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Rapport du Président du jury 

Concours externe d’accès au corps des Techniciens de 
Recherche et de Formation de Classe Normale 

BAP E : Informatique, Statistique et Calcul Scientifique 

Emploi-Type : Technicien d’exploitation, de maintenance et de 
traitement des données 

Académies : Amiens et Lille 

Centre organisateur : Université Lille 1 

 

Session 2016 

Date : juin 2016 

Centres affectataires 
9 postes étaient ouverts au concours pour 5 établissements dans 2 académies. 

Académie d’Amiens : Rectorat (1 poste) et Crous (1 poste) 

Académie de Lille : Rectorat (4 postes), Université  Lille 1 (1 poste) et Université  Lille 2 (2 postes) 

Les dossiers de candidature 

Le bureau des concours a reçu un total de 9 dossiers de candidature pour l’Académie d’Amiens et de 
60 dossiers de candidature pour l’Académie de Lille, 62 hommes et 7 femmes. 

Le jury 
Le jury était composé de 8 membres et d’un suppléant, 4 femmes et 5 hommes. Tous les 
établissements affectataires étaient représentés.  

Une réunion préparatoire du jury s’est tenue le 20 avril 2016 avec tous les membres titulaires et le 
suppléant. Un des membres a assisté à la réunion en visioconférence. Cette réunion a permis au jury 
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de s’organiser pour préparer les sujets des épreuves écrites d’admissibilité et d’admission. Cette 
préparation des sujets a été coordonnée par l’expert du jury. 

Admissibilité (Coefficient 3) 
L’épreuve écrite d’admissibilité s’est déroulée le lundi 23 mai de 9h à 12h. Le sujet comportait 60 
questions à choix multiples et 5 questions ouvertes. L’objectif était d’évaluer les connaissances des 
candidats dans le domaine de la gestion d’un parc informatique de machines Linux et Windows  
connectées par un réseau ethernet à l’Internet. Certaines questions portaient aussi sur des notions de 
base d’algorithmique, de gestion de bases de données ou  sur des questions d’usage d’un niveau C2I. 
Le barème de notation a été indiqué sur le sujet. 

69 candidats ont été convoqués à l’épreuve écrite d’admissibilité qui s’est tenue le lundi 23 mai 2016 
de 9h à 12h. 55 candidats se sont présentés à cette épreuve, dont seulement 3 candidates. 

Les notes attribuées se sont réparties entre 5,9/20 et 16,7/20. La barre d’admissibilité a été fixée à 11. 
Le jury a retenu 5 candidats pour l’Académie d’Amiens et 19 candidats (1 seule femme) pour 
l’Académie de Lille pour la phase suivante du concours.  

Pour l’Académie d’Amiens, le candidat admissible le plus jeune a 24 ans, le plus âgé 51 ans et la 
moyenne d’âge des admissibles est de 35 ans. 

Pour l’Académie de Lille, le candidat admissible le plus jeune a 27 ans, le plus âgé 51 ans et la 
moyenne d’âge des admissibles est de 38 ans. 

Admission (Coefficient 7) 
La phase d’admission comportait 2 épreuves, une épreuve professionnelle (coefficient 4) et un 
entretien de 25 minutes avec le jury (coefficient 3). 

Les 24 candidats admissibles se sont tous présentés aux 2 épreuves de la phase d’admission. 

Parmi ces candidats, beaucoup sont déjà, ou ont été, contractuels dans un des établissements 
affectataires ou dans d’autres établissements publics. Le niveau de formation des candidats est 
majoritairement au niveau Bac + 3, voire même supérieure. Les diplômes ont souvent été obtenus lors 
d’une reprise d’étude ou en formation continue, dans le cadre d’une réorientation professionnelle. 

L’épreuve professionnelle était une épreuve écrite d’une durée d’une heure. Elle a eu lieu le 6 juin de 
9h à 10h. Le sujet ne comportait que des questions ouvertes sur 5 thèmes : « sécurité informatique », 
« algorithmique », « anglais » (compréhension écrite), « déploiement d’équipements informatiques » 
et « réseau ». La plupart des questions étaient des énoncés de problème à résoudre par le candidat, 
par exemple donner la table de routage d’un des routeurs à partir d’un schéma réseau avec plusieurs 
routeurs 

Les notes attribuées se sont réparties entre 4,05/20 et 15,3/20. 11 candidats sur 24 ont eu une note 
supérieure à 10. 

Les entretiens avec les candidats ont eu lieu le 6 juin après-midi pour l’Académie d’Amiens et les 7 et 8 
juin pour l’Académie de Lille. La délibération finale du jury a été faite pour chaque académie à l’issue 
des entretiens avec les candidats, soit le 6 juin en fin d’après-midi pour Amiens et le 8 juin en milieu 
d’après-midi pour Lille. 

L’évaluation des candidats, lors de l’entretien avec le jury, a porté sur les points suivants : 

• qualité de l’exposé ; 
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• connaissances techniques, méthodologiques et des bonnes pratiques professionnelles liées à 
l’emploi-type ; 

• capacités d’adaptation, de communication et de prise de recul. 

Les candidats auditionnés ont, dans leur grande majorité, montré de réelles connaissances techniques, 
en regard du niveau de poste du concours et de l’emploi-type, et un bonne qualité d’expression orale. 
En revanche, les résultats de l’épreuve professionnelle écrite ont été un peu décevants et parfois en 
décalage avec la prestation du candidat lors de l’entretien ou à l’épreuve d’admissibilité. 

Mais globalement le jury n’a pas eu de difficulté à pourvoir tous les postes ouverts au concours pour 
les deux académies. La barre d’admission a été positionnée à 11 pour l’Académie d’Amiens et à 12 
pour l’Académie de Lille. 

Au  terme des épreuves, le jury a retenu : 

• 2 candidats sur la liste principale et 1 candidat sur la liste complémentaire pour l’Académie 
d’Amiens ; 

• 7 candidats, dont l’unique candidate admissible, sur la liste principale et 1 candidat sur la liste 
complémentaire pour l’Académie de Lille. 

Organisation 
Toutes les épreuves se sont déroulées sans incident. Le jury remercie le bureau des concours ITRF de 
la DRH de l’Université Lille 1 pour la gestion administrative de ce concours, l’organisation des épreuves 
et le support du travail du jury. Grâce à l’implication, la disponibilité et la réactivité des personnels de 
ce bureau, le concours s’est déroulé dans de très bonnes conditions, tant pour le jury que pour les 
candidats. 

Je remercie également les membres du jury pour leur implication et la qualité de leur contribution. 
L’expert du jury m’a été d’une aide précieuse pour assurer la préparation et le bon déroulement des 
épreuves écrites. 

 

         Le Président du Jury 

Didier Lamballais 

 


