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l’exPertiSe déSigne un enSemble de SaVOirS
SPéCialiSéS, de nature SCientiFiQue Ou teChniQue,
OrientéS VerS l’aPPliCatiOn PratiQue. l’exPertiSe
d’un agent eSt déterminée Par Sa CaPaCité à déliVrer
deS COnnaiSSanCeS teChniQueS Ou SCientiFiQueS
ViSant à éClairer et PréParer la déCiSiOn PubliQue.
La circulaire d’orientation sur les parcours professionnels des personnels
de catégorie A du 18 juin 2014 a instauré le principe d’un dispositif de
reconnaissance de l’expertise détenue par les agents du Ministère
de l’agriculture et de l’alimentation (MAA) et de ses opérateurs dans
les domaines spéciﬁques au ministère, en complément de ceux couverts
par le dispositif équivalent lancé en 2008 par le mEDDE. Le dispositif est
également ouvert aux agents du mtES.
Ce dispositif a été mis en place, au mAA, par la note de service
Sg/SrF/SDmEC/2015-658 du 29/07/2015.

il repose sur deux instances :
3 la Commission d’orientation et de suivi de l’expertise (COSE)
précise les besoins du mAA en expertise, coordonne les travaux des
collèges de domaine ;
3 les collèges de domaine évaluent le niveau d’expertise des agents.

Le dispositif du mAA ouvre la reconnaissance de l’expertise à tous les
agents. il porte sur trois niveaux d’expertise : « spécialiste », « expert » et
« expert international », susceptibles de s’enchaîner au cours de la carrière de l’agent, à mesure de l’approfondissement de son expertise. il
appartient aux seuls collèges de déterminer le niveau de qualiﬁcation
des agents sur la base du dossier déposé par les candidats. Ces derniers doivent indiquer le collège par lequel ils souhaitent être évalués.
La qualiﬁcation obtenue est valable 4 ans.
Comme le précise la note de service, la procédure CoSE ne concerne
pas les chercheurs qui sont évalués par leurs pairs dans le cadre d’une
procédure spéciﬁque.

Depuis le lancement du dispositif début 2016, la CoSE a validé la composition de trois collèges de domaine répondant aux besoins prioritaires d’expertise du mAA et complémentaires des comités de domaine
du ministère de la transition écologique et solidaire (mtES) :
— collège « alimentation, santé publique vétérinaire et qualité et
santé des végétaux » ;
— collège « ﬁlière forêt-bois, performance économique et environnementale » ;
— collège « transition agro-écologique, performance économique
et environnementale».

À l’issue de 18 mois de fonctionnement, les trois collèges de la CoSE
constitués ont examiné 55 candidatures et qualiﬁé 48 candidats :
—10 spécialistes
— 26 experts
— 12 experts internationaux.
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un agent du mAA peut aussi faire reconnaître son expertise par
l’un des 10 comités de domaine du mtES :
3 Bâtiment
3 Energie et climat
3 géotechnique et risques naturels
3 gestion durable des ressources naturelles
3 Habitat, Aménagement, Villes et territoires
3 infrastructures
3 ouvrages d'art
3 risques liés à l'activité humaine (technologiques et sanitaires)
3 Systèmes d'information
3 transports durables, sécurité, inter-modalité et mobilité.
À ce jour, le mtES a qualiﬁé 11 agents du mAA.
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* SPV QSV : Santé PubliQue Vétérinaire et Qualité et Santé deS Végétaux
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l’exPertiSe danS leS trOiS COllègeS
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la COSe

La Commission d’orientation et de suivi
de l’expertise du Ministère en charge de
l’agriculture précise les besoins du MAA
en expertise, coordonne les travaux des
collèges de domaine et valorise
le répertoire des spécialistes et experts

Sa composition est la suivante :
3 la secrétaire générale ou son représentant ;
3 le chef du service des ressources humaines ;
3 les directrices et directeurs généraux de la DGPE,
la DGal et la DGER ou leurs représentants ;
3 le vice-président du CGaaER ou son représentant ;
3 3 représentants des groupements des DRaaF,
DDt(M) et DD(CS)PP ;
3 les présidents des collèges de domaine ;
3 un IGaPS ;
3 des représentants d’établissements publics ;
3 un secrétaire.

La présidence de la CoSE est assurée par la secrétaire
générale et son secrétariat est conﬁé au SrH. La CoSE
se réunit en tant que de besoin.

POur tOut renSeignement
Ou déPOSer VOtre Candidature, rendez-VOuS :
Sur l'intranet du miniStère
http://intranet.national.agri/reconnaissance-del-expertise
Ou Sur l'internet
http://agriculture.gouv.fr/reconnaissance-delexpertise
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