LES CONCOURS ET EXAMENS
INFORMATIONS AU 29 JUILLET 2021
INSCRIPTIONS EN LIGNE
Points importants à noter /!\

1/ Les inscriptions au recrutement dans le 1er grade des d’infirmières et
infirmiers civil(e)s en soins généraux et spécialisés du Ministère de la
défense au titre de l’année 2021 ont repris le 03-08-2021 à 12H00 jusqu’au
23-09-2021 à 12H00 (heure de Paris). IMPORTANT : les candidat(e)s déjà
inscrit(e)s lors de la 1ère période n’ont rien à faire, ils et elles sont bien
inscrit(e)s et enregistré(e)s.

2/ Toutes les inscriptions et informations des concours et/ou examens
professionnels sont disponibles via les liens suivants :
1/ https://www.concours-civils.defense.gouv.fr/ et 2/ https://admissio.defense.gouv.fr

3/ Le nouveau calendrier prévisionnel des concours et examens professionnels 2021 est
en ligne sur nos deux sites internet précités en 1/ et 2/
Pour toutes vos questions techniques
ou vos informations d’ordre général sur
le site internet des Concours Civils de la
Défense, une seule et unique adresse
mail de contact :
drh-md-savconcoursexamen.gestionnaire.fct@intradef.gouv.fr

SIMPLE ET ACCESSIBLE : TOUT SE PASSE 100 % EN LIGNE !
Le site des Concours Civils de la Défense :
https://www.concours-civils.defense.gouv.fr/
ou https://admissio.defense.gouv.fr

COMMENT POSER LES PIECES A JOINDRE SUR LE SITE INTERNET
https://concours-civils.defense.gouv.fr ?

Pour aller déposer vos pièces jointes sur notre site internet des Concours Civils
de la Défense, il vous faut suivre la procédure suivante :
1/ aller dans l’encart « Votre espace » depuis la page d’accueil du site
https://concours-civils.defense.gouv.fr
2/ Cliquer sur l’onglet « Modifier mon inscription »
3/ Une fois l’onglet « Modifier mon inscription » ouvert, 2 lignes s’affichent : la 1ère composée de 4 cases
pour entrer votre numéro d’identifiant complet composé du code du concours + le numéro de votre dossier
(Par ex. : 2021-AA-1-9523 / en case 1 mettre 2021 ; en case 2 mettre AA ; en case 3 mettre 1 et en case 4
mettre 9523. Bien respecter chiffres, majuscules et ne pas mettre les tirets ) et la 2ème composée d’une case

pour entrer votre numéro de certificat (= mot de passe) à l’identique de ce qui vous est fourni sans
aucun espace entre les caractères, à ne jamais divulguer
4/ Une fois vos numéros entrés, à droite de la seconde ligne vous trouverez un « Ok » écrit en rouge et
souligné : vous cliquez une fois, et une seule fois dessus, vous patientez environ entre 30 et 50 secondes
et la 1ère page de votre dossier apparaîtra
5/ Vous relisez la page 1, que vous validez en bas à droite (écrit en vert), vous faites de même pour la
page 2, en prenant soin de fermer les fenêtres qui s’ouvrent au fur et à mesure. Une fois les pages 1 et 2
validées; vous arriverez sur le tableau proposant de déposer vos pièces jointes. Une pièce jointe ne doit
pas dépasser 3 Mo et être au format PDF, Doc ou Docx. Vous pouvez déposer plusieurs documents dans
chacun des noms de pièces jointes proposés.
6/ Une fois toutes vos pièces jointes posées vous pouvez valider. Le système, la plupart du temps vous
ouvrira une fenêtre « pop-up » indiquant que « vous n’avez pas déposé toutes les pièces jointes
demandées, est-ce normal », vous cliquerez sur « oui ». En effet, toutes les pièces jointes demandées ne
concernent pas forcément tout le monde ou vous pouvez avoir besoin de revenir en poser ultérieurement
en recommençant les procédures décrites ci-dessus depuis le début.
7/ Les pièces à joindre à votre inscription sur internet sont à téléverser via votre espace dans votre dossier
d’inscription. Tout se passe entièrement sur Internet. AUCUNE PIECE JOINTE NE SERA ADMISE
SUR LES BOITES MAILS FONCTIONNELLES, NI SUR LA BOITE SAV.
8/ Bonne navigation !

CONCOURS ET EXAMENS
INFORMATIONS AU 29 JUILLET 2021
POUR TOUTE DEMANDE CONCERNANT VOTRE DOSSIER D’INSCRIPTION, IL FAUT DONNER
VOS NOM ET PRENOM FOURNIS LORS DE VOTRE CANDIDATURE INTERNET VIA
VOTRE BOITE MAIL UTILISEE A L’INSCRIPTION. VOTRE NUMERO D’INSCRIPTION
DEVRA EGALEMENT ETRE FOURNI.
AVERTISSEMENT : seul(e) le ou la candidat.e concerné.e est en droit d’obtenir des informations sur
son dossier via sa boîte mail utilisée lors de son inscription en ligne. Aucun tiers ne peut avoir
accès aux informations confidentielles d’un dossier d’inscription.
Attention : L’adresse drh-md-savconcoursexamen.gestionnaire.fct@intradef.gouv.fr répond aux problèmes
techniques et aux informations d’ordre général concernant le site internet des concours civils de la défense.
Notre SAV CONCOURS ET EXAMENS n'est pas habilité à répondre à votre demande concernant la
gestion de votre dossier ou de vos résultats et nous vous invitons à contacter le CMG de gestion du
concours et/ou de l’examen professionnel concerné.

Le calendrier prévisionnel (donc indicatif et susceptible d’être modifié) est disponible dans l’encart
« Découverte » puis dans l’onglet «Modalités d’inscription» en
« B) Calendrier prévisionnel » via le lien suivant :

https://www.concours-civils.defense.gouv.fr/

et également sur notre nouveau site internet ADMISSIO via le lien suivant :
https://admissio.defense.gouv.fr/admissio/document/?autoriteExamen=civil&categorieDocumentAdmissio=Calendrier

AUCUNE AUTRE INFORMATION QUE CELLES CONTENUES
DANS CES 3 PAGES N’EST A PRENDRE EN COMPTE A CE JOUR.
Nous vous tenons informés dès qu’une nouvelle information est disponible.

