
 
Rapport de jury d’admissibilité 

 

Concours Interne d’Assistant Ingénieur BAP B Session 2015 
 

Assistant en technique d’analyses chimique 
 

 

1 Bilan quantitatif : 
 

Centre organisateur :   Université du Maine (Noémie MARTEAU) 
 
3 Postes à pourvoir :   Université d’Angers – UFR Sciences pharmaceutiques et 
          Ingénierie de la santé 
     Université de Paris Sud - Orsay 
     Université Pierre et Marie Curie – Campus Jussieu 

 
Candidats inscrits :   35 
Candidats admis à concourir : 35 
Candidats présents :   35 
Candidats admissibles :  13 
 
Composition du Jury : 
 
M AYRAULT Philippe IGE (Université de Poitiers) : président/expert 
MME GAILLARD Fanny IGR (CNRS ROSCOFF) : vice-présidente/expert 
M LE GAL Yann IGE (Université de Rennes) : expert 
MME MONTEMBRAULT Véronique MCF (Université du Maine) : membre 
M EDELY Mathieu IGE (Université du Maine) : membre 
M SAGRARIO Pascual Enseignant (Université du Maine) : suppléant 
 
2 études des dossiers : 
Le dossier comprend pour chaque candidat les attestations de ses diplômes et titres, la 
présentation de ses travaux, un organigramme et un rapport d’activité. 
Cette étude de dossier doit notamment permettre d’évaluer le niveau des connaissances et 
des compétences requises pour remplir les fonctions d’ASI telles qu’elles sont définies à 
l’art.130 du décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 modifié. 
 
Critères retenus par le jury pour l’admissibilité : 
 

1 Qualité de la rédaction du rapport d’activité 
2 Projection dans la poste – motivation 
3 Adéquation des compétences par rapport à l’emploi type 
4 Adéquation niveau de diplôme/emploi à pourvoir 
5 Capacités d’encadrement et d’autonomie 

 
 
 

  



 
 
3 Bilan qualitatif : 
 
L’étude des dossiers a eu lieu le 28 mai 2015 à l’Université du Maine. 
Le jury a déclaré 13 candidats admissibles, avec un seuil d’admissibilité de 12/20. 
 

Remarques, Le jury tient à souligner : 
 La faiblesse rédactionnelle (syntaxe et orthographe) de certains dossiers. 
 Le manque de relecture de certains dossiers est manifeste. 
 Le manque de projection dans le poste alors que les candidats ont connaissance 
      des fiches de poste. 
 L’inadéquation de certains dossiers avec les postes ouvertes au concours. 
 La faiblesse des dossiers des agents des rectorats par rapport à ceux des       
      Universités. 
 Le manque de formation professionnelle pour les agents des rectorats. 
 
 
 
 
 Fait à Poitiers, le 29 mai 2015 

 
Le président du jury 
 

 


