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COMMUNIQUÉ 
Concours  
TSEF 2019 

 
Deux arrêtés du 31 octobre 2018 autorisent au titre de l'année 2019 l’ouverture de concours externes, sur 
titres et épreuves, et de concours internes, sur épreuves, pour le recrutement de TSEF3 et de TSEF2. 
L'organisation de ces concours est à la charge du centre ministériel de gestion (CMG) de Lyon. 
Les spécialités ouvertes aux concours sont les suivantes : 

 

 SPÉCIALITÉS CONCOURS EXTERNE CONCOURS INTERNE 
    

TSEF3 

Electrotechnique - maintenance X X 

Gestion des stocks et approvisionnements X X 

Informatique X X 

Maintenance mécanique X X 

Matériaux souples (textile, cuir, élastomère) X - 

Télécommunications X X 
    

TSEF2 

Achats X X 

Aéronautique - études techniques X X 

Génie civil - études techniques X X 

Mécanique - études X X 

Mesures physiques X - 

Organisation et gestion de la production X X 

Qualité X X 

Santé sécurité environnement travail X X 

 
La ministre des armées fixera ultérieurement par arrêtés la répartition, par spécialité, du nombre de postes 
offerts aux concours externes et internes. 
L'ouverture des inscriptions est fixée au 22 novembre 2018. 
Pour les concours externe et interne, la date limite d’inscription et d’envoi des dossiers de RAEP est fixée 
au 7 janvier 2019 avant minuit, heure de Paris, le cachet de la poste faisant foi. 
Epreuve d'admissibilité des concours externes sur titres : à Lyon, à compter du 28 janvier 2019. 
Epreuve écrite d'admissibilité des concours internes : le 7 février 2019, dans les centres d'examen créés 
par les CMG de Saint-Germain-en-Laye, de Metz, de Rennes, de Bordeaux, de Toulon et de Lyon. 
Les épreuves orales d'admission des concours externe et interne se dérouleront à Lyon, à partir du  
13 mai 2019. 
Pour tout savoir sur ces concours : lien internet concours TSEF3   -   lien internet concours TSEF2. 

 

 Commentaire 
 
FO rappelle qu’elle souhaite connaître au plus tôt les lieux d'affection pour ces postes, comme elle le 
réclame sur tous les concours.  
FO espère que les dates d'affection ne seront pas reportées sous prétexte que les fiches élémentaires de 
sécurité ne sont pas traitées, pour x raisons... 
FO demande un retex à l’issue de l’amphi sur l'ensemble des affectations des listes principales et 
complémentaires.    

 
Paris, le 22 novembre 2018 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037629867&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037629862&dateTexte=&categorieLien=id

