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Accès au corps Qui peut candidater Type de recrutement
Modalités de 

recrutement

Conditions à remplir 

 au 1er janvier 2022
Pièces constitutives du dossier

Dates d'inscription 

Retour des dossiers 

IGR
Les Ingénieurs d’Etudes titulaires régis 

par le décret du 31 décembre 1985

Liste d’aptitude 

exceptionnelle, précédée 

d’une sélection 

professionnelle après avis 

d’un comité de sélection

Justifier d’au moins sept années de 

services effectifs dans leur corps au 

1er janvier de l'année au titre de 

laquelle la LA est établie

un état de ses services publics et privés ainsi que, le cas échéant, ses titres et 

diplômes ;

un curriculum vitae dactylographié de deux pages au maximum, décrivant les 

emplois occupés, les fonctions et responsabilités exercées, les formations suivies et 

les stages effectués ;

un rapport d’activité dactylographié de trois pages au maximum valorisant son 

concours au développement de la recherche ou ses fonctions d’appui à 

l’enseignement notamment dans les branches d’activité professionnelle A, B, C, D, E 

ou F ;

un organigramme structurel et un organigramme fonctionnel de la structure qui 

l’emploie, visés par le responsable de ladite structure. 

Le candidat transmet son dossier à l'autorité hiérarchique qui appose une 

appréciation motivée et circonstanciée et le signe.

IGE
Les Assistants Ingénieurs titulaires régis 

par le décret du 31 décembre 1985

Liste d’aptitude 

exceptionnelle, précédée 

d’une sélection 

professionnelle après avis 

d’un comité de sélection

Justifier d’au moins cinq années de 

services effectifs dans leur corps au 

1er janvier de l'année au titre de 

laquelle la LA est établie

un état de ses services publics et privés ainsi que, le cas échéant, ses titres et 

diplômes ;

un curriculum vitae dactylographié de deux pages au maximum, décrivant les 

emplois occupés, les fonctions et responsabilités exercées, les formations suivies et 

les stages effectués ;

un rapport d’activité dactylographié de trois pages au maximum valorisant son 

concours au développement de la recherche ou ses fonctions d’appui à 

l’enseignement notamment dans les branches d’activité professionnelle A, B, C, D, E 

ou F ;

un organigramme structurel et un organigramme fonctionnel de la structure qui 

l’emploie, visés par le responsable de ladite structure.

Le candidat transmet son dossier à l'autorité hiérarchique qui appose une 

appréciation motivée et circonstanciée et le signe.

ASI
Les Techniciens de recherche et de 

formation titulaires régis par le décret 

du 31 décembre 1985

Examen professionnel, 

organisé par branche 

d’activité professionnelle et 

emploi type

Phase d'admissibilité (sur 

dossier , qui est noté) / 

Phase d'admission (entretien de  

30 mn)

Justifier d’au moins quatre années 

de services effectifs dans leur corps 

au 1er janvier de l'année au titre de 

laquelle l'examen professionnel est 

organisé

 un état des services publics et privés ;

 une copie de son diplôme le plus élevé ;

 un exposé dactylographié de ses travaux sur trois pages au maximum ;

 un curriculum vitae dactylographié de deux pages au maximum, décrivant les 

emplois occupés, les fonctions et responsabilités exercées, les formations suivies et 

les stages effectués ;

 un rapport d'activité dactylographié de trois pages au maximum, valorisant son 

concours au développement de la recherche ou ses fonctions d'appui à 

l'enseignement ;

 un organigramme structurel et un organigramme fonctionnel de la structure qui 

l'emploie, visés par le responsable de ladite structure.

du 16 juin 2022   

au 13 juillet 2022 à 12h00

Inscription sur le site WebITRF

https://www.itrf.education.gouv.fr/

itrf/menuaccueil.do

Retour des dossiers au CO pour le 

13/07 au plus tard, par courrier 

(cachet de La Poste faisant foi)

TECH
Les Adjoints Techniques de recherche et 

de formation titulaires régis par le 

décret du 31 décembre 1985

Liste d’aptitude 

exceptionnelle

Sur dossier : l'établissement 

classe les candidats et établit 

des propositions par ordre de 

mérite transmises au 

Ministère

Justifier d’au moins quatre années 

de services publics effectifs dans 

leur corps au 1er janvier de l'année 

au titre de laquelle la LA est établie

un curriculum vitae dactylographié de deux pages au maximum ;

un rapport d’activité dactylographié de deux pages au maximum ;

 un rapport d'aptitude professionnelle établi par l'autorité hiérarchique ;

un organigramme permettant d'identifier l'agent dans la structure.

Retour des dossiers au Pôle RH pour 

le 06/07 délai de rigueur, par 

courrier interne ou par mail à 

l'adresse suivante : concours.itrf@u-

bourgogne.fr

Modalités exceptionnelles de recrutement dans les corps 

d’Ingénieurs (IGE, IGR), d’Assistants Ingénieurs (ASI) et de Techniciens (TECH) de Recherche et de Formation 

Phase d'admissibilité (sur 

dossier) : l'établissement 

classe les candidats et établit 

des propositions par ordre de 

priorité transmises au 

Ministère  / un comité de 

sélection arrête la liste des 

candidats qu'il souhaite 

auditionner

Phase d'admission (entretien 

de  30 mn)

du 16 juin 2022   

au 13 juillet 2022 à 12h00

Inscription sur le site WebITRF

https://www.itrf.education.gouv.fr/

itrf/menuaccueil.do

Retour des dossiers au Pôle RH pour 

le 13/07 délai de rigueur, par 

courrier interne ou par mail à 

l'adresse suivante : concours.itrf@u-

bourgogne.fr

Les dossiers reçus après cette date 

ne pourront être pris en compte.

30/05/2022


