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Les métiers ITRF : 260 emplois-types 
 
 
 
Les métiers de la recherche et de la formation représentent 260 emplois-types répartis en 8 branches 
d'activité professionnelle (BAP). Ces métiers concernent un très large éventail d'activités. 
 
Les personnels ITRF peuvent travailler, entre autres, dans le domaine scientifique, l'informatique, la 
documentation, la communication, la logistique, la restauration, l'administration, etc. 
 
Ils participent à la transmission des savoirs par le biais des activités liées de manière directe ou indirecte 
à l'enseignement mais aussi à l'avancée des connaissances en devenant des acteurs de la Recherche en 
France. 
 
 
Établissements d'exercice des personnels ITRF 
Les personnels ITRF exercent leurs fonctions dans : 
 

• les établissements d'enseignement supérieur (universités, instituts nationaux polytechniques, 
écoles d'ingénieurs) et les établissements publics de recherche ou d'enseignement supérieur et de 
recherche 

• les grands établissements (Collège de France, Institut de France, Conservatoire National des 
Arts et Métiers, Muséum national d'histoire naturelle, Observatoire de Paris) 

• les établissements sous tutelle du ministère de l'Éducation nationale (I.N.R.P., C.N.D.P., C.N.E.D., 
O.N.I.S.E.P., C.E.R.E.Q.) 

• les rectorats d'académie 
• les lycées 

 
Après parution au Journal officiel, la liste des postes ouverts au concours est 
mise en ligne, en début d’année (courant mars-avril), sur le site du Ministère 
de l’enseignement supérieur et de la recherche (MESR). Les candidats aux 
concours y trouveront l'accès au service d'inscription, des informations 
relatives à l'impression des dossiers de candidature et l'accès au suivi de 
candidature. 
 

La base REFERENS (REFérentiel des Emplois-types de la Recherche et de 
l'ENseignement Supérieur) donne une cartographie des métiers par branche 
d'activité professionnelle et ainsi permet de déterminer l'emploi-type 
correspondant. 
http://referens.univ-poitiers.fr/version/men/ 
 
Les fiches descriptives des postes figurent sur le site des universités 
affectataires. 
Elles indiquent la référence du concours ouvert, l’affectation, les activités principales liées au poste, les 
activités associées, les compétences requises et l’environnement contextuel de travail. 
 
A noter : 
Les différents centres de recherche (EPST) proposent leurs propres sessions de concours mais 
le système reste le même que pour celui des ITRF : 
Les concours ITA (Ingénieurs, Techniciens et Administratifs) 

• du CNRS : http://www.dgdr.cnrs.fr/drhita/concoursita/ 
annales : http://www.dgdr.cnrs.fr/drh/concours/annales.htm 

• de l’INRA : http://jobs.inra.fr/ 
• de l'INSERM : https://www.gaia.inserm.fr/gaia-ce/ 
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Les diplômes requis pour les concours externes 
 

Les demandes d'équivalence au titre du diplôme ont été supprimées pour tous les corps, sauf les ingénieurs de 
recherche (I.G.R.). 
 
 

C
A

T.
 

Concours Diplôme requis Demande d'équivalence possible au 
titre : 

A Ingénieur de 
recherche 

doctorat, doctorat d’Etat, professeur agrégé des lycées, archiviste 
paléographe, docteur ingénieur, docteur de troisième cycle, diplôme 
d’ingénieur délivré par une école nationale supérieure ou par une 
université, diplôme d’ingénieur de grandes écoles de l’Etat ou des 
établissements assimilés. 

• du diplôme (diplôme délivré par un 
établissement public ou privé ; titre 
universitaire étranger). 
 
• de la qualification professionnelle 

A Ingénieur 
d'étude diplômes classés au niveau II (licence, master…) 

• de la qualification professionnelle 
uniquement 

A Assistant 
ingénieur diplômes classés au niveau III (DUT, BTS, L2…) 

B Technicien 
de recherche 

classe normale (TCN) : diplômes niveau IV (baccalauréat…) 
classe supérieure (TCS) : diplômes niveau III (DUT, BTS, L2…) 

C Adjoint 
technique diplômes classés au niveau V (CAP, BEP…) 

 
Les diplômes étrangers non rédigés en langue française doivent être accompagnés d’une traduction effectuée par un traducteur assermenté. 
En outre, les titulaires d’un diplôme étranger doivent fournir une attestation de niveau d’études délivrée par le département reconnaissance des 
diplômes - Centre ENIC-NARIC France du CIEP – 1 avenue Léon Journault – 92318 SEVRES CEDEX. 
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Branche d’activité professionnelle A - Sciences du vivant 
35 emplois 
 
Ingénieur de recherche (catégorie A) 
• Ingénieur en analyse de données biologiques 
• Ingénieur en biologie 

• Ingénieur biologiste en plateforme scientifique 
• Ingénieur en élevage et production animale 

• Ingénieur en élevage et production animale 
• Ingénieur en expérimentation animale 
• Ingénieur en expérimentation animale 
• Ingénieur en production et expérimentation végétales 
• Ingénieur des milieux naturels et ruraux 
 
Ingénieur d'études (catégorie A) 
• Ingénieur en expérimentation et instrumentation biologiques 
• Ingénieur en techniques biologiques 
• Ingénieur en techniques d’élevage et production animale 
• Ingénieur en techniques d’étude des milieux naturels et ruraux 
• Ingénieur en techniques d’expérimentation animale 
• Ingénieur en techniques de production et expérimentation végétales 
 
Assistant ingénieur (catégorie A) 
• Assistant en prothèse dentaire 
• Assistant en techniques biologiques 
• Assistant en techniques d’élevage et production animale 
• Assistant en techniques d’expérimentation animale 
• Assistant en techniques de production et expérimentation végétales 
• Assistant en techniques d'étude des milieux naturels et ruraux 
• Assistant en traitement de données biologiques 
 
Technicien (catégorie B) 
• Technicien biologiste 
• Technicien des milieux naturels et ruraux 
• Technicien en élevage et production animale 
• Technicien en expérimentation animale 
• Technicien en production et expérimentation végétales 
• Technicien en prothèse dentaire 
 
Adjoint technique (catégorie C) 
• Adjoint technique en milieux naturels et ruraux 
• Animalier 
• Préparateur de spécimens naturalia 
• Préparateur en anatomie 
• Préparateur en biologie 
• Préparateur en production et expérimentation végétales 
• Préparateur en prothèse dentaire 
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BAP B - Sciences chimiques et sciences des matériaux 
26 emplois 
 
Ingénieur de recherche (catégorie A) 

• Ingénieur en analyse de biomolécules 
• Ingénieur en analyse chimique 
• Ingénieur en élaboration de biomolécules 
• Ingénieur en élaboration, mise en forme, traitement et contrôle des matériaux 
• Ingénieur en sciences des matériaux, caractérisation 
• Ingénieur en synthèse chimique 

 
Ingénieur d'études (catégorie A) 

• Ingénieur en élaboration et mise en forme des matériaux massifs 
• Ingénieur en élaboration de matériaux et couches minces  
• Ingénieur en techniques d’analyse de biomolécules 
• Ingénieur en techniques d’analyse chimique 
• Ingénieur en techniques d’élaboration de biomolécules 
• Ingénieur en techniques de synthèse chimique 
• Ingénieur en techniques des sciences des matériaux / caractérisation 

 
Assistant ingénieur (catégorie A) 

• Assistant ingénieur en élaboration de matériaux en couches minces 
• Assistant en élaboration et/ou mise en forme de matériaux massifs 
• Assistant en techniques d’analyse chimique 
• Assistant en techniques d’analyse de biomolécules 
• Assistant en techniques d'élaboration de biomolécules 
• Assistant en techniques de synthèse chimique 
• Assistant en techniques des sciences des matériaux / caractérisation 

 
Technicien (catégorie B) 

• Technicien en élaboration et/ou mise en forme de matériaux 
• Technicien en sciences des matériaux/caractérisation 
• Technicien en sciences physiques et en chimie 
• Technicien en technologie des biomolécules 

 
Adjoint technique (catégorie C) 

• Préparateur en sciences physiques et en chimie 
• Préparateur en traitement des matériaux 
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BAP C - Sciences de l'ingénieur et instrumentation scientifique 
41 emplois 
 
Ingénieur de recherche (catégorie A) 
• Ingénieur en conception et développement en expérimentation 
• Ingénieur système instrumentation 
• Chef de projet ou expert électronicien en conception et développement 
• Chef de projet ou expert électrotechnicien en conception et développement 
• Chef de projet ou Expert en conception du contrôle/commande en instrumentation 
• Chef de projet ou expert en conception mécanique 
• Chef de projet ou expert en conception ou intégration d’instruments scientifiques 
• Chef de projet ou expert en fabrication mécanique 
• Responsable assurance produit 
 
Ingénieur d'études (catégorie A) 
• Ingénieur assurance produit 
• Ingénieur d’exploitation sur grand instrument 
• Ingénieur électronicien en développement et/ou expérimentation 
• Ingénieur électrotechnicien 
• Ingénieur en chaudronnerie 
• Ingénieur en conception instrumentales 
• Ingénieur en contrôle - commande en instrumentation 
• Ingénieur en études mécaniques 
• Ingénieur en fabrication mécanique 
• Ingénieur en fonderie 
• Ingénieur en techniques expérimentales 
 
Assistant ingénieur (catégorie A) 
• Assistant électronicien 
• Assistant électrotechnicien 
• Assistant en chaudronnerie et soudage 
• Assistant en études mécaniques 
• Assistant en fabrication mécanique 
• Assistant en fonderie 
• Assistant en instrumentation scientifique et technique expérimentale 
• Assistant Ingénieur en travail du verre 
• Conducteur sur grand instrument 
• Développeur en contrôle - commande en instrumentation 
 
Technicien (catégorie B) 
• Chaudronnier - Soudeur 
• Opérateur sur grand instrument 
• Souffleur de verre 
• Technicien électronicien 
• Technicien électrotechnicien 
• Technicien en études mécaniques 
• Technicien en fabrication mécanique 
• Technicien en instrumentation scientifique 
 
Adjoint technique (catégorie C) 
• Adjoint en fabrication mécanique 
• Adjoint en instrumentation scientifique 
• Préparateur en électronique - électrotechnique 
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BAP D - Sciences humaines et sociales (SHS) 
17 emplois 
 
 
 
Ingénieur de recherche (catégorie A) 
• Ingénieur de recherche en analyse de sources 
• Ingénieur de recherche en archéologie 
• Ingénieur de recherche en archéométrie 
• Ingénieur de recherche en production et analyse de données 
• Ingénieur de recherche en traitement et analyse de bases de données 
• Ingénieur de recherche en traitement, analyse et représentation de l'information spatiale 
 
Ingénieur d'études (catégorie A) 

• Ingénieur d'étude en analyse de sources 
• Ingénieur d'études en archéologie 
• Ingénieur d'étude en archéométrie 
• Ingénieur d'étude en production et analyse de données 

• Ingénieur d'étude en traitement et analyse de bases de données 
• Ingénieur d'études en traitement, analyse et représentation de l'information spatiale 
 
Assistant ingénieur (catégorie A) 

• Assistant en archéologie 
• Assistant cartographe 
• Assistant en production et analyse de données 
 
Technicien (catégorie B) 
• Technicien cartographe 
• Technicien en production et analyse de données 
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BAP E - Informatique, Statistique et Calcul Scientifique (ICS) 
22 emplois 
 
 
Ingénieur de recherche (catégorie A) 
• Architecte des systèmes d'information 
• Chef de projet ou expert en calcul scientifique 
• Chef de projet ou expert en développement et déploiement d’applications 
• Chef de projet ou expert en information statistique 
• Chef de projet ou expert systèmes informatiques, réseaux et télécommunications 
 
Ingénieur d'études (catégorie A) 
• Administrateur des systèmes d'information 
• Administrateur des systèmes informatiques, réseaux et télécommunications  
• Ingénieur en calcul scientifique 
• Ingénieur en développement et déploiement d’applications 
• Ingénieur statisticien 
 
Assistant ingénieur (catégorie A) 
• Assistant statisticien 
• Développeur intégrateur d'applications  
• Gestionnaire de parc informatique et télécommunications 
• Gestionnaire de bases de données 
 
Technicien (catégorie B) 

• Technicien d’exploitation, de maintenance et de traitement des données (Administration et gestion 
des systèmes d'information) 

• Technicien d’exploitation, de maintenance et de traitement des données (Etudes développement et 
déploiement) 

• Technicien d’exploitation, de maintenance et de traitement des données (Systèmes informatiques 
réseaux et télécommunications) 

• Technicien d’exploitation, de maintenance et de traitement des données (Statistique) 
 
Adjoint technique (catégorie C) 

• Opérateur d’exploitation et de maintenance informatique (Administration et gestion des systèmes 
d'information) 

• Opérateur d’exploitation et de maintenance informatique (Etudes développement et déploiement) 
• Opérateur d’exploitation et de maintenance informatique (Systèmes informatiques réseaux et 

télécommunications) 
• Opérateur d’exploitation et de maintenance informatique (Statistique) 

 
  



10 

BAP F - Information, Documentation, Culture, Communication, 
Édition, TICE 
56 emplois 
 
Ingénieur de recherche (catégorie A) 
• Responsable de collections muséales 
• Responsable de communication 
• Responsable de médiation scientifique 
• Responsable de production audiovisuelle et multimédia 
• Responsable de ressources documentaires 
• Responsable des archives 
• Responsable éditorial multi supports 
• Responsable TICE 
• Traducteur, terminologue 
 
Ingénieur d'études (catégorie A) 

• Chargé d’archives 
• Chargé de collections muséales 
• Chargé de communication et des média 
• Chargé de diffusion 
• Chargé de fabrication 
• Chargé de l'action culturelle 
• Chargé de médiation scientifique 
• Chargé de ressources documentaires 
• Chargé de système d’information 

documentaire 
• Concepteur rédacteur de sites web 

• Designer 
• Développeur multimédia - web 
• Ingénieur des systèmes et techniques de 

l’audiovisuel et du multimédia 
• Ingénieur en imagerie scientifique 
• Ingénieur en Technologie de la formation 
• Réalisateur audiovisuel et multimédia 
• Secrétaire de rédaction 
• Secrétaire d'édition 
• Terminologue 
• Traducteur

 
Assistant ingénieur (catégorie A) 
• Assistant archiviste 
• Assistant de collections muséales 
• Assistant de communication 
• Assistant de diffusion 
• Assistant de fabrication 
• Assistant de l'action culturelle 
• Assistant de médiation scientifique 
• Assistant de production audiovisuelle 
• Assistant de rédaction / édition 
• Assistant de ressources documentaires 
• Assistant des métiers de l'image et du son 
• Assistant systèmes et techniques de l’audiovisuel et du multimédia 
• Intégrateur multimédia – web 
• Dessinateur maquettiste infographiste 
 
Technicien (catégorie B) 
• Technicien d’exploitation et de fabrication 
• Technicien d’information documentaire et de collections patrimoniales 
• Technicien des métiers de la scène 
• Technicien des métiers de l'image et du son 
• Technicien en graphisme 
• Technicien en médiation scientifique et culturelle 
• Technicien en PAO multi supports 
• Technicien photographe 
 
Adjoint technique (catégorie C) 
• Aide d’information documentaire et de collection patrimoniale 
• Opérateur audiovisuel 
• Opérateur d’exploitation et de fabrication 
• Opérateur de composition 
• Opérateur en graphisme 
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BAP G - Patrimoine, logistique, prévention et restauration 
40 emplois 
 
Ingénieur de recherche (catégorie A) 

• Ingénieur du patrimoine immobilier et/ou de la logistique (Travaux et maintenance immobilière) 
• Ingénieur du patrimoine immobilier et/ou de la logistique (Logistiques et service généraux) 
• Ingénieur en prévention des risques (Prévention hygiène et sécurité) 
• Ingénieur en prévention des risques (Restauration) 

 
Ingénieur d'études (catégorie A) 
• Ingénieur en hygiène et sécurité 

• Ingénieur en maintenance et travaux immobiliers et/ou de la logistique (Travaux et maintenance 
immobilière) 

• Ingénieur en maintenance et travaux immobiliers et/ou de la logistique (Logistiques et service 
généraux) 

• Ingénieur radioprotection 
• Responsable d’exploitation d’un groupement de restauration 

 
Assistant ingénieur (catégorie A) 
• Assistant en gestion de données patrimoniales 
• Assistant en hygiène et sécurité 
• Assistant espaces verts paysagiste 
• Assistant logistique 
• Assistant responsable d’une structure de restauration 
• Assistant technique courants faibles 
• Assistant technique électricité 
• Assistant technique en génie climatique 
• Assistant technique maintenance et travaux immobiliers 
 
Technicien (catégorie B) 
• Chef de cuisine-cuisinier 
• Conducteur de travaux 
• Educateur sportif en natation ou en équitation 
• Infirmier(e) EPST 
• Technicien dessinateur 
• Technicien génie climatique 
• Technicien électricité 
• Technicien courants faibles 
• Technicien aménagement intérieur 
• Technicien plombier 
• Technicien jardinier 
• Technicien logistique 
• Technicien en hygiène et sécurité 
 
Adjoint technique (catégorie C) 
• Electricien - courants faibles 
• Electricien - courants forts 
• Commis de cuisine et de restauration 
• Jardinier 
• Opérateur de maintenance 
• Opérateur des activités sportives 

• Opérateur logistique (Logistiques et service généraux) 
• Opérateur logistique (Prévention hygiène et sécurité) 

• Plombier génie climatique 
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BAP J – Gestion et pilotage 
33 emplois 
 
Ingénieur de recherche (catégorie A) 
• Responsable de la coopération internationale 
• Responsable de la formation continue 
• Responsable de la gestion des ressources humaines 
• Responsable de la gestion financière et comptable 
• Responsable de la valorisation de la recherche 
• Responsable de l'administration et du pilotage 
• Responsable de l'orientation et de l'insertion professionnelle 
• Responsable des affaires juridiques 
 
Ingénieur d'études (catégorie A) 
• Chargé d'animation et d'ingénierie 
• Chargé de gestion administrative et d'aide au pilotage 
• Chargé de la coopération internationale 
• Chargé de la formation des personnels 
• Chargé de la gestion des ressources humaines 
• Chargé de la gestion financière et comptable 
• Chargé de la gestion prévisionnelle des emplois des effectifs et des compétences 
• Chargé de valorisation de la recherche 
• Chargé des achats et marchés 
• Chargé des affaires juridiques 
• Chargé des contrats de recherche 
• Chargé d'orientation et d'insertion professionnelle 
• Chargé du contrôle de gestion ou d'études 
• Qualiticien 
 
Assistant ingénieur (catégorie A) 
• Assistant de service social 
• Assistant en gestion administrative 
• Assistant en gestion des ressources humaines 
• Assistant en gestion financière et comptable 
• Assistant en ingénierie de formation continue 
• Assistant en orientation et insertion professionnelle 
 
Technicien (catégorie B) 
• Gestionnaire des ressources humaines 
• Technicien en formation et en orientation-insertion professionnelle 
• Gestionnaire financier et comptable 
• Technicien en gestion administrative 
 
Adjoint technique (catégorie C) 
• Adjoint en gestion administrative 
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Les concours ITRF catégorie A 
 
Les concours de recherche et de formation de catégorie A comportent une phase d'admissibilité 
nationale et une phase d'admission locale. 
 
Un jury différent est nommé pour chacune des 2 phases. 
Le jury d'admissibilité établit au niveau national la liste des candidats admissibles. 
Le jury d'admission établit au niveau de chaque établissement dans lequel au moins un poste est 
offert la liste des candidats admis. 
 
Il y a donc une liste d'admission par établissement d'affectation. Lors de leur inscription, les 
candidats doivent choisir, parmi les établissements dans lesquels au moins un poste est offert, celui (ou 
ceux) pour lequel (ou lesquels) ils souhaitent être affectés en cas de réussite au concours. 
 
Ils ont le droit de s'inscrire auprès de plusieurs établissements. 
S'ils sont déclarés admissibles par le jury national d'admissibilité, ils seront convoqués par chacun des 
établissements auprès desquels ils se sont inscrits afin de subir l'épreuve d'admission. 
 
S'ils sont lauréats à un ou plusieurs concours de catégorie A (sur liste principale et/ou sur liste 
complémentaire), ils devront classer le(s) poste(s) offert(s) à ce(s) concours par ordre de préférence, sur 
Internet aux dates communiquées en temps utile par le centre organisateur. 
 
La saisie des vœux sur Internet est impérative pour pouvoir être affecté. 
L'administration les affectera en fonction des vœux qu'ils ont indiqués et de leur rang de classement 
obtenu à chacun des concours concernés. 
Le candidat qui refuse l'affectation qui lui est proposée, perd le bénéfice du concours auquel il s'est 
présenté. 
 
 
Concours EXTERNES 
Conditions d'admission à concourir 
• jouir de ses droits civiques et ne pas avoir subi de condamnations incompatibles avec l'exercice 
des fonctions, 
• se trouver en position régulière au regard du code du service national, 
• remplir les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction, 
• remplir les conditions de diplôme prévues par les statuts, sauf pour les mères et les pères d'au 
moins trois enfants, 
• pas de limite d'âge, 
• pas de condition de nationalité 
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Épreuves des concours externes : 
Ingénieur de recherche : 
Admissibilité : 
Étude par le jury d'admissibilité d'un dossier comprenant, pour chaque candidat, ses titres et 
diplômes et lorsqu’il y a lieu un exposé de ses travaux, un état de ses services publics et privés ainsi 
qu’un descriptif des formations suivies. De plus, un rapport d’activité dactylographié de 2 pages maximum 
établi par le candidat doit figurer dans le dossier accompagné, le cas échéant, d’un organigramme 
structurel et d’un organigramme fonctionnel de la structure qui l’emploie ou qui l’a employé. Coef. 4 
Cette étude de dossier doit notamment permettre d'évaluer le niveau des connaissances et des 
compétences requises pour remplir les fonctions d'ingénieur de recherche. 
 

Admission : 
Entretien qui débute par un exposé du candidat sur son parcours et son expérience 
professionnelle d’une durée de 10 minutes au maximum. Le jury dispose d’un CV et d’une lettre de 
motivation établis par le candidat conformément au modèle disponible sur le site internet du ministère de 
l’enseignement supérieur dédié aux inscriptions. 
Cet entretien doit permettre d'évaluer les qualités de réflexion et les connaissances des candidats ainsi 
que leur aptitude à exercer les fonctions postulées. 
Durée 45 minutes, dont 10 minutes au maximum pour l’exposé du candidat – Coef. 5 
 

Ingénieur d'études : 
Admissibilité : 
Étude par le jury d'admissibilité d'un dossier comprenant, pour chaque candidat, ses titres et 
diplômes et lorsqu’il y a lieu un exposé de ses travaux, un état de ses services publics et privés ainsi 
qu’un descriptif des formations suivies. De plus, un rapport d’activité dactylographié de deux pages au 
maximum établi par le candidat doit figurer dans le dossier accompagné, le cas échéant, d’un 
organigramme structurel et d’un organigramme fonctionnel de la structure qui l’emploie ou qui l’a 
employé. Coef. 4 
Cette étude de dossier doit notamment permettre d'évaluer le niveau des connaissances et des 
compétences requises pour remplir les fonctions d'ingénieur d'études. 
 

Admission : 
Entretien qui débute par un exposé du candidat sur son parcours et son expérience 
professionnelle d’une durée de 5 minutes au maximum, le jury dispose d’un CV et d’une lettre de 
motivation établis par le candidat conformément au modèle disponible sur le site internet du ministère de 
l’enseignement supérieur dédié aux inscriptions. 
Cet entretien doit permettre d'évaluer les qualités de réflexion et les connaissances des candidats ainsi 
que leur aptitude à exercer les fonctions postulées. 
Durée 30 minutes dont 5 minutes au maximum pour l’exposé du candidat. Coef. 5 
 

Assistant ingénieur : 
Admissibilité : 
Rédaction, à partir d'un dossier technique constitué par le jury d'admissibilité sur un sujet relevant de 
l'emploi type correspondant à l'emploi à pourvoir, d’une note comportant l'analyse du problème posé et 
la présentation argumentée des propositions formulées en réponse à celui-ci. 
Cette épreuve doit notamment permettre d'évaluer les aptitudes professionnelles des candidats, leurs 
capacités d'analyse et de synthèse, leurs qualités d'expression écrite ainsi que leur capacité à remplir les 
fonctions d'assistant ingénieur. Durée : 3 heures. Coef. 4 
 

Admission : 
Entretien qui débute par un exposé du candidat sur son parcours et son expérience 
professionnelle d’une durée de 5 minutes au maximum, le jury dispose d’un CV et d’une lettre de 
motivation établis par le candidat conformément au modèle disponible sur le site internet du ministère. 
Cet entretien doit permettre d'évaluer les qualités de réflexion et les connaissances des candidats ainsi 
que leur aptitude à exercer les fonctions postulées. 
Selon l'emploi type dont relèvent le ou les emplois à pourvoir, le jury d'admission peut prévoir que cette 
épreuve comporte, en plus de l'audition, l'exécution d’un travail pratique réalisé par le candidat en 
présence du jury. Dans ce cas, la durée totale de l'épreuve ne peut excéder 2 heures, y compris le temps 
consacré à la préparation et à l'exécution dudit travail. 
Durée : 30 minutes dont 5 minutes au maximum pour l’exposé du candidat (ou 2 heures maximum si 
l'épreuve comporte un cas pratique). Coef. 5 
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'admission, avant l'application du coefficient s'y rapportant, est éliminatoire. 
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Concours internes 
Conditions générales d'admission à concourir 

• Être fonctionnaire ou agent de l’Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui 
en dépendent, militaire, magistrat, ou être en fonction dans une organisation internationale 
intergouvernementale, 

• Jouir de ses droits civiques et ne pas avoir subi de condamnations incompatibles avec l’exercice des 
fonctions, 

• Au moment des épreuves être en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissant le 
service national, 

• Pas de limite d’âge, 
• Pas de condition de nationalité, 
• Justifier des conditions d'aptitude physique requises. 

Conditions d'ancienneté 
Ingénieur de recherche 

• Appartenir à un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie A ou de niveau équivalent. 
• Justifier au 1er janvier de l’année au titre de laquelle est organisé le concours de 7 années au 

moins de services publics dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie A ou de niveau 
équivalent. 

Ingénieur d’étude 
• Justifier au 1er janvier de l’année au titre de laquelle est organisé le concours de 5 années au 

moins de services publics 
Assistant ingénieur 

• Justifier au 1er janvier de l’année au titre de laquelle est organisé le concours de 4 années au 
moins de services publics. 

 
Calcul de la durée des services publics 
Les services à temps partiel des fonctionnaires titulaires sont pris en compte comme des périodes 
effectuées à temps plein. Pour les agents non titulaires, les services effectués à temps partiel sont pris en 
compte prorata temporis, c'est-à-dire à concurrence de leur durée effective en appliquant une réduction 
proportionnelle par rapport au temps plein. 
 

Épreuves des concours internes 
Ingénieur de recherche / ingénieur d'études/ Assistant ingénieur 
Admissibilité : 
Évaluation de la valeur professionnelle des candidats au vu de l’étude d’un dossier comportant, 
pour chaque candidat, ses titres et diplômes et lorsqu’il y a lieu un exposé de ses travaux, un état de ses 
services publics et privés ainsi qu’un descriptif des formations suivies. En outre, un rapport d’activité 
établi par le candidat doit figurer dans le dossier ainsi qu’un organigramme structurel et un organigramme 
fonctionnel visés par le responsable du service ou de l’établissement où il est affecté – Coef. 2 
 
Admission : 
Audition par le jury des candidats admissibles, portant sur leurs connaissances générales et sur leurs 
connaissances techniques et, le cas échéant, administratives relevant de l'emploi type correspondant aux 
emplois mis au concours ou relevant de la ou des BAP, en cas d'organisation du concours par 
regroupement de branches d'activité professionnelle, au titre desquelles les emplois sont mis au concours. 
Cette audition débute par un exposé du candidat sur son parcours et son expérience professionnelle d’une 
durée maximale de dix minutes pour le recrutement des ingénieurs de recherche et de cinq minutes 
pour le recrutement dans les autres corps. 
Pour conduire l’audition, le jury dispose d’un CV et d’une lettre de motivation établis par le candidat 
conformément au modèle disponible sur le site internet du ministère. 
Durée de l’audition : 
45 minutes pour le recrutement des ingénieurs de recherche, 
30 minutes pour le recrutement des ingénieurs d'études et des assistants ingénieurs 
Coef. 4 
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Troisième concours ITRF 
s’adresse aux candidats justifiant d’une certaine durée d’exercice d’une activité professionnelle sous 
contrat privé, d’un mandat électif local ou d’une activité de responsable d’association, sans avoir la qualité 
d’agent public 
 
Épreuves du troisième concours d'Ingénieur d’études (IGE) 
Admissibilité : étude par le jury d'admissibilité d'un dossier comportant, pour chaque candidat, ses 
titres et diplômes et lorsqu’il y a lieu un exposé de ses travaux, un état de ses services privés et publics 
ainsi qu’un descriptif des formations suivies. De plus, un rapport d’activité établi par le candidat doit 
figurer dans le dossier accompagné, le cas échéant, d’un organigramme structurel et d’un organigramme 
fonctionnel de la structure qui l’emploie ou qui l’a employé. 
Cette étude de dossier doit notamment permettre d'évaluer le niveau des connaissances et des 
compétences requises pour remplir les fonctions d'ingénieur d'études – coef. 4. 
Admission : entretien avec le jury d'admission ayant pour point de départ un exposé du candidat sur 
son expérience professionnelle et portant ensuite sur ses connaissances techniques et ses connaissances 
d’ordre plus général. Pour conduire cet entretien, le jury dispose d’un CV et d’une lettre de motivation 
établis par le candidat conformément au modèle disponible sur le site internet du ministère de 
l’enseignement supérieur dédié aux inscriptions. 
Cet entretien vise à apprécier la personnalité et les aptitudes du candidat ainsi que ses motivations 
professionnelles. 
Sa durée est fixée à 30 minutes, dont 5 minutes au maximum d’exposé - coefficient 5. 
 
 
Épreuves du troisième concours d'Assistant Ingénieur (ASI) 
Admissibilité : rédaction, à partir d'un dossier technique constitué par le jury d'admissibilité sur 
un sujet relevant de l'emploi type correspondant à l'emploi à pourvoir, d’une note comportant l'analyse du 
problème posé et la présentation argumentée des propositions formulées en réponse à celui-ci. 
Cette épreuve doit notamment permettre d'évaluer les aptitudes professionnelles des candidats, leurs 
capacités d'analyse et de synthèse, leurs qualités d'expression écrite ainsi que leur capacité à remplir les 
fonctions d'assistant ingénieur. 
Sa durée est fixée à 3 heures – coef.4. 
Le programme de cette épreuve est celui prévu à l'article 9 pour l'épreuve d'admissibilité des concours 
externes d'accès au corps des assistants ingénieurs. 
Admission : entretien avec le jury d'admission ayant pour point de départ un exposé du candidat sur 
son expérience professionnelle et portant ensuite sur ses connaissances techniques et ses connaissances 
d’ordre plus général. Pour conduire cet entretien, le jury dispose d’un CV et d’une lettre de motivation 
établis par le candidat conformément au modèle disponible sur le site internet du ministère de 
l’enseignement supérieur dédié aux inscriptions. 
Cet entretien vise à apprécier la personnalité et les aptitudes du candidat ainsi que ses motivations 
professionnelles. 
Durée : 30 minutes, dont 5 minutes au maximum d’exposé – coef.5. 
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Les carrières 
Les lauréats des concours externes sont nommés en qualité de stagiaire. La période de stage 
est d'une durée d'un an à l'issue de laquelle, au vu d'un rapport hiérarchique, l'agent est, soit titularisé, 
soit autorisé à effectuer un nouveau stage d'un an, soit licencié. 
Au moment de la titularisation, il est tenu compte pour la détermination du traitement, de l'ancienneté 
acquise dans le corps précédent (pour les fonctionnaires) ou d'une fraction de l'ancienneté de service 
(pour les non-fonctionnaires), selon les dispositions prévues par le statut particulier de ces corps. 
Les fonctionnaires de recherche et de formation sont régis par les règles du statut général de la fonction 
publique de l'État, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par leur statut particulier. 
Ingénieurs de recherche 
Ils participent à la mise en œuvre des activités de recherche, de formation, de gestion, de diffusion des 
connaissances et de valorisation de l'information scientifique et technique incombant aux établissements 
où ils exercent. Ils sont chargés de fonctions d'orientation, d'animation et de coordination dans des 
domaines techniques ou, le cas échéant, administratifs, et ils concourent à l'accomplissement des 
missions d'enseignement. À ce titre, ils peuvent être chargés de toute étude ou mission spéciale ou 
générale. Ils peuvent assumer des responsabilités d'encadrement, principalement à l'égard de personnels 
techniques. 
Progression de carrière et rémunération brute mensuelle 
Chaque fonctionnaire passe un temps minimal dans un échelon avant d'accéder au suivant. La progression 
d'échelon à échelon se fait par ancienneté. Le corps des ingénieurs de recherche comporte 3 grades. 
Les informations concernant la rémunération sont présentées à titre indicatif et de tiennent pas compte d'éventuelles primes ou 
indemnités - valeur actuelle du point : 55,5635 € (valeur annuelle) 
Ingénieur de recherche hors classe (IGR HC) 

grades et échelons durée d’échelon moyenne 
Indice  

Salaire net  
Brut  Nouveau Maj. (INM) 

 
- A3 - 1217 963 3 677,21 € 

 
1 an A 2 - 1150 916 3 497,74 € 

Groupe A 1 an A1 - 1101 881 3 364,10 € 

3e 3 ans 1015 821 3 134,99 € 

2e 3 ans 901 734 2 802,78 € 

1er 2 ans 801 658 2 512,57 € 

 
Ingénieur de recherche de 1ère classe 

grades et échelons durée d’échelon moyenne 
Indice  

Salaire net 
Brut  Nouveau Maj. (INM)  

5e Terminal 1015 821 3 134,99 

4e 3 ans 966 783 2 989,88 

3e 3 ans 901 734 2 802,78 

2e 3 ans 801 658 2 512,57 

1er 3 ans 701 582 2 222,37 

 
Ingénieur de recherche de 2ème classe 

grades et échelons durée d’échelon moyenne 
Indice  

Salaire net 
Brut  Nouveau Maj. (INM)  

11e Terminal 874 713 2 722,59 

10e 3 ans 838 686 2 619,49 

9e 3 ans 801 658 2 512,57 

8e 2 ans 750 619 2 363,65 

7e 2 ans 701 582 2 222,37 

6e 2 ans 659 550 2 100,17 

5e 2 ans 612 514 1 962,71 

4e 2 ans 582 492 1 878,70 

3e 1 an 6 m 545 464 1 771,78 

2e 1 an 6 m 507 437 1 668,68 

1er 1 an 473 412 1 573,22 
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Ingénieurs d'études 
Les ingénieurs d'études contribuent à l'élaboration, à la mise au point et au développement des 
techniques et des méthodes mises en œuvre dans les établissements où ils exercent, ainsi qu'à 
l'organisation de leur application et à l'amélioration de leurs résultats. 
Ils concourent à l'accomplissement des missions d'enseignement. Ils peuvent exercer des fonctions 
d'administration et assumer des responsabilités d'encadrement, principalement à l'égard de personnels 
techniques. Le corps des ingénieurs d'études comporte trois grades : 
 
Les informations concernant la rémunération sont présentées à titre indicatif et ne tiennent pas compte d'éventuelles primes ou 
indemnités. Valeur actuelle du point : 55,5635 € (valeur annuelle) 
 
Ingénieur d’études hors classe (IGE HC) 

grades et échelons durée d’échelon moyenne 
Indice 

Salaire net  
Brut Nouveau Maj. (INM) 

4e Terminal 966 783 2 989,88 € 

3e 2 ans 935 760 2 902,06 € 

2e 2 ans 895 729 2 783,68 € 

1er 2 ans 852 696 2 657,67 € 

 

Ingénieur d’études 1re classe (IGE 1re C) 

grades et échelons durée d’échelon moyenne 
Indice 

Salaire net  
Brut Nouveau Maj. (INM) 

5e Terminal 821 673 2 569,85 € 

4e 4 ans 780 642 2 451,48 € 

3e 4 ans 741 612 2 336,92 € 

2e 3 ans 701 582 2 222,37 € 

1er 2 ans 665 555 2 119,27 € 

 
Ingénieur d’études 2e classe (IGE 2e C) 

grades et échelons durée d’échelon moyenne 
Indice 

Salaire net  
Brut Nouveau Maj. (INM) 

13e Terminal 749 619 2 363,65 € 

12e 2 ans 721 597 2 279,64 € 

11e 2 ans 691 574 2 191,82 € 

10e 2 ans 674 561 2 142,18 € 

9e 2 ans 641 536 2 046,71 € 

8e 2 ans 607 510 1 947,43 € 

7e 1 an 6 m 582 492 1 878,70 € 

6e 1 an 6 m 550 467 1 783,24 € 

5e 1 an 6 m 523 448 1 710,69 € 

4e 1 an 6 m 494 426 1 626,68 € 

3e 1 an 6 m 463 405 1 546,49 € 

2e 1 an 6 m 438 386 1 473,94 € 

1er 1 an 416 370 1 412,84 € 
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Assistants ingénieurs 
Les assistants ingénieurs sont chargés de veiller à la préparation et au contrôle de l'exécution des 
opérations techniques ou spécialisées, réalisées dans les établissements où ils exercent. Ils peuvent être 
chargés d'études spécifiques de mise au point ou d'adaptation de techniques ou méthodes nouvelles. 
Ils concourent à l'accomplissement des missions d'enseignement. Ils peuvent se voir confier des missions 
d'administration. Ils peuvent participer à l'encadrement de personnels techniques ou administratifs des 
établissements où ils exercent. 
 
Les informations concernant la rémunération sont présentées à titre indicatif et ne tiennent pas compte 
d'éventuelles primes ou indemnités. 
 
Valeur actuelle du point : 55,5635 € (valeur annuelle) 
 
Assistant ingénieur (ASI) 

grades et échelons durée d’échelon moyenne 
Indice 

Salaire net  
Brut Nouveau Maj. (INM) 

16e Terminal 730 604 2 306,37 € 

15e 3 ans 690 573 2 188,00 € 

14e 3 ans 660 551 2 103,99 € 

13e 2 ans 643 538 2 054,35 € 

12e 2 ans 622 522 1 993,26 € 

11e 2 ans 600 505 1 928,34 € 

10e 2 ans 580 490 1 871,06 € 

9e 2 ans 559 474 1 809,97 € 

8e 2 ans 538 457 1 745,05 € 

7e 2 ans 512 440 1 680,14 € 

6e 2 ans 490 423 1 615,22 € 

5e 2 ans 461 404 1 542,67 € 

4e 2 ans 440 387 1 477,76 € 

3e 1 an 6 m 418 371 1 416,66 € 

2e 1 an 6 m 385 353 1 347,93 € 

1er 1 an 366 339 1 294,47 € 

 

  



20 

Les concours ITRF catégorie B 
 
Les concours d'accès aux corps de recherche et de formation de catégorie B sont organisés par branches 
d'activité professionnelles (B.A.P.), par emploi type et par académie. 
Les lauréats sont affectés, dans l’académie au titre de laquelle le concours a été organisé, sur les emplois 
ouverts à ce concours suivant l'ordre de classement de la liste principale établie par le jury. Ces 
affectations prennent en compte, autant que possible, les vœux exprimés par les candidats. 
Le candidat qui refuse l'affectation qui lui est proposée, perd le bénéfice du concours auquel il s'est 
présenté. 
 

Concours externes 
Conditions d'admission à concourir 
- posséder la nationalité française ou être ressortissant d'un autre État membre de la Communauté 
européenne ou partie à l'espace économique européen 
- jouir de ses droits civiques et ne pas avoir subi de condamnations incompatibles avec l'exercice des 
fonctions 
- se trouver en position régulière au regard du code du service national 
- remplir les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction 
- remplir les conditions de diplôme prévues par les statuts, sauf pour les mères ou pères d'au moins trois 
enfants 
- pas de limite d'âge 
 
Conditions de diplôme 
• Accès au corps des techniciens de recherche et de formation de classe supérieure 
Des concours externes sont ouverts aux candidats titulaires de l'un des diplômes suivants : Diplômes et 
titres classés au moins au niveau III (DUT, BTS, L2, DEUST, ...). 
• Accès au corps des techniciens de recherche et de formation de classe normale 
Des concours externes sont ouverts aux candidats titulaires de l'un des diplômes suivants : Diplômes et 
titres classés au moins au niveau IV (baccalauréat général, technologique ou professionnel, brevet de 
technicien, ...). 
Les demandes d'équivalence s'effectuent lors de l'inscription : une fiche est réservée à cet effet dans le 
dossier de candidature. 
Les conditions d'inscription des concours externes doivent être remplies au 1er jour des épreuves 
d’admissibilité. 
 
Épreuves des concours externes d'accès aux emplois de Technicien de recherche et de 
formation de classe supérieure 
Épreuves d'admissibilité 
L'épreuve d'admissibilité consiste en une épreuve écrite (selon emploi-type). Sa durée est de 3 heures - 
coefficient 3. 
 
Épreuves d'admission 
- Épreuve professionnelle : travail pratique relevant de l’emploi-type. Durée de 3 heures maximum – coef. 
4. 
- Épreuve orale : entretien avec le jury, qui débute par un exposé du candidat sur son parcours et son 
expérience professionnelle. Sa durée est de 25 minutes dont 5 minutes au maximum pour l’exposé du 
candidat - coefficient 3. 
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'admission, avant l'application du coefficient s'y rapportant, est éliminatoire. 
 
Épreuves des concours externes d'accès aux emplois de Technicien de recherche et de 
formation de classe normale 
Épreuves d'admissibilité 
L'épreuve d'admissibilité consiste en une épreuve écrite (selon emploi-type). Sa durée est de 3 heures – 
coef.3. 
Épreuves d'admission 
- Épreuve professionnelle : travail pratique relevant de l’emploi-type. Durée de 3 heures maximum – coef. 
4. 
- Épreuve orale : entretien avec le jury, qui débute par un exposé du candidat sur son parcours et son 
expérience professionnelle. Sa durée est de 25 minutes dont 5 minutes au maximum pour l’exposé du 
candidat - coefficient 3. 
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'admission, avant l'application du coefficient s'y rapportant, est éliminatoire. 
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Concours internes 
Conditions d'admission à concourir 
- posséder la nationalité française ou être ressortissant d'un État membre de la Communauté européenne 
ou dans un État partie à l'accord sur l'espace économique européen autre que la France 
- jouir de ses droits civiques et ne pas avoir subi de condamnations incompatibles avec l'exercice des 
fonctions 
- au moment des épreuves être en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissant le 
service national 
- pas de limite d'âge. 
 

- Conditions pour l'accès au corps des techniciens de classe supérieure 
être fonctionnaire ou agent de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics qui en 
dépendent ou de la fonction publique hospitalière, ou être militaire, ou être en fonction dans une 
organisation internationale intergouvernementale. 
Conditions d’ancienneté : 4 ans de services publics. 
Les conditions d'inscription doivent être remplies au 1er jour des épreuves d’admissibilité, à l’exception de 
la condition d’ancienneté, qui doit être satisfaite au 1er janvier de l’année au titre de laquelle le concours 
est organisé. 
 

- Conditions d'ancienneté pour l'accès au corps des techniciens de classe normale 
- être fonctionnaire ou agent de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics qui en 
dépendent ou de la fonction publique hospitalière, ou être militaire, ou être en fonction dans une 
organisation internationale intergouvernementale. 
conditions d’ancienneté : 4 ans de services publics. 
Les conditions d'inscription doivent être remplies au 1er jour des épreuves d’admissibilité, à l’exception de 
la condition d’ancienneté, qui doit être satisfaite au 1er janvier de l’année au titre de laquelle le concours 
est organisé. 
 
Épreuves des concours internes d'accès aux emplois de Technicien de recherche et de 
formation de classe supérieure et de classe normale 
Épreuves d'admissibilité 
Epreuve d'admissibilité : étude du dossier constitué par le candidat (carrière, rapports d'activité, un 
organigramme structurel et un organigramme fonctionnel) – coef.2. 
N.B. : Le rapport d'activité est établi par le candidat ; l’organigramme structurel et l’organigramme 
fonctionnel sont visés par le responsable du service ou de l’établissement où il est affecté. 
 
Épreuves d'admission 
Epreuve d'admission : audition des candidats admissibles par le jury, portant, d'une part, sur leurs 
connaissances générales et, d'autre part, sur leurs connaissances techniques et, le cas échéant, 
administratives relevant de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours. 
Sa durée est de 25 minutes, dont 5 minutes maximum pour l’exposé du candidat – coef. 4. 
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'admission, avant l'application du coefficient s'y rapportant, est éliminatoire. 
 
Les carrières 
Les lauréats des concours externes sont nommés en qualité de stagiaire. La période de stage est d'une 
durée d'1 an à l'issue de laquelle, au vu d'un rapport hiérarchique, l'agent est, soit titularisé, soit autorisé 
à effectuer un nouveau stage d'un an, soit licencié. 
Au moment de la titularisation, il est tenu compte pour la détermination du traitement, de l'ancienneté 
acquise dans le corps précédent (pour les fonctionnaires) ou d'une fraction de l'ancienneté de service 
(pour les non-fonctionnaires), selon les dispositions prévues par le statut particulier de ces corps. 
 
Les techniciens de recherche et de formation sont chargés de la mise en œuvre de l'ensemble des 
techniques et méthodes concourant à la réalisation des missions et des programmes d'activité des 
services et établissements où ils exercent. Ils concourent à l'accomplissement des missions 
d'enseignement et de recherche. Ils peuvent participer à la mise au point et à l'adaptation des techniques 
ou méthodes nouvelles et se voir confier des missions d'administration. 
Ils peuvent participer dans leurs spécialités, sous la responsabilité des personnels en charge de 
l'enseignement, aux formes d'activité pratique d'enseignements. 
Ils peuvent être chargés de l'encadrement et de l'animation d'une équipe. 
 
Les techniciens de recherche et de formation de classe supérieure ont vocation à occuper les emplois qui 
requièrent un niveau d'expertise acquis par la formation initiale, par la formation professionnelle tout au 



22 

long de la vie et par les acquis de l'expérience professionnelle. Ils peuvent être investis de responsabilités 
particulières d'encadrement et de coordination d'une ou plusieurs équipes. 

Technicien classe exceptionnelle  

grades et échelons durée d’échelon moyenne 
Indice  

Salaire net  
Brut Nouveau Maj. (INM) 

11e Terminal 675 562 2 146,00 € 

10e 3 ans 646 540 2 061,99 € 

9e 3 ans 619 519 1 981,80 € 

8e 3 ans 585 494 1 886,34 € 

7e 3 ans 555 471 1 798,51 € 

6e 2 ans 524 449 1 714,51 € 

5e 2 ans 497 428 1 634,32 € 

4e 2 ans 469 410 1 565,58 € 

3e 2 ans 450 395 1 508,31 € 

2e 2 ans 430 380 1 451,03 € 

1er 1 an 404 365 1 393,75 € 

 
Technicien classe supérieure  

grades et échelons durée d’échelon moyenne 
Indice  

Salaire net  
Brut Nouveau Maj. (INM) 

13e Terminal 614 515 1 966,53 € 

12e 4 ans 581 491 1 874,88 € 

11e 4 ans 551 468 1 787,06 € 

10e 3 ans 518 445 1 699,23 € 

9e 3 ans 493 425 1 622,86 € 

8e 3 ans 463 405 1 546,49 € 

7e 3 ans 444 390 1 489,21 € 

6e 3 ans 422 375 1 431,94 € 

5e 3 ans 397 361 1 378,48 € 

4e 2 ans 378 348 1 328,84 € 

3e 2 ans 367 340 1 298,29 € 

2e 2 ans 357 332 1 267,74 € 

1er 1 an 350 327 1 248,65 € 

 
Technicien classe normale  

grades et échelons durée d’échelon moyenne 
Indice  

Salaire net  
Brut Nouveau Maj. (INM) 

13e Terminal 576 486 1 855,79 € 

12e 4 ans 548 466 1 779,42 € 

11e 4 ans 516 443 1 691,59 € 

10e 3 ans 486 420 1 603,77 € 

9e 3 ans 457 400 1 527,40 € 

8e 3 ans 436 384 1 466,30 € 

7e 3 ans 418 371 1 416,66 € 

6e 3 ans 393 358 1 367,02 € 

5e 3 ans 374 345 1 317,38 € 

4e 2 ans 359 334 1 275,38 € 

3e 2 ans 347 325 1 241,01 € 

2e 2 ans 333 316 1 220,00 € 

1er 1 an 325 314 1 212,27 € 
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Les concours ITRF de catégorie C 
 
Les concours d'accès aux corps de recherche et de formation de catégorie C sont organisés par BAP, par 
emploi type et par académie. 
Les candidats ayant réussi les épreuves d'un concours sont affectés sur les emplois ouverts à ce concours 
suivant l'ordre de classement de la liste de lauréats établie par le jury. Ces affectations prennent en 
compte, autant que possible, les vœux exprimés par les candidats. Les candidats inscrits sur la liste 
complémentaire, lorsque le jury en établit une, sont affectés en remplacement des lauréats qui ne 
peuvent être nommés ou, éventuellement, pour pourvoir des vacances de postes intervenant entre deux 
concours. Le candidat qui refuse l'affectation qui lui est proposée perd le bénéfice du concours auquel il 
s'est présenté. 

Concours externes 
Conditions générales d'accès aux concours externes ITRF de catégorie C 
- posséder la nationalité française ou être ressortissant d'un État membre de la Communauté européenne 
ou dans un État partie à l'accord sur l'espace économique européen autre que la France, 
- jouir de ses droits civiques, 
- se trouver en position régulière au regard du code du service national, 
- remplir les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction, 
- remplir les conditions de diplôme prévues par les statuts (cf. rubrique suivante), sauf pour les mères ou 
pères d'au moins trois enfants, 
- pas de limite d'âge. 
Conditions de diplôme 
Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau V ou d'une qualification 
reconnue équivalente. 
Les conditions d'inscription doivent être remplies au 1er jour des épreuves d’admissibilité. 
Épreuves des concours externes 
Épreuves d'admissibilité 
L'épreuve d'admissibilité du concours externe d'adjoint technique de recherche et de formation consiste 
en une épreuve écrite (selon spécialité). Durée de l'épreuve : 2 heures. Coef. 3. 
Épreuves d'admission 
Les épreuves d'admission sont les suivantes : 
• Épreuve professionnelle : travail pratique relevant de l’emploi type visé. Durée 2 heures maximum – 
coef.4. 
• Épreuve orale : entretien avec le jury, qui débute par un exposé du candidat sur son parcours et son 
expérience professionnelle d’une durée de 5 minutes au maximum. Sa durée est de 20 minutes, dont 5 
minutes maximum pour l’exposé – coef.3. 
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'admission, avant l'application du coefficient s'y rapportant, est éliminatoire. 

Concours internes 
Conditions générales d'accès aux concours internes de catégorie C 
- posséder la nationalité française ou être ressortissant d'un État membre de la Communauté européenne 
ou dans un État partie à l'accord sur l'espace économique européen autre que la France, 
- jouir de ses droits 
- au moment des épreuves être en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissant le 
service national 
Conditions d'ancienneté 
Accès au grade d'adjoints techniques principaux 
- être fonctionnaire ou agent non-titulaire de la fonction publique de l'État, de la fonction publique 
territoriale et de la fonction publique hospitalière. 
- condition d’ancienneté : au moins 1 an de services civils effectifs. 
Les conditions d'inscription doivent être remplies au 1er jour des épreuves d’admissibilité, à l’exception de 
la condition d’ancienneté, qui doit être satisfaite au 1er janvier de l’année au titre de laquelle le concours 
est organisé. 
Épreuves des concours internes 
Épreuves d'admissibilité 
Epreuve d'admissibilité : étude du dossier du candidat (un état des services publics et son annexe, un état 
des services privés, un descriptif des formations suivies...) par le jury – coef.2. 
Épreuves d'admission 
L'épreuve d'admission : audition par le jury. Cette audition débute par un exposé du candidat sur son 
parcours et son expérience professionnelle d’une durée de 5 minutes maximum. 
La durée de cette épreuve est de 20 minutes, dont 5 minutes maximum pour l’exposé - coefficient 4. 
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'admission, avant l'application du coefficient s'y rapportant, est éliminatoire. 

  



24 

Quelques chiffres 
 
Nombre de postes offerts aux concours au titre de l'année 2013 (JO du 26 mars 2013) : 
 Total Postes en externe en interne 3ème concours 
Ingénieur de recherche 2ème classe 162 108 54  
Ingénieur d'études 549 393 156  
Assistant ingénieur 327 167 160  
Technicien CS 12 10 2  
Technicien CN 515 268 247  
 
Nombre de postes offerts aux concours au titre de l'année 2012 (JO du 8 avril 2012) : 
 Total Postes en externe en interne 3ème concours 
Ingénieur de recherche 2ème classe 183 120 63  
Ingénieur d'études 544 382 161 1 
Assistant ingénieur 329 172 157  
Technicien CS 11 6 5  
Technicien CN 603 316 287  
 

Postes de catégorie A proposés en Externe 
 2012 Nombre de postes 2013 

Ingénieur de recherche  Externe interne 
BAP A 23 postes (dont 1 IGR en biologie pour l’URCA) 13 (dont 1 IGR biologiste en 

plateforme scientifique à l'URCA) 
1 

BAP B 10 postes 7 (1 IGR en analyse chimique à 
l'URCA) 

0 

BAP C 13 postes 11 2 

BAP D 8 postes 7 (1 IGR en traitement, analyse et 
représentation de l'information 

spatiale à l'URCA) 

2 

BAP E 38 postes 48 (1 IGR Chef de projet ou expert 
syst. informatiques, réseaux et 

télécoms à l'URCA) 

24 

BAP F 8 postes 10 4 

BAP G 5 postes 4 4 

BAP J 15 postes (1 IGR Responsable de 
l'Administration et du Pilotage pour l’URCA) 

8 17 

Ingénieur d’études    

BAP A 25 postes 20 11 

BAP B 16 postes 8 2 

BAP C 25 postes 21 (1 IGE en Techniques 
expérimentales à l'URCA) 

4 

BAP D 14 postes (1 IGE Production et Analyse de 
données pour l’URCA) 

17 2 

BAP E 124 postes (dont 44 postes d’IGE en 
développement et déploiement d’applications (1 

poste pour l’URCA) et 37 d’administrateur 
systèmes informatiques réseaux et 

télécommunications) 

121 (1 IGE en développement et 
déploiement d'applications Rectorat 

Reims) 

36 

BAP F 38 postes 55 22 

BAP G 28 postes 33 (1 poste IGE en hygiène et 
sécurité à l'UTT) 

9 

BAP J 113 postes (1 poste d’IGE Chargé des Achats et 
des Marchés pour l’URCA) 

118 (1 poste IGE Chargé de la 
GPEEC à l'URCA) 

70 

Assistant ingénieur    

BAP A 16 postes 12 10 

BAP B 6 postes 10 4 

BAP C 11 postes 17 10 

BAP D 2 postes (1 poste d’Assistant en Production et 
Analyse de données à l’URCA) 

3 0 

BAP E 37 postes (dont 25 Gestionnaires de parc 
informatique et télécommunications et 1 poste 

d’Assistant Développeur, Intégrateur 
d'Applications à l’URCA) 

36 28 

BAP F 22 postes 25 13 

BAP G 22 postes (1 poste d’Assistant Technique 
Maintenance et Travaux Immobiliers à l’URCA) 

14 19 

BAP J 56 postes (28 postes d’assistant en gestion 
administrative – 1 poste à l’URCA) 

50 76 

 



25 

Postes de catégorie B proposés en Externe 
 2012 Nombre de postes 2013 

Technicien Externe Externe interne 
BAP A 32 (dont 1 poste de Technicien Sciences de la 

vie et de la terre et biotechnologies à l'URCA) 
18 5 

BAP B 17 (1 poste de Technicien  en sciences physiques 
et chimie à l'URCA) 

15 15 

BAP C 40 33 4 

BAP D 1 2 0 

BAP E 45 62 (1 poste de Technicien 
d'exploitation, maintenance et 

traitement des données) 

22 

BAP F 33 23 (2 postes de Technicien 
d'information documentaire et de 
collections patrimoniales à l'URCA) 

17 

BAP G 39 28 31 

BAP J 109 (1 poste de Technicien en orientation et 
insertion professionnelle, 1 poste de Technicien 

en ressources humaines et 2 postes de 
Technicien en gestion administrative à l'URCA) 

94 (1 poste de Technicien Gestion 
des RH et 1 poste de Technicien en 

gestion administrative à l'URCA) 

155 

 
Evolution du nombre de postes de catégorie A proposés aux 
concours externes 
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Statistiques concernant la session 2011 
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Statistiques concernant la session 2010 
  



28 

Sites utiles 
Site du Ministère de l’enseignement supérieur 
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr – rubrique Ressources humaines 

• Présentation des métiers ITRF 
• Quels diplômes pour quels concours ITRF ? 
• Les concours ITRF catégorie A 
• Les concours ITRF catégorie B 
• Les concours ITRF catégorie C 
• Les recrutements ITRF sans concours 
• Les examens professionnels ITRF 
• Postes offerts au titre de l'obligation d'emploi 
• Textes de référence ITRF 
• Liste officielle des experts I.T.R.F 

 
REFérentiel des Emplois-types de la Recherche et de l'ENseignement Supérieur (REFERENS): 
http://referens.univ-poitiers.fr/version/men/default.asp 
 
Annales des concours ITRF 
sur le site de l’Université de Lyon 1 
http://www.univ-lyon1.fr/travailler-a-lyon-1/concours/annales-des-concours-i-t-r-f-/ 
et sur le site de l’Université de Rouen 
http://www.univ-rouen.fr/66190981/0/fiche_DRH__pagelibre/ 
 
Site PARFAIRE, association nationale des responsables de la formation des personnels des 
établissements d’enseignement supérieur 
http://www.parfaire.fr/index.php?page=209 

• Dans l’espace documentaire : brochures rapport d'aptitude, rapport d'activité, Structure et fonctionnement des Etablissements 
d'Enseignement supérieur, Guide pratique du candidat : se préparer aux concours ITRF 

ou 
http://www.utc.fr/guide-concours-itrf/co/prepaConcours_ITRF_web.html 
 
Site IRIS : se préparer aux concours ITRF : de nombreux conseils et guides par Brigitte FILLON 
http://sites.univ-lyon2.fr/iris/ 
 
Les "non officiels" pour trouver des témoignages et poser des questions : 
Site d’information sur les concours ITRF avec forum de discussion 
http://www.itarf.fr/ 
Blog des ITRF 
http://itarf.canalblog.com/ 
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