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PREAMBULE

Pour réaliser ses 3 missions fondamentales de
recherche, d’expertise et de formation pour l’aide au
service du développement, l’IRD emploie plus de 2000
agents dont 58% d’ingénieurs et techniciens.

La campagne de concours internes des IT est avant tout
un instrument de promotion pour les agents de l'IRD
mais aussi un mode de recrutement pour tous les
agents publics (titulaires ou contractuels).

Plusieurs branches d’activités professionnelles y sont
représentées et chaque agent fonctionnaire ou
contractuel peut candidater s’il remplit les conditions
requises pour concourir.

Ce guide est conçu pour accompagner les candidats
dans leur démarche de candidature. Il constitue une
synthèse des dispositions statutaires régissant les
concours internes et précise l’organisation et les étapes
à respecter pour concourir.

Sabine DESCLIDES, 

Directrice des Ressources Humaines

« Valorisez votre parcours professionnel ! »

Candidater aux concours internes, c’est l’occasion pour

vous de prendre du recul sur votre parcours professionnel

et de le valoriser.

L’IRD ouvre cette année 30 concours internes, l’occasion

de faire évoluer votre carrière alors faites acte de

candidature!

Plusieurs outils sont à votre disposition, ce guide candidat

pour vous aider à constituer votre dossier et à vous guider

au mieux dans l’ensemble de la démarche et un

accompagnement formation aussi bien pour l’écrit que

pour l’oral, pour préparer les épreuves de sélection du

concours internes.

Soyez acteur de votre parcours, nous sommes là pour vous

accompagner !
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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 de l’institut : www.ird.fr.
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Contact : IRD - Direction des Ressources Humaines
Service Emploi et Carrière

44, boulevard de Dunkerque
CS 90009

13 572 Marseille Cedex 02

drh.concours@ird.fr
04.91.99.94.75



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 qui remplissent
les conditions générales d’accès à la fonction publique (nationalité, jouissance des
droits civiques, situation régulière au regard des obligations de service national,
aptitude physique).

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 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.

Les candidats aux concours 

internes doivent :

- remplir les conditions 

d’ancienneté au 1er janvier 

de l’année du concours

- se trouver en position 

d’activité à la clôture des 

inscriptions
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LES CONDITIONS D’ANCIENNETE 
(articles 67, 82, 95 et 107 du décret n° 83-1260 modifié)

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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Pour accéder au corps 

et grades ci-dessous :

Vous devez remplir les conditions statutaires suivantes :

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 

normale

Justifier de 4 ans au moins de services publics ;

Etre en fonction à la date de clôture des inscriptions.



LES CONDITIONS ADMINISTRATIVES

Il n’y a pas de condition d’âge. Pour être admis à concourir, le candidat doit jouir de ses
droits civiques, avoir un casier judiciaire exempt de condamnation pénale, être en
situation régulière au regard du service national et remplir les conditions d'aptitude
physique exigées pour l'exercice de la fonction.

Les concours internes sont ouverts aux candidats en activité ou se trouvant dans l’une
des positions administratives suivantes à la date de clôture des inscriptions inscrit sur
l’arrêté d’ouverture des concours :

☑ détachement ☑mise à disposition ☑ congé parental

Ils sont également ouverts aux candidats bénéficiant de l’un des congés suivants :

☑ congés annuels ☑ congés de maladie

☑ congé de maternité, paternité ou adoption ☑ congé de longue maladie

☑ congé de formation professionnelle ☑ congé de formation syndicale,

☑ congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie

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.

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.
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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 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 et notamment le rapport d’activité 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).

Cette année encore, la démarche d’inscription au concours est dématérialisée, elle
s’inscrit dans une logique de transition numérique et écologique.

Les dossiers doivent être déposés sur le site www.demarches-simplifiees.fr en
suivant le lien disponible sur le site Web de l’IRD.

Attention, l’inscription est à réaliser avant la date et l’heure limite prévue par
l’arrêté du concours.

Les candidats seront notifiés via le site démarches simplifiées de l’instruction de leur
candidature. Les dossiers recevables seront basculés au statut « accepté ». Le
candidat devra ensuite se tenir informé des résultats des différentes phases de
sélection via le site Web de l’IRD.

A noter:

Les candidats souhaitant
postuler à plusieurs concours
doivent impérativement
remplir et adresser autant de
dossiers que de concours
postulés.

La candidature doit contenir
l’ensemble des pièces
mentionnées dans le dossier.
Toute candidature incomplète
sera rejetée.
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LES ETAPES DETAILLEES

Les concours internes pour l’accès aux corps des ingénieurs et techniciens organisés 
à l’IRD se déroulent en plusieurs étapes : Le dépôt du dossier sur www.demarches-
simplifiees.fr, l’examen de la recevabilité, l’admissibilité et l’admission.

1. LE DEPOT DU DOSSIER SUR www.demarches-simplifiees.fr

L’inscription est à réaliser en ligne sur le site www.demarches-simplifiees.fr . La date limite d’inscription et de validation
des candidatures, est fixée par l’arrêté d’ouverture des concours.

Pour accéder à l’inscription (appelée procédure sur le site), connectez-vous sur le site Web de l’IRD, rubrique
« Travailler ensemble / L’IRD recrute / Concours internes 2020 » et cliquez sur le lien vers l‘inscription en ligne.

Connectez-vous ou créez un compte et vous êtes redirigé vers la démarche. Si vous n’êtes pas automatiquement
redirigé, veuillez cliquer de nouveau sur le lien ci-dessus une fois le compte créé.

Le dépôt du dossier nécessite l’ajout de pièces-jointes afin de fournir des documents justificatifs. Pour chaque document
demandé, cliquer sur parcourir, sélectionner un fichier puis cliquer sur ouvrir. Le nom du fichier sélectionné apparait à
côté du bouton « Parcourir », la pièce est alors enregistrée*.

Votre dossier reste modifiable jusqu‘à la date de clôture des inscriptions. A compter de cette date limite de dépôt, votre
dossier passera au statut « en instruction » et vous ne pourrez ni le modifier ni ajouter des pièces jointes. Vous recevrez
en parallèle un accusé réception de confirmation de dépôt.

Attention, si vous ne possédez pas d’accès à internet, vous avez la possibilité de solliciter l’envoi d’un dossier de
candidature auprès du service Emploi & Carrière de l’IRD et de le déposer au service ou par courrier postal avant la date
de clôture des inscriptions inscrite sur l’arrêté d’ouverture des concours (cachet de la poste faisant foi).

* Format des pièces jointes accepté pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .cvs, .ppt, .pptx, .odt, .ods, .odp, .jpg, .jpeg, .png

Un service fourni par la DINUM
et incubé par beta.gouv.fr
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2. L’EXAMEN DE LA RECEVABILITE DU DOSSIER DE CANDIDATURE

La recevabilité est la première étape du concours. Lors de cette étape, le service emploi et carrière examine les dossiers de
candidature afin de vérifier si les candidats réunissent bien les conditions nécessaires pour concourir :

 Etre fonctionnaire ou agent non titulaire de la fonction publique en position d’activité ou dans l’une des positions
administratives (décrites en page 7) à la date de clôture des inscriptions.

 Remplir les conditions d’ancienneté relatives au corps postulé (décrites en page 6) à la date du 1er janvier 2020.

2 situations :

- Vous êtes agent titulaire de l’IRD : Pas de justificatifs d’ancienneté à fournir. Votre situation est déjà connue.

- Vous êtes agent non titulaire de l’IRD ou agent extérieur : Joindre à votre candidature l’ensemble des justificatifs
attestant de l’ancienneté de services publics requise.

Les candidats répondant aux conditions sont admis à concourir par le service Emploi & Carrière. Leur dossier est accepté sur le
site démarches simplifiées.

Attention : le statut « dossier accepté » indique seulement que le dossier est recevable et que le candidat est admis à concourir. Ce
statut ne constitue aucunement le résultat des épreuves de sélection.

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.
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3. L’ADMISSIBILITE

La réunion du jury d’admissibilité consiste en l’étude du dossier de candidature. Le jury se

réunit et procède à la notation de chaque dossier selon une grille d’évaluation validée en

amont. Les éléments pris en compte sont :

:

Compétences : savoirs et savoir-faire opérationnels

Responsabilité  et/ou encadrement : degré d’initiative, degré de responsabilités

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 : Evolution dans les fonctions, mobilités, formations continues

Dossier : Respect des consignes de mise en forme, esprit de synthèse et qualités rédactionnelles 

A l’issue de l’épreuve d’admissibilité, seuls les candidats ayant une note à minima de 12/20
sont autorisés à participer à l’épreuve suivante dite d’admission. Les résultats sont mis en
ligne sur le site Web de l’IRD et les admissibles reçoivent une convocation pour l’audition
par email.

Rappel :

Chaque jury est souverain dans ses

délibérations. Les débats se

passent à huis clos et le jury n’est

en aucun cas tenu de motiver ses

choix.

A noter :

La non-réception de la

convocation par voie électronique

ou par voie postale (si le candidat

n’a pas accès à internet) 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

notamment du calendrier des

épreuves disponible sur le site

Web de l’IRD.
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4. L’ADMISSION

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.

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.

A l’issue de l’épreuve d’admission, les résultats sont mis en ligne sur le site Web de l’IRD. Les
lauréats reçoivent leur courrier d’admission par e-mail. L’admission des candidats admis en
liste complémentaire dépend de l’éventuel désistement du(es) candidat(s) admis en liste
principale.

Chaque candidat peut solliciter un retour sur sa candidature en effectuant la demande
auprès du service Emploi & Carrière. Il pourra ainsi obtenir davantage de précisions sur les
points forts de sa candidature, les axes de progression de celle-ci et les notes obtenues.

Ces appréciations n’ont aucunement pour effet de porter atteinte ou de restreindre le
caractère souverain de l’appréciation portée par le jury.

* 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.

La durée de l’audition est fixée à :

Pour l’accès au corps des IR, IE, AI

 30 minutes 

dont 10 minutes au maximum pour
l’exposé du candidat et 20 minutes au
minimum pour l’entretien avec le jury.

Pour l’accès au corps des
TECHNICIENS

 20 minutes 

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

La nomination des lauréats aux concours internes prend effet à une date déterminée par rapport aux dates de fin
des épreuves et permet une nomination commune et sans rétroactivité.

Pour la campagne de concours internes 2020, la nomination des lauréats est fixée au 1er novembre 2020.

Les lauréats ayant accepté le bénéfice du concours, sont nommés dans le grade de début de leur nouveau corps.
Leur titularisation intervient au moment de leur nomination dans ce corps.

En cas de réussite au concours interne, le fonctionnaire de l’IRD en position de détachement ou de mise à
disposition doit accepter l’affectation proposée sous peine de perdre le bénéfice de son admission. Au moment de
la nomination, il est alors radié de son corps d’origine.

Le traitement du fonctionnaire nommé dans le nouveau corps est déterminé en fonction du reclassement effectué
selon la règlementation en vigueur.
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LES METIERS DES INGENIEURS ET  
TECHNICIENS DE LA RECHERCHE

Présentation et objectifs des fiches d’emploi-type des IT

1. PRESENTATION

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).

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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2. OBJECTIFS

2. 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.

3. MODE D’EMPLOI

Vous pouvez consulter REFERENS sur Internet à l’adresse suivante : https://data.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/pages/les_bap/

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 »
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STRUCTURE DU REPERTOIRE DES EMPLOIS-TYPES 
des Ingénieurs et Techniciens « REFERENS »

Les 8 branches d’activité professionnelle de Référens III
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Qu’entend-on par ancienneté de services publics ?

Constituent des services publics tous les services civils accomplis en qualité d'agent public (fonctionnaire et agent non titulaire de droit public) ainsi
que les services militaires. Les services accomplis sous contrat de droit privé (C.E.S., C.E.C., emploi jeunes, apprentis, contrat d'accompagnement dans
l'emploi, contrat d'avenir) ne sont jamais retenus comme services publics.

 Dois-je fournir l’ensemble des justificatifs de ma carrière lors du dépôt de mon dossier de candidature sur démarches
simplifiées?

Si vous êtes agent titulaire de l’IRD, vous n’avez pas à fournir de justificatifs pour attester de votre ancienneté, ceux-ci sont déjà détenus dans votre
dossier administratif.

Si vous êtes agent non titulaire ou agent extérieur à l’IRD, vous devez fournir la preuve que vous remplissez les conditions requises pour concourir pour
le corps visé. C’est-à-dire fournir l’ensemble des justificatifs attestant de votre ancienneté de services publics.

Que veut dire admis à concourir ? admissible? admis ?

Sont admis à concourir les candidats qui bénéficient des conditions requises pour postuler sur le corps visé.

Sont admissibles les candidats classés par les jurys d’admissibilité qui sont autorisés à poursuivre aux auditions.

Sont admis les candidats classés sur liste principale ou sur liste complémentaire par les jurys d’admission. Les candidats classés sur liste principale
bénéficient d’une proposition de nomination dans le corps postulé à laquelle ils doivent répondre dans un délai de 15 jours. Les candidats admis en
liste complémentaire sont dépendants de l’éventuel désistement d’un candidat en liste principale.

 Comment me renseigner sur les dates des épreuves et les résultats de chacune d’entre elles ?

Pour prendre connaissance de toutes les informations utiles liées aux concours, vous pouvez vous rendre sur le site de Web de l’IRD
https://www.ird.fr/Travailler ensemble/l-ird-recrute rubrique « Concours internes 2020 » et prendre connaissance des dates d’inscription aux concours,
du calendrier des épreuves, de la composition des jurys et des résultats des épreuves d’admissibilité puis d’admission.

 Dépôt d’un dossier papier ou candidature en ligne ?

L’inscription au concours se fait par le biais de la validation d’un dossier de candidature en ligne sur le site démarches-simplifiées en cliquant sur le lien
accessible sur le site Web de l’IRD. La candidature en ligne suffit pour valider votre inscription au concours. En revanche, si vous ne disposez pas
d’un accès à internet, vous pouvez solliciter l’envoi d’un dossier de candidature auprès du Service Emploi et Carrière de la DRH de l’IRD au 44,
boulevard de Dunkerque CS 90009 13572 Marseille et ensuite le déposer directement auprès du service ou l’envoyer par courrier une fois complété. La
date de clôture des inscriptions est identique à celle du dépôt en ligne (17H00 pour un dépôt sur place ou 23H59 pour un dépôt en ligne).

 Puis-je prétendre au remboursement de mes 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
internes ou externes ou des examens professionnels, que d’un seul voyage aller-retour, par année civile.
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Mentions légales – Traitement des données collectées

L’Institut de recherche pour le développement (IRD) est particulièrement attaché au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel et est

engagé dans une démarche de protection des données personnelles qu’il traite pour ses besoins d’activité.

Conformément à la réglementation applicable, à savoir le règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD) (2016/679 du 17 avril 2016) et la loi

Informatique et Libertés modifiée, vous pouvez exercer votre droit d’accès et de rectification auprès du délégué à la protection des données de l’IRD (dpd@ird.fr) ou à

l’adresse postale suivante à l’attention de Monsieur le Délégué à la protection des données de l’IRD : IRD – Direction des affaires juridiques - 44, boulevard de Dunkerque CS

90009 - 13572 Marseille Cedex 02 – France.

Le droit d’opposition ne s’applique pas au présent traitement. Toutefois, les candidats ont le droit de s'opposer, pour des motifs légitimes, à ce que les données les

concernant soient publiées via le site ird.fr ou sur l’interface intranet de l’Institut.

En cas de réponse que vous estimeriez insatisfaisante de la part de l’IRD et que vous estimez que vos droits informatiques et libertés ne sont pas respectés, vous avez la

possibilité d’introduire une réclamation auprès de la CNIL : https://www.cnil.fr/ ou par courrier postal.
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