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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE

Arrêté du 14 décembre 2017 modifiant l’arrêté du 27 juin 2006 fixant les modalités d’organisation
et le programme de l’épreuve orale des concours de recrutement des médecins de l’éducation
nationale
NOR : MENH1733890A

Le ministre de l’éducation nationale et le ministre de l’action et des comptes publics,
Vu le code de la recherche, notamment son article L. 412-1 ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi
no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret no 91-1195 du 27 novembre 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables au corps des
médecins de l’éducation nationale et à l’emploi de médecin de l’éducation nationale - conseiller technique ;
Vu l’arrêté du 27 juin 2006 modifié fixant les modalités d’organisation et le programme de l’épreuve orale des
concours de recrutement des médecins de l’éducation nationale,
Arrêtent :
Art. 1 . – Après le sixième alinéa de l’article 2 de l’arrêté du 27 juin 2006 susvisé, il est inséré un alinéa rédigé
ainsi qu’il suit :
« Conformément aux dispositions de l’article L. 412-1 du code de la recherche, le candidat titulaire d’un doctorat
peut présenter son parcours en vue de la reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle résultant de la
formation à la recherche et par la recherche qui a conduit à la délivrance de ce doctorat. A cet effet, il joint à son
dossier une fiche individuelle sur laquelle figurent son identité, l’intitulé de ce doctorat, sa date d’obtention et la
section du conseil national des universités correspondant à la discipline. Il caractérise sur cette même fiche, en
quarante lignes maximum, les éléments qui constituent, selon lui, les acquis de son expérience professionnelle et
précise ses motivations. »
Art. 2. – Les dispositions du présent arrêté s’appliquent aux concours ouverts postérieurement au
1er janvier 2018.
Art. 3. – Le directeur général des ressources humaines du ministère de l’éducation nationale est chargé de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 14 décembre 2017.
Le ministre de l’éducation nationale,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service,
adjoint au directeur général
des ressources humaines,
H. RIBIERAS
Le ministre de l’action
et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service du pilotage des politiques
de ressources humaines,
N. DE SAUSSURE
er

