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RAPPORT DE JURY du concours interne  
Pour l’accès au corps des Assistants Ingénieurs 

BAP F, G, J 
Session 2022 

 

 
CONCOURS N° AI -6 
Les observations contenues dans ce document pourront faire l’objet d’une publication sur le 
site web de l’IRD. Elles ont pour but de dresser un bilan général du déroulement du concours 
et d’apporter une analyse du jury sur la prestation des candidats lors des différentes épreuves.  
 
Elles peuvent comporter un jugement d’ensemble sur le niveau des candidats, les lacunes, les 
attentes du jury ainsi que des conseils en vue de prochaines sessions. Ces observations 
guideront les futurs candidats sur les attendus du concours.  
 
Le rapport de jury ne doit pas comporter de mentions nominatives touchant aux candidats. 
 

 
COMMENTAIRES JURY 

 

Nombre de candidatures réceptionnées : 38 

Nombre de postes ouverts à concours : 9 

Répartition hommes / femmes : 9 / 29 

 
ADMISSIBILITE 

 

Nombre d’admissibles : 15 

Note obtenue par le premier admissible : 16,7 

Note obtenue par le dernier admissible :  13,8 

Composition du jury : Présidente : Thu BIZAT DUONG, 
Représentant : Isabelle THIEBAU, experte : 
Marie-Christine LAYROLLE, experte : 
Anthony REMBLIER et expert : Fabien 
GRANIER 

Fonctionnement du jury : Une réunion préparatoire pour prendre 
contact, faire connaissance et décider 
ensemble des critères et indicateurs puis 
comment on va mener ce concours. 
Explication des règles de base par la 
présidente. Fixer en fonction du 
questionnaire de disponibilité des 
membres, les dates pour la phase 
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d’admissibilité et admission. Répartition 
des dossiers par la présidente sur le site IRD 
Emploi par binôme. Echanges sur un 
dossier entre binôme pour obtenir une 
moyenne et préparer les discussions de ces 
derniers lors de la phase d’admissibilité. 

Principaux critères évaluées par le jury en 
admissibilité : 

Qualité du dossier, démonstration 
d’activités du niveau AI, management ou 
transfert de savoir, travail en équipe, 
cohérence du parcours et formation 
professionnels. 

Erreurs récurrentes commises par les 
candidats : 

o 2-3 dossiers qui n’ont pas respecté 
les consignes (au-delà de3 pages) 

o  des listes d’activités 

Atouts des dossiers retenus : Rédaction argumentée, illustrée par des 
chiffres. Qualité rédactionnelle et fluidité 
dans la lecture. 

Recommandations candidats :  Savoir démontrer l’autonomie et les 
responsabilités inhérentes au poste et prise 
d’initiative + projection. 

 
ADMISSION 

 

Nombre d’admis : 9 

Seuil d’admission :  10 

Meilleure note obtenue à l’admission :  16 

Principaux critères évalués par le jury en 
admission : 

Qualité de la présentation, synthèse du 
parcours et des activités du niveau AI, 
qualité des réponses et de l’analyse des 
questions 

Nature de l’épreuve d’admission : Audition 

Exigences du jury :  Support en format pdf 

Erreurs récurrentes commises par les 
candidats auditionnés : 

Manque de projection, ne répond pas aux 
questions posées, n’a pas montré le 
positionnement d’un AI, éléments de 
langage inadaptés. 

Points forts des meilleures prestations 
orales : 

Fluidité, argumentaire, capacité de 
démonstration, projection, connaissances 
de l’institut, maitrise de leurs activités.  

Recommandations candidats : Utiliser le bénéfice du support, éviter la 
lecture du support, éviter redondance 
écrit/oral, faire ressortir ses points forts 
dans le dossier et les réponses, illustrer par 
des exemples concrets, éviter liste des 
tâches, être précis et synthétique dans les 
réponses et dans la présentation.  

 


