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Madame, 

 

La correction des tests d'accès auxquels vous avez participé est à présent terminée. Les points 

que vous avez obtenus sont les suivants : 

 

Test a) : 7,667/10 (minimum requis : 5) 

Test b) : 12/20 (minimum requis : 10) 

 

Total : 19,667/30  

 
Les questions auxquelles vous avez répondu lors de vos tests d'accès proviennent d'une base 

de données développée par EPSO. Puisque cette base de données – qui contient un grand 

nombre de questions groupées par thème et par niveau de difficulté – sera aussi utilisée dans 

le cadre d'autres concours, EPSO ne communiquera pas les questions. Néanmoins, en cliquant 

ici, vous pourrez voir vos réponses ainsi que les réponses correctes aux questions que vous 

avez reçues lors de ces tests d'accès. 

 

L'AIPN et le jury vont à présent procéder à l'examen des actes de candidature soumis par voie 

électronique par les candidats. Cet examen se fera par ordre décroissant de points jusqu'à ce 

que soit atteint le seuil des candidats ayant obtenu les 360 meilleures notes pour l'ensemble 

des tests d'accès et le minimum requis à chacun d'entre eux et qui, sur base de leurs 

déclarations, remplissent les conditions générales et spécifiques de l'avis de concours.  

 

Les actes de candidature électroniques des candidats figurant en dessous de ce seuil ne seront 

pas examinés.  

 

Vous serez avisé(e) de votre admission/non-admission à l'étape suivante via votre compte 

EPSO dans les meilleurs délais. 

 

Veuillez consulter notre site internet http://europa.eu/epso/ qui est régulièrement mis à jour. 

Vous y trouverez également l'accès au Journal officiel. 



 

Je vous prie de croire, Madame, à l'assurance de ma considération distinguée. 

 

 

Gilles GUILLARD  

 
Chef d'unité  
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