
CONCOURS DE LA DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS
DGDDI

EPREUVES D'ADMISSIBILITE COEFFICIENT DUREE

Rédaction d'une note de synthèse à partir d'un dossier relatif aux questions 

économiques, financières et sociales
6 4H

Composition sur un ou plusieurs sujets donnés et/ou un commentaire d'un ou plusieurs 

textes  à dominante juridique (au choix du candidat) :                                                                 

a) Epreuve de droit constitutionnel, droit administratif et libertés publiques 

b) Epreuve d'institutions, droit et politiques communautaires 

c) Epreuve de droit des affaires 

d) Epreuve de droit pénal

4 3H

Epreuve à dominante économique (au choix du candidat) :                                                   

a) Epreuve d'analyse économique : composition sur un ou plusieurs sujets donnés et ou 

un commentaire d'un ou plusieurs textes 

b) Epreuve de comptabilité et analyse financière : composition sur un ou plusieurs 

sujets donnés et/ou un cas pratique 

c) Epreuve de gestion et administration des entreprises : composition sur un ou 

plusieurs sujets donnés et/ou un cas pratique 

d) Epreuve de géographie économique et humaine : composition sur un ou plusieurs 

sujets donnés et/ou un commentaire d'un ou plusieurs textes

4 3H

Epreuve facultative : Traduction sans dictionnaire, sauf pour l'arabe et le chinois, d'un 

texte rédigé dans une des langues suivantes : allemand, anglais, arabe, chinois, 

espagnol, italien ou russe

2 2H

INSPECTEUR DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS

 i -EPrépa 

MODULES CORRESPONDANTS

CONCOURS EXTERNE

Ouverture inscriptions : mi-octobre

Clôture inscriptions : début décembre

Fin janvier (épreuves écrites) 

mi-mai (épreuves orales)

Droit public

Droit européen - institutions européennes

Droit pénal - procédure pénale

Culture générale-socle commun                                             

Politiques publiques                                                                                  

Note de synthèse

Choix a)

Culture générale                                                                             

Economie                     

-
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Entretien, sur la base d'une fiche de parcours professionnel et personnel 10 30 mn

Epreuve orale de finances et gestion publiques 3
10 mn préparation 

+ 30 mn oral

Epreuve orale de langue étrangère (au choix du candidat) différente de celle choisie 

pour l’écrit consistant dans la traduction orale en français d'un texte écrit dans la 

langue étrangère choisie, suivie d'une conversation dans la même langue  : allemand, 

anglais, arabe, chinois, espagnol, russe, italien

3 15 mn
Revue de presse (anglais)

Module admission

EPREUVES D'ADMISSION

Module admission

Finances publiques
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