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BILAN DU COMITE DE SELECTION  
POUR LA NOMINATION DES INSPECTEURS ET INSPECTEURS GENERAUX 

EN SERVICE EXTRAORDINAIRE A L’IGAS 
ANNEES 2016 - 2017 

 
 
En dehors des membres du corps qui composent 77 % des effectifs du service, l’IGAS recrute 
régulièrement, pour une durée limitée, des personnes exerçant des fonctions d’inspection (23 % des 
effectifs en décembre 2016). 
 
Le recrutement des IGSE et ISE au sein du service de l’IGAS 

 Les inspecteurs généraux en service extraordinaire 
L’IGAS, comme les deux autres inspections générales interministérielles (IGF et IGA), peut 
compter en son sein des inspecteurs généraux en service extraordinaire (IGSE) nommés pour 
une durée de 5 ans. A l’IGAS, ils sont au nombre de 12, dont 7 directeurs d’hôpitaux, médecins ou 
pharmaciens hospitaliers. 
Ces emplois sont ouverts aux fonctionnaires de 55 ans au moins, ayant exercé diverses 
responsabilités importantes précisées par le texte infra.  
Le vivier des profils recherchés est très large : fonctionnaires issus de l’ENA ou de l’école 
Polytechnique, directeurs d’établissements hospitaliers ou de services de collectivités territoriales, 
médecins et pharmaciens hospitaliers, directeurs d’agences régionales de santé, officiers 
généraux… (cf détails des conditions dans le décret ci-dessous).  
Cette possibilité est prévue par le décret n° 95-860 du 27 juillet 1995 instituant les fonctions 
d’inspecteur et d’inspecteur général en service extraordinaire à l’Inspection générale des finances, 
à l’Inspection générale de l’administration et à l’Inspection générale des affaires sociales. 
 

 Les inspecteurs en service extraordinaire 
L’IGAS, comme les deux autres inspections générales interministérielles, peut compter en son 
sein jusqu’à 6 inspecteurs en service extraordinaire (ISE), nommés pour une durée de 5 ans non 
renouvelables.  
Ces emplois sont ouverts à des profils très divers : fonctionnaires issus de l’ENA, ou de l’école 
Polytechnique, magistrats, enseignants-chercheurs, militaires ayant acquis le grade de colonel, 
agents de la fonction publique hospitalière ou de la fonction publique territoriale. … (cf détails des 
conditions dans le décret ci-dessous). 
Cette possibilité est prévue par le décret n° 95-860 du 27 juillet 1995 instituant les fonctions 
d’inspecteur et d’inspecteur général en service extraordinaire à l’Inspection générale des finances, 
à l’Inspection générale de l’administration et à l’Inspection générale des affaires sociales. 
 

 
Le comité de sélection 
Un comité de sélection examine les candidatures. La procédure de sélection comprend une phase de 
présélection sur dossier. Les candidats présélectionnés sont ensuite auditionnés par les membres du 
comité. La liste de tous les candidats, assortie de l’avis du comité, est alors adressée aux ministres 
compétents, qui arrêtent la liste des personnes dont la nomination en qualité d’inspecteur général en 
service extraordinaire est proposée au Premier ministre ou la liste des personnes dont la nomination 
en qualité d’inspecteur en service extraordinaire est prononcée par leurs soins. 
Ce bilan, prévu par les textes, présente l’activité 2016-2017 du comité de sélection pour la nomination 
des inspecteurs généraux et inspecteurs en service extraordinaire au sein du service de l’IGAS.   
 
 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000554147&fastPos=1&fastReqId=881015248&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000554147&fastPos=1&fastReqId=881015248&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=336C47929C19369502ECD10B61ECE4E3.tplgfr23s_2?cidTexte=JORFTEXT000031632810&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000031632317
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PROCÉDURE DE RECRUTEMENT IGSE 2016 

 
1) Dates de publication 

- JO IGSE : 18/03/2016  
Avis modificatif du JO du 18/03/2016, paru le 21/04/2016 

- BIEAC et BIEP : 16/03/2016 
 

2) Délai de réception des candidatures  
- Délai : 6 semaines à compter de la publication 
- Date de clôture : 29/04/2016 prolongé jusqu’au 27/05/2016 
 
 
 

3) Nombre de candidatures reçues  

 Candidatures reçues 

IGSE - 1 poste  11 
 

4) Nombre de candidats auditionnés  

 Nombre Date audition 
IGSE – 1 poste 7 10/06/2016 

 

5) Candidats ayant recueilli l’avis du comité de sélection  

 Avis rendus Date 

IGSE – 1 poste 7 10/06/2016 
 

6) Nombre de candidats nommés  
- IGSE : 1 (au JO du 27/10/2016) 

 
 

7) Répartition des candidatures par sexe et par âge  

IGSE Nombre Age moyen  

Femme 2 59 ans 
Homme 9 58 ans 

 
 

8) Corps dont sont issus les candidats 
 

Corps Femme Homme 
Directeur d’hôpital  2 6 
Praticien hospitalier  3 
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PROCÉDURE DE RECRUTEMENT IGSE / ISE 2017 

 
1) Dates de publication 

- JO (ISE + IGSE : 3 postes + 2 postes) : 20/10/2016 
- BIEAC et BIEP : 21/10/2016 

 
- JO (IGSE : 1 poste) : 29/03/2017 
- BIEAC et BIEP : 29/03/2017 

 
2) Délai de réception des candidatures : 6 semaines à compter de la publication 

 
 

3) Nombre de candidatures reçues  
 

 Candidatures 
reçues 

Avis du 20/10/2016  
ISE (3 postes) 29 

IGSE (2 postes) 6 
Avis du 29/03/2017  

IGSE (1 poste – mai 2017) 4 
 
4) Nombre de candidats auditionnés  
 

 Candidats 
auditionnés 

Dates 
auditions 

ISE (3 postes) 11 07/02/2017 

IGSE (2 + 1 postes) 
3 27/01/2017 
4 11/05/2017 

 

5) Candidats ayant recueilli l’avis du comité de sélection 

 Avis rendus (*) Dates avis 

ISE (3 postes)  27 8/02/2017 

IGSE- janv. 2017 (2 postes) 5 27/01/2017 

IGSE- mai 2017 (1 poste) 4  11/05/2017 

   (*) Le comité émet un avis sur toutes les candidatures recevables, qu’il y ait ou non audition. 
 

6) Nombre de candidats nommés 

- ISE : 2  nommés au 15 mai 2017  
- IGSE (janvier 2017) : 1 nommé au 8 avril 2017, 1 au 15 mai 2017, 1 au 24 juillet 2017. 
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7) Répartition des candidatures par sexe et par âge 

 Femmes Hommes 
Nombre Age 

moyen 
Nombre Age 

moyen 
ISE 15 52 ans 9 58 ans 

IGSE – janv 2017 1 60 ans 4 62 ans 

IGSE – mai 2017 - - 4 62 ans 
 

 

8) Corps dont sont issus les candidats  
 

Corps ISE 

Femme Homme 
Administrateur (trice) civile  5  
Administratrice principale de la Commission 
européenne 1  

Administrateur(trice) territorial(e) 4 6 
Agent direction organismes sécurité sociale  1 
Conseiller de TA et de CAA  2 
Directeur d’hôpital  2 2 
Ingénieur du génie sanitaire 1  
PHISP 1 1 
Praticien hospitalier 1 1 

 

Corps 
IGSE 

(janv. 2017) 
IGSE 

(mai 2017) 

Femme Homme Femme Homme 
Administrateur général   2   

Administrateur(trice) territorial(e) 1    
Professeur des universités – praticien 
hospitalier  2  3 

Praticien hospitalier    1 

 

 


