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Pouvez-vous décrire les principales MISSIONS et RESPONSABILITES que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ? 

 

Depuis 2008, date de mon entrée dans le corps des DPCSR, j'ai exercé les missions suivantes :  

  

 > De 2008 à 2011 :  

- Encadrement d'une équipe départementale d'inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière  

- Organisation des examens du permis de conduire et attribution des places d'examen à l'échelle d'un département  

- Participation au contrôle des établissements d'enseignement de la conduite  

- Participation à des missions de sécurité routière au niveau départemental  

  

> De 2012 à 2016 : j'ai assuré des missions d'expertise en administration centrale, en matière de formation initiale et continue des inspecteurs et délégués du 

permis de conduire et de la sécurité routière. 

 
COMMENT en êtes-vous arrivé.e à occuper votre emploi actuel et à atteindre ce niveau de responsabilités ? 

 

J'ai passé le concours externe des DPCSR en 2008, année d'obtention de mon master 2 à l'UPPA, ce qui m'a permis d'obtenir un poste rémunéré avant même 

l'obtention de mon diplôme. Cette année de Master 2 a constitué une excellente préparation à ce concours. 

 
Pouvez-vous nous indiquer ce que le Master vous a apporté en termes de COMPETENCES ? 

 

La formation de Master 2 à l'UPPA m'a permis d'approfondir mes connaissances en droit public, d'aiguiser mon esprit critique, de gagner en pertinence dans 

l'analyse de problématiques de politiques publiques, d'acquérir une méthodologie, et m'a excellemment bien préparée pour les épreuves écrites et orales des 

concours que j'ai passés par la suite. 

 
 

A obtenu un M2 Droit public - Droit public et administration publique - Droit et administration des collectivités territoriales [P] au terme de l'année 2007_2008  

Témoignage recueilli début 2018 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr

 


