LES CONCOURS ITRF
Inscription
Les inscriptions s’effectuent uniquement sur le site internet dédié.

»

Ouverture : Jeudi 1er avril 2021 à 12h

»

Clôture : Jeudi 29 avril 2021 à 12h

Les dossiers doivent être envoyés au centre organisateur au plus tard le 29 avril 2021

(cachet de la poste faisant foi).
Calendrier prévisionnel des épreuves :

Catégorie
C

Catégorie
B

Catégorie
A

Épreuves
d'admissibilité

Au plus
tard le 3
Juin 2021

Au plus
tard le 3
Juin 2021

Au plus
tard le 3
septembre
2021

Épreuves
d'admission

A définir

Au plus

Au plus

tard le 25
juin 2021

tard le 14
Octobre
2021

Affectation

Mercredi

Mercredi

Mercredi
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1er
septembre
2021

1er
septembre
2021

1er
décembre
2021

Pour les examens professionnels d'avancement de grade : toutes les informations

Liste et profils des postes ouverts à l'UVSQ - 2021
»

Consulter les postes ouverts à l'UVSQ

Liste et profils des postes des concours organisés par l'UVSQ
pour d'autres établissements - 2021
»

ENS Paris Saclay : Technicien-ne électricité courants fort ou faible interne.

»

Université Paris-Saclay :Technicien-ne électricité courants fort ou faible externe.

Informations pratiques
»

Formations concours

»
»
»

Annales des épreuves écrites

»

Assistance technique

»

Guides et références

Programme des épreuves écrites
Guide du candidat

Sommaire
»

Informations générales

»
»

Conditions générales d'inscription
Organisation des concours de catégorie B et C

Informations générales
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Les différents « métiers » sont classés dans des branches d’activités professionnelles
(BAP). Ces BAP sont au nombre de 8 (de A à J).

»
»
»

BAP A : Sciences du Vivant

»
»

BAP D : Sciences humaines et sociales

»

BAP F : Information : documentation, culture, communication, édition,

BAP B : Sciences Chimiques Sciences des Matériaux
BAP C : Sciences de l’Ingénieur et Instrumentation Scientifique

BAP E : Informatique, statistique et calcul scientifique

technologies de l’information et de la communication pour l’éducation (TICE)

»
»

BAP G : Patrimoine, logistique, prévention et restauration
BAP J : Gestion et Pilotage

Au sein de ces différentes BAP, les emplois-types sont répertoriés par catégorie (A, B et
C) et par corps :

»
»

Adjoints techniques,

»

Assistants Ingénieurs,

»
»

Ingénieurs d’études,

Techniciens,

Ingénieurs de recherches.

Ces emplois- types sont répertoriés dans un catalogue officiel appelé « Referens ».

Conditions générales d’inscription
Concours externe :
Conditions générales d’accès à la fonction publique :

»

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,
Page 3

»
»

Remplir les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction,
Pour les concours de catégories B et C uniquement : posséder la nationalité

française ou être ressortissant d'un autre État membre de la communauté
européenne ou partie à l'espace économique européen,

»

Aucune limite d'âge.

Conditions de diplômes (sauf pour les mères et les pères d'au moins trois enfants)

Catégorie
C

Catégorie
B

Catégorie
A

Adjoint
technique principal
2ème
classe

diplôme homologué niveau 3 (CAP-BEP...) ou
demande d'équivalence au titre de la
qualification professionnelle

Technicien classe
normale (TCN)

diplôme homologué niveau 4 (BAC …) ou
demande d'équivalence au titre de la
qualification professionnelle

Technicien classe
supérieure (TCS)

diplôme homologué niveau 5 (DUT – DEUST –
DEUG …) ou demande d'équivalence au titre
de la qualification professionnelle

Assistant Ingénieur

diplôme homologué niveau 5 (DUT – DEUST –
DEUG …) ou demande d'équivalence au titre
de la qualification professionnelle

Ingénieur d’étude

diplôme homologué niveau 6 (licence – Master
1 ou 2 …) ou demande d'équivalence au titre
de la qualification professionnelle

Ingénieur de recherche

diplôme homologué niveau 7-8 (doctorat doctorat d'Etat – diplôme de docteur ingénieurdiplôme 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…) ou
demande d'équivalence au titre de la
qualification professionnelle ou du diplôme
(diplôme délivré par un établissement public
ou privé; titre universitaire étranger)
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Concours interne :
Conditions générales pour entrer dans la fonction publique :

»

Jouir de ses droits civiques et ne pas avoir subi de condamnations incompatibles

avec l'exercice des fonctions,

»

Pour les concours de catégories B et C uniquement : posséder la nationalité

française ou être ressortissant d'un autre État membre de la Communauté
européenne ou partie à l'espace économique européen,

»

Etre en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissant le service

national, au moment des épreuves,

»

Aucune limite d’âge

Conditions d’ancienneté :
Pour l'année 2021, et dans le cadre de la crise sanitaire,
l'ancienneté n'est pas au 01/01/2021 mais à la date de
publication des résultats.

Catégorie
C

Catégorie
B

Adjoint technique
principal 2ème
classe

1 an d’ancienneté au 1er janvier de l’année du
concours

Technicien classe
normale (TCN)

4 ans de service public au 1er janvier de l’année du
concours

Technicien classe
supérieure (TCS)
Catégorie
A

Assistant Ingénieur

4 ans de service public au 1er janvier de l’année
du concours

Ingénieur d’étude

5 ans de service public au 1er janvier de l’année
du concours
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Ingénieur de
recherche

7 ans de service public de cat A et être sur un
emploi de cat A au 1er janvier de l’année du
concours

Concours
externe :
Catégorie C :

Concours

Épreuves
Admissibilité

Adjoint technique
principal 2ème
classe

Épreuve
écrite de 2 h

Admission
Entretien avec le jury de 20 mn dont 5 mn
d'exposé et/ou une épreuve professionnelle (si
le jury le souhaite) sur 2h maximum.

Catégorie B :

Concours

Épreuves
Admissibilité

Admission

Épreuve

Entretien avec le jury de 25 mn dont 5 mn

écrite de 3 h

d'exposé et/ou une épreuve professionnelle (si
le jury le souhaite) sur 2h maximum.

Technicien de
classe normale et
classe supérieure
Catégorie A :

Épreuves
Concours
Admissibilité

Admission

IGR

Étude du
dossier
du candidat

Entretien avec le jury de 45 mn dont 10 mn d'exposé

IGE

Étude du
dossier du
candidat

Entretien avec le jury de 30 mn dont 5 mn d'exposé
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ASI

»
»

Epreuve
écrite de 3 h

Entretien avec le jury de 30 mn dont 5 mn d'exposé et/ou
une épreuve professionnelle (si le jury le souhaite) sur 2h
maximum.

Annales des épreuves écrites
Programme des épreuves écrites

Concours interne :
Catégorie C

Concours

Épreuves
Admissibilité

Adjoint technique principal
2ème classe

Étude du dossier
du candidat

Admission
Entretien avec le jury de 20 mn
dont 5 mn d'exposé

Catégorie B

Concours

Épreuves
Admissibilité

Technicien de classe
normale et classe supérieure

Étude du
dossier du
candidat

Admission
Entretien avec le jury de 25
mn dont 5 mn d'exposé

Catégorie A

Concours

Épreuves
Admissibilité

IGR

Étude du dossier du
candidat

Admission
Entretien avec le jury de 45 mn dont 10 mn
d'exposé
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IGE

Étude du dossier du
candidat

ASI

Étude du dossier du
candidat

Entretien avec le jury de 30 mn dont 5 mn
d'exposé
Entretien avec le jury de 30 mn dont 5 mn
d'exposé

Organisation des concours de catégorie B et C.
Les concours de catégorie B et C sont désormais organisés par académie et non plus
par zone géographique. Par conséquent, lors de leur inscription, les candidats devront
indiquer au titre de quelle académie ils souhaitent concourir.

»

Consulter la carte des académies et zones géographiques [JPG - 595 Ko]

ARRETES DE COMPOSITION DE JURY DES CONCOURS DONT L'UVSQ EST CENTRE ORGANISATEUR

Adjoint-e technique principal de 2ème classe, BAP G, Opérateur-rice de maintenance.
Technicien de classe normale, BAP G, Electricité courant fort et faible INTERNE
Technicien de classe normale, BAP G, Electricité courant fort et faible EXTERNE

ARRETES DE COMPOSITION DE JURY DONT L'UVSQ EST AFFECTATAIRE
IGR BAP G Responsable du patrimoine
IGE BAP E Ingénièrie logicielle
IGE BAP F Chargé-e des ressources documentaires.
IGE BAP F Chargé-e de Communication
ASI BAP J Assistant-e des ressources humaines
IGR BAP D Ingénieur de recherche en production, traitement et analyse des données.
ASI BAP J Assistant-e en gestion financière et comptable
IGE BAP J Chargé-e des Affaires juridiques
IGE BAP J Chargé-e de gestion administrative et d'aide au pilotage opérationnel
IGR BAP J Responsable de l'administration et du pilotage
ASI BAP J Assistant-e en gestion administrative externe
IGE BAP J Chargé-e du partenariat et de la valorisation de la recherche
ASI BAP J Assistant-e en gestion administrative interne
IGE Chargé-e d'Animation et d'ingénierie en formation tout au long de la vie
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