
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mission 
 

Les Biologistes, Vétérinaires et Pharmaciens territoriaux constituent un cadre d’emplois 

médico-technique de catégorie A. Ce cadre d’emplois comprend les grades de Biologiste, 

Vétérinaire et Pharmacien de classe normale, de Biologiste, Vétérinaire et Pharmacien hors 

classe et de Biologiste, Vétérinaire et Pharmacien de classe exceptionnelle. 

 

Dans les limites de leur spécialité, les Biologistes, Vétérinaires et Pharmaciens territoriaux 

exercent leurs fonctions dans les domaines du diagnostic, du traitement et de la prévention des 

maladies humaines ou animales, de la surveillance de l’hygiène, de l’eau et des produits 

alimentaires, et sont chargés de procéder aux examens médicaux, chimiques et 

bactériologiques ou d’en surveiller l’exécution. Ils peuvent être chargés de la direction, de 

l’organisation et du fonctionnement du laboratoire dans lequel ils travaillent. Ils peuvent 

participer à des actions d’enseignement, de formation et de recherche dans leurs domaines 

d’activité. Un emploi supplémentaire de Directeur de laboratoire peut être créé dans les 

conditions suivantes : 

1° Lorsque l'effectif à encadrer est égal ou supérieur à vingt agents et égal ou inférieur à 

cinquante ; 

2° Au-delà, par tranche de trente agents. 

 

 

 

Conditions d’admission à concourir à l’examen 

professionnel de Biologiste, Vétérinaire et Pharmacien 

territorial de classe exceptionnelle 
 

L’examen professionnel est ouvert aux Biologistes, Vétérinaires et Pharmaciens de classe 

normale ayant atteint le 6
ème

 échelon de leur grade ainsi que les Biologistes, Vétérinaires et 

Pharmaciens hors classe qui justifient de quatre ans de services effectifs dans le cadre 

d'emplois. 

 

Conformément aux dispositions des articles 16 et 21 du décret n° 2013-593, les candidats 

peuvent subir les épreuves de cet examen au plus tôt un an avant la date à laquelle ils 

doivent remplir les conditions d’inscription sur la liste d’aptitude. Ces conditions s’apprécient 

au 1er janvier de l’année au cours de laquelle est établie ladite liste. 

 

 

 

 

Examen professionnelExamen professionnelExamen professionnelExamen professionnel    
de Biologiste, Vétéde Biologiste, Vétéde Biologiste, Vétéde Biologiste, Vétérinaire, rinaire, rinaire, rinaire, 
Pharmacien territorialPharmacien territorialPharmacien territorialPharmacien territorial    
de classe exceptionnellede classe exceptionnellede classe exceptionnellede classe exceptionnelle    

(par voie d’avancement de grade)(par voie d’avancement de grade)(par voie d’avancement de grade)(par voie d’avancement de grade)    
Filière médicoFilière médicoFilière médicoFilière médico----socialesocialesocialesociale    

Catégorie ACatégorie ACatégorie ACatégorie A    
    



Nature des épreuves 
 

 

L’examen professionnel d’accès au grade de Biologiste, Vétérinaire et Pharmacien 

territorial de classe exceptionnelle est un examen sur titres, avec épreuve. Cette 

épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury permettant d'apprécier l'expérience 

professionnelle des candidats et leur aptitude à exercer leurs fonctions dans le cadre des 

missions dévolues à ce cadre d'emplois. (Durée : trente minutes). 

 

 

 

Modalités d’organisation 
 

 
Il est attribué à l’épreuve une note de 0 à 20. Conformément à l’article 18 du décret n° 2013-

593 du 5 juillet 2013, toute note inférieure à 5 sur 20 entraîne l'élimination du candidat et un 

candidat ne peut être admis si sa note est inférieure à 10 sur 20. 

 

A l'issue des épreuves, le Jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à 

l’examen professionnel. 

 

 

Mise à jour octobre 2016 
 

 


