
Bienvenue sur le  site  d’inscription en ligne du concours externe d’ingénieur des  systèmes
d’information du ministère de l’intérieur – session 2020

Ce site vous permet de valider votre demande d'inscription à ce concours.

 En l'absence de réponse aux questions obligatoires, l'administration ne pourra donner
suite à votre demande d'inscription. 

• Toute modification d’inscription validée doit intervenir  avant la date limite du 17 juillet
2020 minuit, et devra être adressée à l’adresse suivante : 

sdrf-concours-isicexterne@interieur.gouv.fr

La confirmation de votre inscription vous sera communiquée par mail.

Vous ne pouvez en aucun cas annuler votre demande d'inscription par internet. Vous ne pouvez le
faire que par courriel adressé à sdrf-concours-isicexterne@interieur.gouv.fr

Votre dossier sera contrôlé par les services du recrutement. Si vous ne remplissez pas les conditions
pour concourir, vous recevrez un courriel vous l’indiquant. 

Après examen de votre dossier par le jury, si vous avez été déclaré admissible, vous recevrez une
convocation par courriel à l’épreuve orale d’admission.

ATTENTION : le contrôle ne porte dans un premier temps que sur les éléments que vous avez
saisis  dans votre dossier d'inscription.  S'il  apparaît  que les renseignements que vous avez
déclarés  sont  inexacts,  vous  serez  automatiquement  éliminé(e)  même  si  vous  avez  été
déclaré(e) admissible ou admis(e) par le jury.

Ce site rassemble des données personnelles ayant pour but l'inscription au concours externe
2020  d’ingénieur  des  systèmes  d’information  du  ministère  de  l’intérieur.  Les  données
collectées sont sous la responsabilité du directeur des ressources humaines. Ces informations
sont destinées aux services du recrutement du ministère de l'intérieur. 

Pendant toute la durée de conservation des données vous bénéficiez des droits suivants : 

• Droit d'opposition : Article 38 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.
• Droit d'accès : Articles 39, 41, 42 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée. 
• Droit de rectification : Article 40 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée. 
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