d’autorisation d’exercice.

Le délai entre la réussite aux EVC et l’autorisation ministérielle, a diminué en raison
de l’exercice de 3 ans obligatoire pour se présenter aux EVC à partir de 2012. En
réalité il faut toujours compter presque 3 ans, entre la réussite aux EVC et le passage
devant la CAE.
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La liste A a bénéficié d’une augmentation du nombre de postes pour toutes les
spécialités mais les 3 ans d’exercice nécessaires s’effectuent après la réussite aux
EVC, en moyenne plus de 5 ans de délai pour obtenir le plein exercice [10].

La liste B reste marginale.

L’élément à souligner, c’est l’effet retard important entre la réussite aux EVC et le
plein exercice.

Les diplômes hors union européenne représentent, en 2016, 3,8 % de l’effectif total
inscrit à l’ordre. L’explication provient de la diminution des médecins hors UE de la
liste C et de l’augmentation des DES français consécutive à l’augmentation du
numérus clausus.

À noter un autre élément : l’âge de réussite dans les listes A et C : il est de 33 ans dans
la liste A soit 10 ans de moins que la liste C.

Une étude de la DRESS indique que le creux démographique est temporaire
jusqu’en 2025 et le nombre estimé de médecins exerçant en 2040 sera supérieur à
260 000 soit 30 % de plus qu’en 2015. Il est donc nécessaire d’être prudent sur le
nombre de postes ouverts en liste A car les lauréats vont exercer pendant une durée
longue. L’activité médicale est liée à la démographie mais ne dépend pas que du
nombre, elle est multifactorielle [11].

Tableau 4. — moyenne d’âge des candidats au moment de présenter les EVC entre 2012 et 2016

Présents Liste A Liste B Liste C

Non reçus 36 ans 41 ans 47 ans

Reçus 33 ans 40 ans 43 ans

(Source : études CNG)

Les différences de moyenne d’âge enregistrées entre 2012 et à 2016 s’agissant des
candidats présents aux épreuves, qu’ils soient reçus ou non reçus, sont constantes
pour chaque liste.

Les candidats reçus en liste A et en liste C sont plus jeunes d’environ 3 ans par
rapport aux non reçus.

Les candidats de la liste C sont globalement plus âgés parce qu’il n’y a plus d’entrée
dans le dispositif depuis le 3 août 2010. Les candidats reçus s’orientent majoritai-
rement vers les postes hospitaliers et leur durée d’exercice est d’environ 30 ans.

Doit-on considérer qu’il pourrait y avoir concurrence sur les postes hospitaliers
entre DES et praticiens à DHUE ?
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Le recrutement de médecins de qualité

Pour la liste A, le concours est très difficile, la moyenne des notes des reçus dépassent
13 sur 20 pour les lauréats des EVC dans la plupart des disciplines. Les pistes
d’amélioration pourraient se concentrer sur

— l’obligation de se présenter au concours dans une spécialité identique ou proche
acquise dans leur pays d’origine, ce qui permettrait de n’effectuer que la phase de
consolidation en France (nouvelle organisation de l’internat [12]) ce qui pourrait
permettre une autorisation d’exercice plus précoce.

— le suivi de formations considérées comme indispensables pour les internes
français si nécessaire mais également des formations spécifiques sur l’exercice
professionnel, la relation médecin-malade, la déontologie, le système français,
l’assurance maladie...

Pour l’ancienne liste C, la loi du 1er février 2012 prévoyait le dernier examen en 2016.
La loi « territoire et montagne » de fin décembre 2016 [13] a prolongé in-extrémis
l’exercice des candidats en poste pour 2 ans c’est-à-dire jusqu’au 31 décembre 2018
mais sans prévoir de sortie en plein exercice par un examen. Un dispositif de
prolongation identique de 2 ans prévu dans la loi sur l’immigration du 11 septembre
2018 a été considéré comme un cavalier législatif par le Conseil Constitutionnel.

Il est indispensable d’envisager un mécanisme permettant d’évaluer la compétence
des praticiens associés et d’en tirer la conséquence, soit par un examen comme ce fut
le cas, soit par une analyse de l’activité et des formations suivies, ou enfin, par les
deux ensemble. Une loi est nécessaire et urgente. Aucun candidat ne pourrait
concurrencer des médecins de 10 ans plus jeunes s’ils se présentaient au concours de
la liste A.

Cette évaluation de la compétence peut mettre en évidence des praticiens à l’exercice
très faible et une compétence limitée. Un reclassement devrait être envisagé.

On pourrait aussi envisager un corps en voie d’extinction de type praticien adjoint
contractuel mais là aussi une appréciation de la compétence est à organiser.

Le nombre restant potentiellement de cette régularisation reste inconnue. Aucune
enquête n’a été réalisée mais on peut envisager un nombre de l’ordre de 400 à 800 par
différentes enquêtes partielles réalisées au Centre National de Gestion [13].

CONCLUSION

Les médecins à DHUE ont représenté un apport important à la démographie
médicale en France entre 2007 et 2016. Une étude du Conseil national de l’ordre des
médecins (CNOM) de 2018 a montré qu’ils s’inscrivaient plutôt dans les départe-
ments à faible densité médicale mais n’est-ce pas la conséquence du lieu de l’exercice
de praticien associé ?
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Il est certain que la PAE ne pourra pas fournir de contingent aussi important qu’elle
ne l’a fait dans le passé. La régularisation est terminée. Sauf si l’État décide d’élargir
cette régularisation aux médecins entrés sur le territoire après 2010, et ayant exercé
depuis lors. Plusieurs conditions devraient être cumulatives : définir une date précise
après laquelle seule la liste A serait le mode de recrutement, garder un concours pour
garantir la qualité des candidats, offrir des postes géographiquement déterminés
dans ce concours avec l’obligation d’y exercer pendant une durée de plusieurs
années.
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