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RAPPORT SUR LE DÉROULEMENT DE LA SESSION 2013 

DE L’EXAMEN PROFESSIONNEL D’ACCÈS 

À LA CLASSE SUPERIEURE DES TECHNICIENS 

DE RECHERCHE ET DE FORMATION  

 
 

INTRODUCTION 

 
 
 
La session de l’examen professionnel d’accès à la classe supérieure des techniciens de 
recherche et de formation a été organisée pour la première fois en 2012, puisque sont 
désormais prévues deux sessions différentes, l’une qui fait l’objet du présent rapport, 
autorisée par l’arrêté ministériel en date du 19 mars 2013, pour l’accès au grade de technicien 
de classe supérieure, la seconde, qui s’est déroulée en mai 2013, pour l’accès au grade 
technicien de classe exceptionnelle. Cette réforme s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre 
du nouvel espace statutaire applicable à la catégorie B. 
 
La session de l’examen d’accès au grade de technicien de classe supérieure s’est déroulée du 
7 au 17 octobre 2013 à Paris, dans les locaux de l’Espace Formeret, 25 rue des Jeûneurs, 
75002 Paris. 
 
Le présent rapport a été rédigé par la présidente et le vice-président, grâce aux contributions 
des membres du jury, ainsi que sur la base des données statistiques fournies par le secrétariat 
du jury de DGRH D5. Il abordera, successivement, les quatre points suivants : 
 

- les principales données de l’examen professionnel (partie I) ; 
- le jury et le déroulement des épreuves (partie II) ; 
- la notation, les résultats et l’évaluation (partie III) ; 
- les rappels et les constats du jury (partie IV). 
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I/ LES PRINCIPALES DONNÉES DE L’EXAMEN PROFESSIONNE L 

A/ LE CADRE RÉGLEMENTAIRE 

Plusieurs textes cadrent juridiquement cet examen professionnel : 

1- Le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié, relatif aux dispositions statutaires 
applicables aux ingénieurs et personnels techniques et administratifs de recherche et de 
formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur  

 
2- Le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l’ouverture des procédures de 
recrutement dans la fonction publique de l’Etat  

3- L’arrêté du 28 décembre 2011 relatif aux modalités d’organisation et aux règles de 
désignation des jurys de concours et d’examens professionnels de recrutement et 
d’avancement dans les corps d’ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de 
formation du ministère chargé de l’enseignement supérieur 

 
4- L’arrêté du 19 mars 2013 (cf. annexe 1),  pris en application du décret susvisé, autorisant, 
au titre de l’année 2013, l’ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au grade de 
technicien de recherche et de formation de classe supérieure selon un calendrier qui prévoyait 
la fin des inscriptions au 15 avril 2013. 

 
5- L’arrêté  de la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en date du 12 
avril 2013 (cf. annexe 2) fixant à 285 le nombre d’emplois offerts au titre de l’année 2013 à 
l’examen professionnel pour l’accès au grade de technicien de recherche et de formation de 
classe supérieure. 

B/ LES AGENTS PROMOUVABLES, LES POSSIBILITÉS D’ADMI SSION ET LES 
CANDIDATURES  

Concernant les conditions de promouvabilité, les candidats techniciens de classe normale 
devaient justifier au 31 décembre de l’année civile 2013, d’au moins une année dans le 4ème 
échelon de leur grade, et d’au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre 
d’emplois ou emploi de catégorie B.  

Ainsi, 5655 techniciens de classe normale remplissaient les conditions pour concourir.  

S’agissant du nombre des candidatures, leur nombre total est de 1220, 973 dossiers ayant été 
retournés dont 946 recevables.  

Les chances théoriques de chaque candidat inscrit d’obtenir une promotion étaient, cette 
année, au regard des possibilités de promotion, de 3,3 au regard du nombre d’inscrits (pour 
4,2 en 2012) et de 2,5 (pour 3,3 en 2012) au regard du nombre de présents. 



5 

Comme les années précédentes, les branches d’activité professionnelles (BAP) J, E et A 
demeurent celles qui comportent le plus grand nombre de candidats.  

 

Session 
2013 

dossiers 
retournés 

dossiers 
recevables  

taux 
BAP/total 

recevables 

BAP A 123 122 12,9% 
BAP B 104 99 10,5% 
BAP C 69 67 7,1% 
BAP D 4 3 0,3% 
BAP E 180 178 18,8% 
BAP F 80 74 7,8% 
BAP G 103 99 10,5% 
BAP J 310 304 32,1% 
total 973 946 100,0% 

 

La comparaison avec la session 2012 montre un nombre de dossiers recevables comparable 
au regard du nombre de promouvables : 

 

SESSION 2012 2013 
Promouvables 5620 5655 
Nb de dossiers retournés  935 973 
Nb de dossiers recevables  905 946 
Nb de possibilités de promotion 214 285 

 

C/ L’ABSENTÉISME 
 
Le taux d’absentéisme augmente légèrement en comparaison des années antérieures, et en 
tout état de cause, demeure à un niveau élevé de 23,36%, (725 candidats présents sur 946 
convoqués)  

 
CANDIDATS ABSENTS PAR BAP EN 2013 

      

BAP 
session 2013 rappel % absences 

Dossiers 
recevables absents 

taux absents 
/recevables session 2011 session 2012 

BAP A 122 13  10,66% 14,73% 11,57% 
BAP B 99 13  13,13% 19,70% 16,18% 
BAP C 67 14  20,90% 16,20%  20,55% 
BAP D   3   3 100,00% 0,00%  66,67% 
BAP E           178 44  24,72% 21,41% 22,29% 
BAP F 74 13 17,57% 23,66%  13 ,79% 
BAP G 99  23 23,23% 20,00% 14,94% 
BAP J 304  98 32,24% 35,05% 31,96% 
  946 221 23,36% 24,14%           21,99% 
 
Comme les années précédentes, la BAP J reste celle où l’absentéisme est le plus fort, suivie 
des  BAP E et G. 
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II/ LE JURY ET LE DÉROULEMENT DE L’EPREUVE  

A/ LE JURY ET SON FONCTIONNEMENT 

63 membres ont composé le jury d’un examen professionnel dont la nature, il convient de le 
rappeler, demeure inter-BAP. 
 
Pour cette session, 38 nouveaux membres ont été recrutés, en fonction notamment du nombre 
de membres du jury ayant déjà siégé 4 fois. La répartition entre anciens et nouveaux 
membres se situe à 60% / 40%. 
 
Le choix des membres du jury s’est organisé en deux phases : 

- dans un premier temps, il a été demandé aux membres du jury 2012 s’ils souhaitaient siéger 
à la session 2013; 

- dans un second temps, un recrutement de nouveaux membres s’est effectué au sein des 
filières administratives, ITRF et enseignante.  
 
Ainsi, le jury  reflète toutes les composantes de l’enseignement supérieur, avec 44 membres 
issus des universités et assimilés, 6 des  écoles d’ingénieurs, les autres entités administratives 
d’autres ministères et organismes publics étant également représentées, avec 9 membres. La 
filière ITRF y est toujours majoritaire : 80 % du jury. Toutes les familles professionnelles 
sont représentées au moins une fois dans chaque BAP. 
 
De même, il a été tenu compte de la nécessaire répartition équilibrée du recrutement 
géographique tout en respectant la mixité des métiers.  
 
Ce jury est donc largement renouvelé au regard du dispositif antérieur et compte 33 femmes 
pour 30 hommes (52%/ 48%).   
 
La règle d’ancienneté comme membre de jury, qui est établie à quatre ans, a été portée, dans 
quelques cas, à cinq ans, afin de respecter cet équilibre de parité, de même qu’une 
représentation par BAP significative.  
  
En outre, quelques principes ont été posés lors de la composition des commissions, avec une 
attention particulière portée aux points suivants : 

- tous les membres de jury devaient siéger au moins une fois, 

- la composition des commissions devaient être effectuée de manière à assurer une diversité 
des corps et des origines géographiques des membres, 

- les responsables de commission devaient être stables et clairement identifiés. 

Une réunion préparatoire du jury nouvellement constitué s’est tenue le 7 octobre au 
matin, sachant que le début des oraux avait lieu l’après-midi de ce même jour. 
 
Le jury avait été préalablement réparti en commissions de trois membres avec, à leur tête, un 
responsable de commission expert de la BAP et un autre expert de la BAP concernée.  
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Ces commissions étaient ouvertes, systématiquement, à un troisième membre issu d’autres 
BAP ou encore à des « généralistes ». 
 
De ce fait, il a été possible, à la présidence, de réunir l’ensemble de ces responsables pour 
l’harmonisation des appréciations par BAP. 

B/ LE  DEROULEMENT DE L’EPREUVE 

Depuis la session 2010, les convocations des candidats sont dématérialisées. Les candidats 
devaient se connecter sur la plateforme d’inscription WebITRF, consulter leur convocation à 
partir de ce site et, enfin, l’imprimer. Par précaution, un courriel les informant de la mise à 
disposition de leur convocation leur avait été envoyé. 
 
Sept candidats ont déclaré un handicap, dont 3 nécessitaient un aménagement particulier 
(tiers-temps supplémentaire) et un, la présence d’un traducteur de signes. Les BAP 
concernées étaient les BAP B, E et J. 
 
Les oraux ont été organisés durant deux semaines, sur les journées suivantes : lundi ; mardi, 
mercredi et jeudi, la délibération finale ayant lieu le dernier jour, le jeudi après-midi.  
 
Comme lors des sessions précédentes, la présence de personnels de DGRH D5 avait été 
prévue, durant cette période d’examen, afin d’assurer l’accueil des candidats et leur remettre 
les attestations de présence, pour permettre une plus grande fluidité et d’éviter tout problème 
de confidentialité.  

 

Les attributions du responsable de commission ont été rappelées et définies comme étant : 

- le représentant de la commission en assurant l’accueil des candidats et le bon 
fonctionnement de la commission, en rappelant au candidat les règles de l’examen1. 

- le régulateur de la commission à l’égard des membres de sa commission, il a organisé 
l’entretien, vérifié que les questions étaient équitables, évité la dérive vers une épreuve 
totalement académique ou, au contraire, exclusivement technique, en équilibrant les 
différents thèmes et, enfin, en homogénéisant l’évaluation de chaque candidat ; 

- le correspondant de la commission, non exclusif mais cependant privilégié, avec le 
secrétariat administratif, le président et le vice-président du jury2. 

Plusieurs autres points sont à relever : 

- les membres des commissions ont pu prendre connaissance, avant les auditions, des 
dossiers des candidats qui comportaient cette année, un curriculum vitae de 2 pages au plus, 
ainsi qu’un état des services publics,  

- les auditions ont permis une exploration des parcours professionnels des candidats, dans un 
climat favorable à une évaluation reposant sur des données générales et complètes, en ne se 
focalisant pas uniquement sur des savoir-faire très pointus propres à chaque BAP ; 

                                                 
1 Chaque candidat, disposait de 5 minutes, au maximum, pour présenter ses fonctions en qualité de technicien. 

2 Sachant qu’un des agents administratifs du bureau des concours assurait le suivi de chaque commission et la 
régulation du passage des candidats, en liaison avec le secrétariat administratif et la présidente du jury. 
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- les discussions entre les membres des commissions ont toujours été constructives, les choix 
argumentés et ils ont pu s'exprimer librement pendant les auditions; 

- les membres du jury ont disposé de cinq minutes au minimum entre chaque candidat pour 
délibérer, sachant qu’en fin de journée, un bilan général était opéré sur l’ensemble des 
candidats auditionnés, avant de rencontrer le président et le vice-président en fin de journée ; 

- les conclusions des responsables de commission, lors de la restitution auprès de la 
présidente et du vice-président ont été entendues et respectées ; 

- d'une façon plus générale, la qualité de l'organisation de l’examen a été recherchée, tant 
dans sa phase amont (informations et réunion préparatoire) et dans le déroulement des 
épreuves, que dans sa partie délibération.   
 
Le rappel de quelques principes fondamentaux a permis un bon déroulement de la session 
2013 : 

- les obligations de discrétion et de confidentialité 3 des membres du jury ont été 
scrupuleusement respectées. Ainsi, aucune information, aussi bien sur le fonctionnement du 
jury que sur les questions posées, n’a été donnée aux candidats.  

- l’égalité de traitement des candidats, avec comme corollaire l’impératif de ne retenir que la 
seule valeur des épreuves, telles qu’elles sont fixées par la réglementation, et celui d’assurer 
l’impartialité du jury. Si, malgré toutes les précautions, un membre de jury s’était trouvé 
présent à l’entretien oral d’un candidat qu’il connaissait, il avait été prévu qu’il continuerait 
de siéger dans ce groupe en s’abstenant de poser toute question, de formuler quelque 
commentaire que ce soit et de participer à la délibération concernant ledit candidat 

- l’égalité dans le déroulement des épreuves a fait que l’ensemble des candidats a pu disposer 
des mêmes moyens et de conditions équivalentes durant l’examen. Par ailleurs, les questions 
posées aux candidats ont porté sur le seul programme de l’examen professionnel ; 

- le respect des textes réglementaires relatifs aux concours et aux examens professionnels, 
avec un jury qui n’a, bien entendu, pas modifié le règlement de l’examen, la nature de 
l’épreuve, sa durée et le contenu du programme et, enfin, sans introduire de conditions 
restrictives non prévues par la réglementation, comme l’âge minimal ou maximal, 
l’ancienneté administrative, etc. ; 

- la souveraineté du jury de cet examen professionnel pour apprécier la valeur des candidats, 
dans le respect de la réglementation relative aux concours et examens et donc, à ce titre, il a 
été indépendant de l’autorité hiérarchique et seul compétent pour établir la liste définitive des 
candidats proposés à l’admission. 

Enfin, le secrétariat administratif du jury, dont il faut souligner la qualité et la rigueur du 
travail fourni, a su signaler toute difficulté. Il a rendu compte à la présidente du jury du 
déroulement de l’ensemble des entretiens à la fin de chaque journée. 

 

 

                                                 
3 Ainsi, la réunion de délibération finale est demeurée confidentielle et n’a fait l’objet d’aucun commentaire 
ultérieur avec des personnes extérieures au jury ou avec des candidats. 
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III/ LA NOTATION, LES RESULTATS ET L’EVALUATION  

A/ LA NOTATION  

1- La notation définitive et la liste de classement ont été arrêtées lors d’une réunion plénière 
du jury le 17 octobre 2013 sur la base d’éléments quotidiens d’évaluation établis par les 
commissions. 
 
Chaque soir, les responsables des commissions ont informé, régulièrement et de manière 
complète, la présidence du jury du déroulement des épreuves et de l’évaluation de chaque 
candidat.  
 
Le cumul de ces évaluations a permis, en fin de session, de faire apparaître les 285 candidats 
pouvant bénéficier de la promotion en classe supérieure, étant rappelé que le succès à cet 
examen n’entraîne pas de changement de fonction. 
 
Par rapport aux sessions précédentes organisées dans le cadre de l’ancien dispositif, il faut 
souligner que le seuil de notation qui s’établissait à 16 en 2011, s’est désormais rapproché 
des moyennes habituelles appliquées dans les autres examens professionnels. L’application 
de cette règle a fait l’objet de mises au point régulières avec les membres des commissions en 
vue d’assurer la péréquation la plus juste entre les candidats et entre les différentes BAP.  
 
S’agissant de la bonne inscription dans les BAP qui leur correspondent de chacun des 
candidats, la présidente du jury tient à souligner que : 

-  l’inscription à l’examen relève de la seule responsabilité du candidat. Il lui revient, 
en effet, de s’inscrire au titre de la BAP qui correspond au métier qu’il exerce 
effectivement;  

- les responsables hiérarchiques se doivent de consacrer le temps indispensable afin 
d’accompagner le candidat dans une analyse conjointe qui doit les conduire à tenir 
compte de l’évolution de l’activité et à définir, précisément, la nature exacte de ses 
fonctions au moment de l’examen professionnel. Ce soutien est plus particulièrement 
recommandé dans le cas d’une polyvalence des fonctions assurées par le candidat qui 
peut rendre des plus problématiques le choix de l’inscription dans une BAP, ce qui est 
le plus souvent le cas dans des petites structures ou encore lorsque lesdites fonctions 
relèvent, de fait, de plusieurs BAP. Il est certain que l’application de ces précautions 
est nécessaire pour garantir les chances de réussite à l’examen et permettre l’équité 
entre les candidats.  

Le jury a pu constater, comme l’an dernier, des inégalités évidentes entre certains candidats   
bien préparés par leur établissement et d’autres qui ne l’étaient pas du tout. 
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B/  LES RÉSULTATS 

La liste de classement a été établie lors de la réunion plénière du jury le 17 octobre 2013.  

Lors de sa délibération, ses membres ont inscrit, sur la liste principale, les 285 candidats 
ayant obtenu une note supérieure ou égale à 11,75, seuil d’amission. 

Concernant les résultats par BAP, les deux tableaux ci-dessous, d’une part, précisent la 
ventilation et, d’autre part, permettent de procéder à une synthèse chiffrée sur l’ensemble de 
la période d’examen: 

 
 
 

REPARTITION DES INSCRITS, PRESENTS ET ADMIS PAR BAP EN 2013 

      

BAP 

Candidats 

Inscrits 
recevables Présents Admis 

Admis au titre 
de la BAP/ 

total inscrits 

Admis  au 
titre de la 

BAP / 
présents 

A 122 109 41 33,60%   37,60% 
B  99  87 35 35,40%   40,20% 
C  67         52 21       31,30%   40,40% 
D   3   0  0    0,00%    0,00% 
E            178       134 52 29,20%   38,80% 
F  74         61 25 33,80%        41% 
G  99 75 30 30,30%   40,00% 
J             304       203 81 26,60%   39,90% 

Total             946 721    285 30,10%        39,50% 
 
 
La répartition hommes/femmes dans les 285 promus s’établit comme suit : 141 femmes pour 
144 hommes, le plus jeune admis ayant 27 ans, le plus âgé, 65 ans. La moyenne d’âge 
générale est de 42 ans. 
Les notes se situent entre 6 et 19, la moyenne générale étant de 11,15. En ce qui concerne les 
notes des admis, elles se situent entre 11,75 et 19 : la moyenne générale est de 13,77. 
 
 

  2012 2013 

Inscrits recevables 905 946 

Présents 706 725 

Promotions 214 285 

Ratio promus/ inscrits 23,64% 30,10% 
Ratio promus / présents  30,31% 39,50% 

 
 
L’origine des candidats déclarés admis est très majoritairement en faveur de l’enseignement 
supérieur : ils sont 243 alors qu’ils ne sont que 36 issus de l’enseignement scolaire. 
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C/ LES CRITERES D’EVALUATION DES CANDIDATS 

Le jury a porté cette année une attention particulière aux critères d’évaluation permettant de 
départager les candidats, et ceci pour une raison essentielle : la nécessité de devoir se situer 
au regard des critères précédemment utilisés lors de l’examen professionnel d’accès au grade 
de technicien de classe exceptionnelle: 

 
- l'évaluation que fait le jury de l'authenticité et du sérieux, en somme de la fiabilité 

potentielle du candidat : il répond clairement aux questions du jury, en indiquant 
éventuellement ses doutes, en émettant des hypothèses logiques s'il ne sait pas, en 
affichant une pensée ordonnée et une prise de position argumentée ;  

- le candidat doit montrer et, au-delà, démontrer qu'il a de la curiosité et de la 
motivation pour le service public et de l'aptitude à exercer d’autres responsabilités : 
un candidat intellectuellement brillant mais qui ne manifesterait pas son aptitude au 
travail, son ouverture au monde professionnel qui les entoure et aux autres n'obtiendra 
pas le même résultat ; 

- le jury cherche toujours à faire indiquer aux candidats les faits et les motifs concrets 
et précis qui les amènent à répondre de telle ou telle manière : ce sont aussi ces 
précisions qui permettent d'évaluer ;  

- la capacité à s'intéresser, observer, rendre compte et apprécier les situations de travail 
qu'ils ont connues est particulièrement importante : c’est à cette occasion qu’apparaît 
la réalité du travail et de l'intérêt manifesté ;  

- l'opinion personnelle des candidats ne saurait en aucun cas être jugée, mais le jury ne 
peut que sanctionner l'inconsistance ou l'incohérence d'un jugement ; 

- le bon sens, la capacité relationnelle mais aussi le rapport à l’institutionnel sont 
examinés, en particulier, dans les réactions du candidat aux mises en situation 
professionnelle. 

  
Il s’agit bien d’un oral essentiellement professionnel et la question primordiale que sont 
amenés à se poser les membres du jury, au cours de cet entretien, est de savoir, en définitive, 
s'ils reconnaissent, la qualité du parcours du candidat qui se présente devant eux, d’une part, 
et la pertinence de sa trajectoire et de son projet professionnel, d’autre part. Bien entendu, le 
jury tient compte du profil des candidats et de leur caractère plus ou moins généraliste, afin 
de ne point les désavantager par rapport à d’autres qui, de par leur activité, bénéficient d’un 
environnement plus favorable. 
 
Il a regretté la connaissance parfois imparfaite de l’environnement professionnel qui a pesé 
sur la valeur de la prestation de certains candidats lesquels se sont montrés surpris de 
quelques questions ne reposant pas, strictement et purement, sur l’exercice technique de leur 
activité. Or, le questionnement n’exclut aucunement, au contraire, la connaissance de son 
environnement professionnel immédiat.  
 
Le jury souligne que le candidat doit s’intéresser à l’organisation et au fonctionnement de la 
structure dans laquelle il exerce ses fonctions, mais aussi aux caractéristiques de 
l’administration de l’Etat dans le domaine concerné. La méconnaissance ou l’ignorance des 
autres services de leur administration ou de leur établissement démontrent, par la même, un 
manque évident de curiosité et d'implication. 
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Par ailleurs, s’est posée cette année encore la question des candidats possédant un niveau de 
diplôme élevé au regard du niveau correspondant  au grade de technicien CS : ainsi, si 101 
candidats se situaient au niveau BEPC et 231 au niveau Bac, 40 candidats étaient titulaires 
d’un diplôme de niveau Bac + 4 et 5, soit plus de 5% du total des recevables. Le jury rappelle 
à cet égard que c’est avant tout le parcours et la qualité des compétences professionnelles des 
candidats qui sont évaluées. 
 

IV/ LES RAPPELS ET LES CONSTATS DU JURY SUR L’EPREUVE 

A/ LA NATURE DE L’EPREUVE 

 
L’examen professionnel comporte l’étude par le jury d’un dossier constitué par chaque 
candidat et une conversation avec le jury.  
 
Le dossier qui doit être déposé par chaque candidat comprend un curriculum vitae 
dactylographié de deux pages maximum établi par le candidat, décrivant les emplois occupés, 
les fonctions et responsabilités exercées, les formations suivies et les stages effectués, ainsi 
qu’un état de ses services publics et privés.  
 
La conversation avec le jury constitue une épreuve délicate dont les candidats peinent parfois 
à mesurer, d'entrée de jeu, la portée : elle permet au jury d'apprécier la qualité, d’une part, de 
la compréhension de leur champ d'action au sein d'une entité administrative, d’autre part, de 
la présentation et du contenu de leur exposé ainsi que de la pertinence de leurs réponses. 
 
La conversation dure 25 minutes, dont 5 au maximum pour l’exposé du candidat et 20 
minutes au minimum pour l’entretien avec le jury. Cette épreuve permet au jury d'apprécier, 
au-delà des connaissances techniques nécessaires, la capacité du candidat à comprendre son 
univers professionnel et donc le service public.  
 
Le jury aborde l’entretien avec les candidats avec bienveillance, sans a priori, et cherche à 
les mettre d'emblée en confiance. Il recherche davantage les points forts du candidat plutôt 
que ses insuffisances et il apprécie sa spontanéité, son naturel, le caractère vivant de son 
exposé et de ses réponses.  
 
Il l’a aussi interrogé sur des questions de culture administrative, relative à son univers 
professionnel : ce court questionnement vise à apprécier la capacité du candidat à 
comprendre le contexte des missions qu’il assume au sein d’un service public auquel il 
appartient, mais aussi à déceler son éventuelle aptitude à la formation et à l’encadrement. 
 
Le jury a souhaité enfin poser, au candidat, une ou des questions sur une mise en situation 
professionnelle permettant de tester son sens des réalités humaines et administratives et les 
solutions à mettre en œuvre dans des cas concrets. L’objectif est alors d’évaluer ses 
compétences comportementales et la personnalité du candidat. 
 
L’exercice est noté de 0 à 20. 
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B/ LES REMARQUES ET LES CONSEILS DU JURY 

Les résultats présentent cette année encore une relative homogénéité, ce qui s’explique en 
partie par le rééquilibrage effectué depuis 2010, en raison des forts contingents de 
promotions qui se sont succédés. 
 
En ce qui concerne le comportement des candidats, la plupart ont semblé à l’aise dans les 
échanges, même si quelques uns ont débuté cette épreuve avec une certaine émotion. 
Certains candidats ont su présenter de très bonnes connaissances techniques ; en revanche, il 
a été constaté que d’autres ont des lacunes importantes, certains ne possédant même pas les 
« fondamentaux » exigés pour ce type d’examen.  
 
Le jury a noté également une évolution dans la culture professionnelle des candidats qui se 
traduit par des différences de comportement lors des auditions. En particulier, une double 
caractérisation semble se dégager entre les générations les plus jeunes qui se situent plus 
naturellement sur le terrain de la professionnalisation et de la technicité, les plus « anciens » 
s’appuyant davantage sur la notion de service public et le rappel des valeurs qui lui sont 
attachées.  
 
Une grande majorité de candidats a su se positionner dans un parcours professionnel, en 
semblant disposer d’une vision claire de leur carrière. Ils ont tous manifesté, à de rares 
exceptions près, un intérêt réel et une volonté affirmée de s’investir dans leurs fonctions, au 
fil des ans et pour l’avenir.  
 
Depuis deux ans, le jury de cet examen professionnel tient à signaler les candidats les plus 
brillants, en portant à la connaissance des responsables administratifs les noms des  lauréats 
dudit examen, exerçant leurs fonctions dans leur établissement, et ayant effectué une 
excellente prestation, en révélant de grandes qualités qui méritaient ainsi d’être tout 
particulièrement soulignées. Cette année, un courrier a été adressé aux quatre établissements 
dont relevaient les meilleurs candidats. 
 
Enfin, un point particulier doit être fait sur les statistiques relatives aux techniciens de 
laboratoires en poste en établissement scolaire ou d’enseignement supérieur qui sont 
désormais intégrés dans les candidats promouvables:  

- en BAP A, sur 122 convoqués, 109 étaient présents et 41 ont été déclarés admis ; la 
quasi-totalité des candidats relevaient de l’enseignement supérieur (100 /122) ce qui 
se traduit logiquement par 36  admis sur 41 

- en BAP B, sur 99 convoqués, 87 étaient présents et 35 ont été déclarés admis ; les 
effectifs convoqués se répartissaient entre scolaire (39) et supérieur (60). En termes 
d’admis, on relève 11 promus issus de l’enseignement scolaire pour 24 issus de 
l’enseignement supérieur. 

  
Le jury a exprimé son interrogation face à la difficulté qu’il a pu avoir, dans certains cas, à 
apprécier des candidats d’origine scolaire dont le dossier était certes très bon mais la pratique 
professionnelle souvent très limitée au regard de leurs homologues de l’enseignement 
supérieur. Comme nous l’avions souligné en 2012, il conviendrait de réfléchir à la manière 
d’assurer une égalité de traitement des candidats qu’ils viennent de l’enseignement scolaire 
ou de l’enseignement supérieur. 
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CONCLUSION 
 
 
La présidence du jury constate que la session 2013 présente bien les caractéristiques d’un 
examen professionnel, alors que lors des sessions précédentes, (classes exceptionnelle et 
supérieure confondues) l’exercice s’apparentait plus à un concours qu’à un examen 
professionnel. 

 
Le secrétariat administratif du jury a été performant et disponible durant toute cette session et 
la présidence du jury tient à lui rendre hommage pour l’efficacité mise en œuvre et les 
compétences déployées, notamment par la coordinatrice de l’équipe.  
 
Enfin, la Présidente tient à remercier tout particulièrement, le vice-président du jury, le 
secrétariat et le service de la DGRH, les responsables de commission ainsi que les membres 
du jury qui lui ont permis d’exercer, dans un climat de confiance, la responsabilité de 
présidente du jury qu’elle a pu ainsi assumer dans les meilleures conditions.  
 
 

 
 

 
 

Monique RONZEAU  
Présidente du jury, 

Inspectrice générale de l’administration 
de l’éducation nationale et de la recherche 
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EXAMEN PROFESSIONNEL D’ACCES A LA CLASSE EXCEPTIONN ELLE  
DES TECHNICIENS DE RECHERCHE ET DE FORMATION (SESSI ON 2013) 

LISTE DES DOCUMENTS FIGURANT EN ANNEXE 

au rapport sur le déroulement de la session 2013 de l’examen professionnel 
 

 
 
ANNEXE 1 Arrêté du 19  mars 2013  portant ouverture de la session 2013  de l’examen 

professionnel  
 
 
ANNEXE 2 Arrêté du 12 avril 2013  fixant le nombre de postes offerts à la session 2013  de 

l’examen professionnel  
 
  
ANNEXE 3 Liste des branches d’activité professionnelle (BAP)  
 
 
ANNEXE 4 Arrêté du 4 octobre 2013 portant nomination du jury  
 
 
ANNEXE 5 Arrêté du 29 décembre 2011relatif aux règles de composition des jurys et aux 

modalités de désignation des experts susceptibles de siéger dans les jurys de 
concours et d’examens professionnels de recrutement et d’avancement dans les 
corps d’ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation du 
ministère chargé de l’enseignement supérieur 
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ANNEXE 1  
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ANNEXE 2 
 

 
 

 
 
 
 



18 

ANNEXE 3  
 
 

BRANCHES D'ACTIVITE PROFESSIONNELLE 
 
 
 

Branches d’activité 
professionnelle 

 
INTITULE DE LA BAP 

 
 

BAP A 
 

 
Sciences du vivant 

 
BAP B 

 

 
Sciences chimiques et sciences des matériaux 

 
BAP C 

 

 
Sciences de l'ingénieur et instrumentation scientifique 

 
BAP D 

 

 
Sciences humaines et sociales 

 
BAP E 

 

 
Informatique, statistique et calcul scientifique 

 
BAP F 

 

 
Information 

(documentation, culture, communication, édition, TICE) 
 

BAP G 
 

 
Patrimoine, logistique, prévention et restauration 

 
BAP J 

 

 
Gestion et pilotage 
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ANNEXE 5  
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