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PREAMBULE 
 
 
 
Ce guide s’adresse à tous les agents, fonctionnaires ou contractuels, souhaitant se présenter aux concours 
internes organisés par l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD). 
 
Il constitue une synthèse des dispositions statutaires régissant les concours internes, en précise les 
modalités d’organisation et aidera le candidat à constituer le dossier de candidature. 
 
Le service Emploi / Carrière se tient à la disposition du candidat pour toute information complémentaire. 
 
 
 
 

Direction des Ressources Humaines 
Service Emploi / Carrière 

Immeuble Le Sextant 
44 boulevard de Dunkerque - CS 90009 

13572 MARSEILLE 
 

04.91.99.93.25  
drh.concours@ird.fr 

mailto:drh.concours@ird.fr
mailto:drh.concours@ird.fr
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INFORMATIONS GENERALES 
 
 
 
Les concours internes pour l’accès aux corps des ingénieurs et techniciens organisés à l’IRD sont régis par 
le décret 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de 
fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques (EPST).  
 
Ils sont organisés par branche d’activité professionnelle (BAP) ou par regroupement de BAP et font l’objet 
d’arrêtés publiés au Journal Officiel de la République Française. Les arrêtés attribuent à chaque concours un 
numéro et précisent le nombre d’emplois offerts au recrutement. 
 
L’ouverture des concours fait l’objet d’une information auprès des agents de l’IRD, des autres EPST et 
administrations grâce à un affichage sur le site web externe de l’institut : www.ird.fr. 
 
 
Qui peut concourir ? 
 
Les concours internes sont ouverts, sous conditions d’activité et d’ancienneté, à tous fonctionnaires et 
agents non titulaires de la fonction publique. 
 
Les concours internes des catégories A et B sont ouverts aux fonctionnaires et agents de l’Etat, des 
collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l’article 2 de 
la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
hospitalière, aux militaires et magistrats ainsi qu'aux candidats en fonctions dans une organisation 
internationale intergouvernementale. 
 
Les concours internes sont également ouverts aux candidats qui justifient également d’une durée de 
services accomplis dans une administration, un organisme ou un établissement d’un Etat membre (1) de la 
communauté européenne ou d’un Etat partie (2-3) à l’accord sur l’Espace économique européen autre que la 
France dont les missions sont comparables à celles des administrations et des établissements publics dans 
lesquels les fonctionnaires exercent leurs fonctions (troisième alinéa du 2° de l’article 19 de la loi n°84-16 du 
11 janvier 1984 modifiée). 
 
(1) Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, Grèce, Hongrie, 
Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, 
Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie et Suède. 
 
(2) Islande, Liechtenstein et Norvège. 
 
(3) trois autres états bénéficient de ces mêmes dispositions pour leurs ressortissants : la Confédération 
helvétique, la principauté de Monaco et la principauté d’Andorre. 
 
Les concours internes de catégorie C sont ouverts aux fonctionnaires et agents non titulaires de l’Etat, de la 
fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière comptant au 1er janvier de l’année du 
concours au moins une année de services civils effectifs. 
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CONDITIONS POUR CONCOURIR 
 
 
Les candidats aux concours internes doivent remplir les conditions d’ancienneté et se trouver en position 
d’activité. 
 
Conditions d’ancienneté (articles 67, 82, 95 et 107 du décret n° 83-1260 modifié) 
 
 
A noter, les conditions d’ancienneté doivent être remplies au 1er janvier de l’année au titre de laquelle est 
organisé le concours. 
 

Corps et grade d’accès Conditions statutaires 

 
Ingénieur de recherche de 2e classe 

 
Justifier de 7 ans au moins de services publics dans un corps, 
cadre d’emploi ou emploi de catégorie A ou de niveau équivalent ; 

Etre en fonction dans un corps, cadre d’emploi ou emploi de 
catégorie A ou de niveau équivalent à la date de clôture des 
inscriptions. 
 

 
Ingénieur d’études de 2e classe 
 

 
Justifier de 5 ans au moins de services publics ; 

Etre en fonction à la date de clôture des inscriptions. 
 

 
Assistant ingénieur 
 

 
Justifier de 4 ans au moins de services publics ; 

Etre en fonction à la date de clôture des inscriptions. 
 

 
Technicien de la recherche de 
classe supérieure 
 

 
Justifier de 4 ans au moins de services publics ; 

Etre en fonction à la date de clôture des inscriptions. 

 
Technicien de la recherche de 
classe normale 

 
Justifier de 4 ans au moins de services publics ; 

Etre en fonction à la date de clôture des inscriptions. 
 

 
Adjoints techniques principal  
de 2e classe 
 

 
Justifier d’au moins de 1 an de services civils effectifs (cette 
condition exclut les CES et les CEC mais inclut les contrats à 
durée déterminée et les vacataires). 
 

 
Pour le calcul de l’ancienneté requise, est pris en compte : 

- en totalité, l’ancienneté acquise au cours de congés de maladie à plein ou à demi traitement, de 
maternité, ou de formation, en services accomplis à temps partiel, dans les anciennes catégories 
contractuelles type 59 (3A, 1B, 2D… - cf. page 13) et en détachement, 

- au prorata, l’ancienneté acquise au cours de services accomplis par les agents contractuels type 59 
recrutés à mi-temps. 

 
N’est pas prise en compte l’ancienneté acquise au cours d’une disponibilité, du congé parental, du service 
national avant le recrutement dans la fonction publique ou des services effectués en qualité de boursier 
(allocataire) ou de stagiaire d’un établissement de recherche ou d’enseignement. 
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Conditions administratives 
 
Les concours internes sont ouverts aux candidats en activité ou se trouvant dans l’une des positions 
administratives suivantes : 

- détachement, 

- mise à disposition, 

- congé parental. 
 
Ils sont également ouverts aux candidats bénéficiant de l’un des congés suivants : 

- annuels, 

- de maladie, 

- de maternité, de paternité ou d’adoption, 

- de longue maladie, 

- de formation professionnelle, 

- de formation syndicale, 

- d’accompagnement d’une personne en fin de vie. 
 
Les fonctionnaires ou agents non titulaires, en congé de longue durée, en disponibilité, en congé sans 
rémunération, en position hors cadre, ne peuvent postuler aux concours internes de l’IRD. 
 
A noter, en cas de réussite au concours interne, le fonctionnaire de l’IRD en position de détachement ou de 
mise à disposition et les fonctionnaires des autres établissements, doivent accepter l’affectation proposée 
par l’IRD, sous peine de perdre le bénéfice de l’admission. 
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LE JURY 
 
 
Pour chaque concours interne, un jury est désigné par le Président de l’établissement. Il comprend : 

- Le Président ou son représentant, président du jury ; 

- Trois membres au moins figurant sur la liste des experts scientifiques ou techniques prévue à l’article 
235 du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié, ayant un rang au moins égal à celui 
permettant d’occuper le ou les emplois ouverts au concours, dont un appartenant à une instance 
d’évaluation de l’Institut après avis de son président. Ces membres sont désignés par le Président de 
l’IRD ; 

- Des personnalités scientifiques extérieures à l’Institut désignées par le Président de l’IRD, sans que 
leur nombre puisse excéder 50 % du total des membres du jury (soit 4 au maximum). 

 

Une proportion minimale de 40 % de personnes de femmes et d’hommes est respectée pour la constitution 
du jury. 

 

Les membres du jury sont d’un corps au moins égal à celui du ou des postes à pourvoir. 
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L’ORGANISATION DES CONCOURS 
 

 
 Le dossier de candidature est l’élément essentiel des concours internes pour l’accès aux corps des 

ingénieurs et techniciens. Il appartient au candidat d’y accorder le temps et le soin nécessaire. 
Veillez à faire ressortir vos motivations ainsi que vos compétences. À travers la présentation de 
vos activités et réalisations professionnelles, vous devez vous attacher à mettre en évidence de 
manière objective et circonstanciée, les compétences professionnelles que vous avez acquises, 
votre niveau de technicité ou d’expertise en lien avec l’emploi type postulé (cf. page Les métiers 
des ingénieurs et techniciens de la recherche).  

 
 
A noter, les candidats souhaitant postuler à plusieurs concours doivent impérativement remplir et nous 
adresser autant de dossiers que de concours postulés.Toute candidature incomplète sera rejetée. 
 
Les dossiers doivent être retirés sur le site web de l’Institut (www.ird.fr) puis les candidats doivent réaliser 
leur inscription sur le site de candidature en ligne demarches.simplifiées.fr avant la date et l’heure limite 
prévue par l’arrêté du concours.  
 
 

 Les concours internes pour l’accès aux corps des ingénieurs et techniciens organisés à l’IRD sont 
organisés en plusieurs étapes : la recevabilité, l’admissibilité et l’admission. 

 
 
La recevabilité 
 
La recevabilité est la première étape du concours. Lors de cette étape, les services des ressources 
humaines examinent les dossiers de candidature afin de vérifier si les candidats réunissent bien les 
conditions nécessaires pour concourir. 
 
Les candidats répondant aux conditions sont admis à concourir par le service Emploi / Carrière. Les 
candidats non admis à concourir sont informés individuellement. 
 

L’article 20 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 autorise l’administration à vérifier que les conditions 
requises pour concourir sont remplies après les épreuves et avant la nomination des lauréats. 
 
Par conséquent, le fait d’être convoqué(e) aux épreuves, voire de figurer sur la liste d’admission, ne confère 
juridiquement aucun droit à nomination s’il s’avère que les conditions n’étaient pas réunies. 
 
 
L’admissibilité : étude du dossier par le jury (coefficient 2) 
 
La réunion du jury d’admissibilité consiste en l’étude du dossier de candidature. Seuls les candidats ayant 
une note a minima de 12/20 sont autorisés à participer à l’épreuve d’admission. 
 
Les principaux critères des jurys lors de l’admissibilité, en fonction du niveau postulé, sont essentiellement :  
 

Compétences 

Savoirs et savoir-faire opérationnels 

Responsabilité et/ou encadrement 

Degré d'initiative, degré de responsabilité 

Implication 

Engagement et investissement de l'agent dans ses fonctions et dans des fonctions transversales ou d’intérêt 

collectif, aptitude à travailler en équipe 

Parcours professionnel 

Évolution dans les fonctions, mobilités, formations continues. 

Dossier 
Respect des consignes de mise en forme, esprit de synthèse, et qualités rédactionnelles. 
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Il est rappelé que chaque jury est souverain dans ses délibérations, que les débats se passent à huis 
clos et qu’il n’est en aucun cas tenu de motiver ses choix. 
 
Après examen des dossiers par le jury, celui-ci établit une liste des candidats admissibles. Chaque candidat 
est par la suite informé des résultats. Les admissibles sont convoqués pour l’épreuve de l’audition. 
 
A noter, la non-réception de la convocation n’engage nullement la responsabilité de l’IRD. Il appartient donc 
au candidat de se tenir informé des opérations relatives au déroulement de son concours. 
 
 
L’admission : audition des candidats (coefficient 2) 
 
L’audition des candidats admissibles permet au jury de compléter l’appréciation qu’il a porté sur leurs 
activités lors de l’examen des dossiers et d’évaluer leurs capacités professionnelles à accéder à un corps 
supérieur. 
 
L’audition consiste en une présentation par le candidat de son expérience professionnelle, de ses activités 
actuelles et de ses perspectives d’évolution. Cet exposé se poursuit par un entretien avec le jury. 
 
Cette audition porte sur les connaissances techniques et administratives, mais aussi sur les connaissances 
plus générales des candidats.  
 
La durée de l’audition est fixée : 
 

- pour le recrutement des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d’études et des assistants 
ingénieurs, à 30 minutes dont 10 minutes au maximum pour l’exposé du candidat et 20 minutes au 
minimum pour l’entretien avec le jury ; 

- pour le recrutement des techniciens de la recherche, à 20 minutes dont 8 minutes au maximum pour 
l’exposé du candidat et 12 minutes au minimum pour l’entretien avec le jury. 

 
A l’issue de cette épreuve, le jury établit, par ordre de mérite et dans la limite du nombre de postes ouverts 
au concours, la liste des candidats admis. Il n’est pas tenu de pourvoir l’ensemble des postes mis au 
concours. 
 
Il peut arrêter une liste complémentaire, si le niveau des candidats le justifie. Cette liste est utilisée pour le 
remplacement des candidats inscrits sur la liste principale d’admission qui ne peuvent être nommés, ou en 
vue de pourvoir des vacances d’emploi survenant dans l’intervalle de deux concours. 
 
La validité de cette liste cesse automatiquement au début des épreuves du concours suivant et, au plus tard, 
deux ans après la date d’établissement de la liste. En cas de possibilité de nomination des candidats inscrits 
sur la liste complémentaire, l’IRD contactera les candidats selon leur ordre de classement. Les ex aequo 
éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à l’audition. 
 
 
Remboursement des frais de déplacement 
 
Les agents de l’IRD appelés à se présenter à l’audition d’un concours interne, organisé par l’IRD hors de 
leurs résidences administrative et familiale, peuvent prétendre à la prise en charge de leurs frais de transport 
aller-retour.  
 
A noter, les candidats ne peuvent bénéficier, au titre des concours ou des examens professionnels, que d’un 
seul voyage aller-retour, par année civile. 
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LES METIERS DES INGENIEURS ET TECHNICIENS 
DE LA RECHERCHE (I.T.) 

 
Présentation, objectifs et mode d’emploi et des fiches d’emploi-type des IT 
 
  Présentation 
 
REFERENS est le référentiel des emplois-types des organismes de recherche (Etablissements Publics à 
caractère Scientifique et Technologique) et de l'enseignement supérieur (Etablissements Publics à caractère 
Scientifique, Culturel et Professionnel). Il décrit de façon ordonnée à partir d’une caractérisation cohérente 
en termes de responsabilités, d’autonomie de travail, de compétences et de connaissances, l’ensemble des 
métiers IT repérables dans ces organismes.  
 
Il est structuré de la façon suivante : 

- branche d’activité professionnelle : espace professionnel lié à l’organisation des activités (une branche 
regroupant plusieurs familles professionnelles), 

- famille professionnelle : regroupement cohérent d’emplois-types par niveau d’emploi, 

- emploi-type : regroupement cohérent de postes de travail par niveau d’emploi.  
Il existe environ 350 emplois-types classés dans 8 Branches d'Activité Professionnelle (BAP) par famille 
professionnelle et niveau d’emploi. L’IRD n’utilise qu’une partie de REFERENS (toutes les BAP sauf la I 
spécifique aux EPSCP). 
 
  Objectifs  
 
REFERENS a pour vocation, premièrement, de donner à chaque agent des outils d’analyse pour se 
positionner professionnellement dans les domaines d’activité de l’Institut et d’envisager un déroulement de 
carrière ; deuxièmement, de fournir des critères objectifs communs aux Commissions Administratives 
Paritaires, jurys de concours et d’examen. 
 
Le découpage choisi pour décrire les métiers IT dans REFERENS s’inscrit dans une logique de gestion des 
ressources humaines (évaluation, recrutement, mobilité…). Il s’agit de fournir un cadre de référence à titre 
indicatif qui ne peut pas refléter toute la complexité et la diversité des situations réelles de travail. 
 
A ce titre, il convient de rappeler que la diversité des métiers IT est telle que certaines spécificités ne sont 
probablement pas prises en compte. L’ensemble des missions, activités et compétences définies pour un 
emploi-type, n’est pas obligatoirement assuré par chaque agent, cela dépend du contexte d’emploi et des 
missions spécifiques du poste occupé. De même, un agent peut être conduit à remplir d’autres missions que 
celles de son corps et/ou accomplir des activités qui sous-entendent des compétences relevant d’autres 
emplois-types que celles répertoriées dans son emploi-type de référence. 
 
REFERENS est néanmoins un outil qui fournit des critères objectifs aux jurys de concours pour apprécier les 
compétences réelles des candidats au vu de celles qui sont attendues d’un professionnel confirmé du 
domaine à un niveau d’emploi et quel que soit le contexte d’emploi. 
 
 
  Mode d’emploi 
 
Vous pouvez consulter REFERENS sur Internet à l’adresse suivante :  
https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/les_bap/ 
 
Les modalités d’accès aux fiches d’emploi-type de REFERENS sont les suivantes : 

- Dans le menu d’accueil, cliquer sur BAP ; 

- Pour chaque BAP vous pouvez accéder aux fiches d’emplois-types à partir des sélections suivantes : 
1. La cartographie des emplois-types, 2. Les familles professionnelles, 3. La liste des emplois par 
niveau de corps. 
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* vous pouvez obtenir des informations complémentaires sur les métiers IT :  
 

- en consultant le site Intranet de la Direction des Ressources Humaines ; 
- en vous reportant à la plaquette de présentation des nouvelles BAP et du référentiel des emplois-

types de la recherche et de l’enseignement supérieur «REFERENS» ; 
- en vous adressant à la Direction des Ressources Humaines. 

 
 
 
(*) Rappel du contexte réglementaire 
 
Le décret n° 2002-136 du 1er février 2002 modifie le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les 
dispositions statutaires relatives aux corps des fonctionnaires des EPST, et particulièrement les dispositions 
relatives aux Branches d’Activité Professionnelles (BAP) dans lesquelles sont répartis les emplois des 
ingénieurs et personnels techniques. 
 
L’arrêté du 1er février 2002 fixe la liste des Branches d’Activité Professionnelle (BAP) et des emplois-types 
dans les EPST et EPSCP et abroge l’arrêté du 29 juillet 1987 fixant les 6 BAP dans lesquelles étaient 
nommés les fonctionnaires de l’IRD. 
 
En outre, le décret retient la notion d’emplois-types pour identifier les activités des ingénieurs et personnels 
techniques des EPSCP et aux EPST. Par conséquent et conformément à la réglementation, le répertoire des 
emplois-types IT « REFERENS » devient l’outil d’expertise pour décrire les métiers IT. Il est actuellement 
assimilé en tant que tel dans les modes de gestion courants des personnels IT (mobilité, recrutement, 
affectation, évaluation) des établissements concernés. 
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