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Rapport sur l’examen professionnel d’accès à la classe exceptionnelle des techniciens de 

recherche et de formation 
Session 2013 

 
 
 

Suite à la mise en œuvre du nouvel espace statutaire applicable à la catégorie B, le premier 
examen professionnel d’accès à la classe exceptionnelle des techniciens de recherche et de 
formation a été organisé en mai 2012. La session 2013 est donc la deuxième session de cet 
examen. 
 
111 promotions étaient offertes à la session  2013, qui s’est déroulée du 5 au 7 juin 2013 dans 
les locaux de l’Espace Vinci, rue des jeûneurs, à Paris  (2ème arrondissement). 
 
Le présent rapport a été rédigé grâce notamment aux contributions des membres du jury, et 
sur la base des données statistiques fournies par le  bureau DGRH D5 qui a assuré le 
secrétariat du jury. 
 

1. Les candidatures 
 
Peuvent être promus à la classe exceptionnelle les techniciens de recherche et formation de 
classe supérieure justifiant d’au moins deux années d’ancienneté dans le 5ème échelon de leur 
grade, et d’au moins trois années de services effectifs dans un corps de catégorie B ou de 
même niveau. 
 
En 2013 le nombre de promouvables est légèrement supérieur à celui de 2012 : 1487 en 2013 
pour 1433, soit 54 en plus. Par contre le nombre de candidats inscrits a doublé : 233 en 2013 
contre 115 en 2012. Le pourcentage d’inscrits passe de 8%  du vivier potentiel à 15,6%.  
 
La session 2013 enregistre 511 candidatures. C’est moins qu’en 2012 qui comptait 681 
candidatures. En revanche le nombre de dossiers retournés augmente et celui de dossiers 
recevables double, ce qui permet d’approcher un ratio de deux candidatures pour une 
possibilité de promotion. 
 
  

  2012 2013 
Ecart 

2013-2012 
Evolution 

en % 
Candidatures 681 511 -170 -24,96 

Dossiers retournés  170 253 83 48,82 
Dossiers 

recevables 115 233 118 102,61 
Absents 17 25 8 47,06 

Nb de candidats  98 208 110 112,24 
Nb de promotions 124 111 -13 -10,48 
candidats/poste 0,79 1,87 1,08 137,10 

 
 
 

Parmi ces 233 dossiers recevables, il faut noter que 100 d’entre eux étaient des lauréats de la 
session 2012 de l’examen professionnel d’accès à la classe supérieure. 
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Comme les années précédentes, le nombre de dossiers recevables par BAP est variable. Les 
BAP E et J restent celles qui comportent le plus grand nombre de candidatures recevables. 
Pour la 2ème année consécutive la BAP D ne compte aucun candidat. 
 
    

nb dossiers recevables par BAP 

BAP 2012 2013 

dont reçus 
classe sup en 

2012 
A 19 31 11 
B 11 30 9 
C 12 25 10 
D 0 0 0 
E 24 43 23 
F 11 19 10 
G 13 25 13 
J 25 60 24 

Total 115 233 100 
 
Les candidats avaient entre 30 et 66 ans. Mais c’est la tranche d’âge 40-50 qui est la plus 
représentée, elle compte presque la moitié des candidats (47,6%). Les 60 ans et plus ne sont 
que 3. Les moins de 40 ans représentent presque un quart des candidats (23,6%) et la tranche 
50-59 ans un peu plus du quart (27,5%). 
 
Les candidatures globales se répartissaient de façon égale entre les hommes et les femmes 
(117 candidatures féminines et 116 candidatures masculines). En revanche la répartition entre 
les hommes et les femmes est très diverse selon les BAP. La BAP G ne comptait que des 
candidats hommes. Les femmes représentent plus de 80% des candidatures des BAP A et J et 
deux tiers de la BAP F. Quant aux hommes, ils prédominent à plus de 80% dans les BAP C et 
E. La BAP B présente un profil plus équilibré entre les deux sexes (53% de femmes, 47% 
d’hommes). 
 
La grande majorité des candidats (57,1%) est titulaire d’un bac ou d’un bac plus 2, les deux 
catégories étant à peu près équivalentes. Un tiers des candidats détient un diplôme bac plus 
trois et plus. 10% sont titulaires d’un diplôme bac plus 5. Enfin 10 autres % disposent d’un 
diplôme inférieur au bac, voire aucun diplôme. Toutefois la répartition des diplômes par BAP 
est très diverse. Deux tiers des candidats de la BAP F possèdent un bac plus trois ou plus. Ils 
ne sont en revanche que 12% dans la BAP C. Et dans la BAP G ce sont 80% des candidats qui 
ne disposent que d’un bac ou moins. 
 
Enfin 80% des candidats sont issus de l’enseignement supérieur, et 20% exercent dans 
l’enseignement scolaire. Un seul candidat est issu d’un autre ministère. Les candidats de 
l’enseignement scolaire se retrouvent quasi exclusivement dans trois BAP : ils représentent un 
tiers des candidats de la BAP E, la moitié de la BAP A et 57% de la BAP B. 
 
L’absentéisme à cette session a été en baisse (10,7% contre 14% l’an dernier) et le jury s’en 
félicite, d’autant plus que la plupart des candidats absents avaient prévenu le secrétariat du 
jury de leur indisponibilité. On ne peut qu’encourager les candidats des sessions suivantes à 
persévérer dans cette bonne pratique respectueuse du jury et des services. C’est dans les deux 
BAP présentant le plus de candidats que l’absentéisme a été le plus élevé. 
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Absents par BAP 
  2012 2013 

BAP nb recevables 
nb 
absents % absences nb recevables 

nb 
absents % absences 

A 19 1 5,26 31 3 9,68 
B 11 2 18,18 30 1 3,33 
C 12 1 8,33 25 2 8,00 
D 0 0 0,00 0 0 0,00 
E 24 5 20,83 43 6 13,95 
F 11 2 18,18 19 2 10,53 
G 13 2 15,38 25 1 4,00 
J 25 4 16,00 60 10 16,67 

Total  115 17 14,78 233 25 10,73 
 
 

2. Le jury 
 
Le jury était composé de 31 membres, 14 femmes et 17 hommes. Il comptait 16 anciens 
membres et 15 nouveaux. Les nouveaux membres avaient pour la plupart déjà participé à 
d’autres jurys d’examen professionnel (technicien classe supérieure ou ingénieur de recherche 
hors classe). Pour les membres plus anciens, sauf exception pour cause de représentation de 
membres plus expérimentés par BAP, la règle d’ancienneté de quatre ans comme membre de 
jury a été respectée. 81% des membres du jury sont par ailleurs inscrits sur la liste des experts.  
 
La composition du jury a de plus été réalisée afin de refléter la spécificité de cet examen 
professionnel qui est inter-BAP et dont les candidats peuvent exercer leurs fonctions dans des 
univers professionnels très différents (universités et autres établissements d’enseignement 
supérieur, services académiques, EPLE1). Ainsi 71% des membres du jury étaient issus des 
universités et 13% des services académiques (rectorat, corps d’inspection, IPR notamment). 
Toutes les BAP étaient représentées. L’origine géographique des membres du jury couvrait 18 
académies. La composition des corps était de 23 ITRF, 1 APAENES, 1 conservateur des 
bibliothèques, 2 maîtres de conférences, 2 IA-IPR2 et 2 IGAENR3. 
 
Le jury était organisé en commission de trois membres pour chacune des BAP interrogées. 
Seules les BAP E et J, qui avaient le plus grand nombre de candidats, ont nécessité le 
fonctionnement de deux commissions en parallèle. Les principes suivants ont présidé à la 
composition des commissions : 
 - Assurer une diversité des corps et des origines géographiques des membres ; 
 - Désigner un expert de la BAP comme président de la commission ; 
 - Ouvrir chaque commission à un troisième membre issu d’une autre BAP ; 

- Veiller à la parité  dans chaque commission ; 
- Assurer la présence d’un ancien membre de jury dans chaque commission. 

 
Une réunion préparatoire du jury s’est tenue le 5 juin au matin, suivie par l’étude des dossiers, 
avant le début des oraux qui ont commencé l’après-midi même.  

                                                 
1 Etablissement Public Local d’Enseignement 
2 Inspecteur d’Académie-Inspecteur Pédagogique Régional 
3 Inspecteur Général de l’Administration de l’Education Nationale et de la Recherche 
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Le rôle du président de commission comme régulateur de la commission d’interrogation et 
comme correspondant et interlocuteur privilégié de la présidence du jury et du secrétariat a été 
précisé. A la fin de chaque journée, et ensuite à la fin des oraux, la présidence a pu réunir 
l’ensemble des présidents de commission pour l’harmonisation des évaluations par BAP. 
 

3. Le fonctionnement des auditions 
 
L’épreuve orale de l’examen professionnel consiste en une conversation avec le jury. La 
conversation débute par un exposé du candidat sur les fonctions exercées depuis la 
nomination en qualité de technicien et les compétences développées. Elle se poursuit par un 
entretien avec le jury permettant d’apprécier la personnalité, les motivations professionnelles, 
les connaissances techniques et l’aptitude à exercer les fonctions de technicien de classe 
exceptionnelle et de reconnaître les acquis de l’expérience professionnelle. La durée de cette 
conversation est fixée à vingt-cinq minutes, dont cinq minutes au maximum pour l’exposé du 
candidat. 
 
Le président de commission a été invité à assurer l’accueil des candidats et leur rappeler les 
règles de déroulement de l’épreuve orale. Il a été également conforté dans un rôle de 
régulateur de la commission. À charge pour lui de veiller à la bonne organisation de 
l’entretien, au respect du caractère équitable des questions, à la prévention de dérives vers un 
entretien totalement académique ou au contraire exclusivement technique, à l’équilibre des 
thèmes abordés et à l’homogénéisation de l’évaluation des candidats. C’est enfin lui qui 
rapporte en fin de journée auprès de la présidence du concours. 
 
Le jury a eu à cœur d’aborder l’entretien avec bienveillance et de mettre en confiance les 
candidats. 
 

4. L’évaluation 
 
L’évaluation des candidats a porté principalement sur quatre points, qui servaient de fil 
conducteur aux entretiens : 

- la qualité de l’exposé : intérêt du contenu, réflexion sur les missions et les 
compétences, plan structuré, qualité de l’expression orale ; 

- les connaissances techniques et la bonne appréhension de son unité d’exercice ; 
- la connaissance de son environnement professionnel et de son évolution ; 
- les capacités d’analyse, de décision, d’organisation, de communication, le sens des 

relations humaines, la fiabilité et la loyauté, qui ont pu être appréciées lors de 
mises en situation professionnelle. 

 
Les points essentiels qui ont permis de départager les candidats restent, comme 
précédemment : 

- la capacité à rendre compte de la réalité de son travail et de l’intérêt que le 
candidat y porte ; 

- le sérieux et l’authenticité des réponses du candidat, qui sait afficher une pensée 
ordonnée et argumenter ses prises de position, sans omettre d’indiquer 
éventuellement ses doutes ; 

- l’ouverture sur l’environnement professionnel et la curiosité d’esprit qui 
permettent de dépasser le strict cadre de travail ; 

- la motivation pour le service public et l’aptitude à exercer d’autres responsabilités ; 
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- le sens des responsabilités ; 
- le bon sens et les qualités relationnelles. 

 
S’agissant d’un examen professionnel, le jury s’est attaché d’une part à apprécier la cohérence 
d’un parcours et d’un projet professionnels, quelles que soient les conditions diverses, plus ou 
moins favorables, d’exercice des fonctions, et d’autre part l’envie et l’aptitude à exercer des 
responsabilités supérieures d’encadrement ou de coordination qui peuvent être confiées à un 
technicien de classe exceptionnelle.  
 
Afin de garantir l’homogénéité du fonctionnement du jury, la présidence du jury a assisté à un 
certain nombre d’auditions et a fait un point quotidien avec les présidents de commission. 
 
Le jury a utilisé un large éventail de notes, celles-ci vont de 6 à 20. 
 

5. Les résultats 
 
Au terme des épreuves, le jury a retenu 111 candidats sur liste principale. Plusieurs candidats 
ayant indiqué être admissibles à des concours ITRF de catégorie A, le jury a choisi de 
proposer une liste complémentaire de 5 noms. La barre d’admission de la liste principale a été 
fixée à 11,80 et celle de la liste complémentaire à 11,51. 
 

Répartition des notes 
notes attribuées nb % 
inférieur à 8 8 4% 
entre 8 et 9,9 46 22% 
de 10 à 11,5 38 18% 
de 11,51 à 12,9 27 13% 
de 13 à 14,9 36 17% 
de 15 à 16,9 35 17% 
de 17 à 20 18 9% 

 
Les résultats par BAP sont globalement équilibrés et s’établissent comme suit : 
 

Résultats par BAP 
  2012 2013 

BAP 
nb 
recevables 

nb 
présents nb admis % admis 

nb 
recevables 

nb 
présents 

nb admis 
LP % admis 

nb admis 
LC 

A 19 18 15 83,33 31 28 16 57,14 1 

B 11 9 7 77,78 30 29 14 48,28   

C 12 11 8 72,73 25 23 13 56,52   

D 0 0 0 0 0 0 0 0   

E 24 19 17 89,47 43 37 20 54,05 3 
F 11 9 8 88,89 19 17 10 58,82   

G 13 11 9 81,82 25 24 14 58,33   

J 25 21 17 80,95 60 50 24 48 1 

Total  115 98 81 82,65 233 208 111 53,37 5 
 
 
Parmi les admis, 60 étaient lauréats de l’examen professionnel d’accès à la classe supérieure 
en 2012. 
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Si l’on considère l’âge des lauréats, sa répartition suit peu ou prou celles des candidatures. 
Les candidats de moins de 40 ans réussissent un peu mieux que la tranche d’âge entre 50 et 59 
ans. Mais, ainsi que le montre le tableau ci-dessous, l’âge n’est pas un facteur discriminant. 
 

 
Répartition par âge des candidats et des lauréats 
 candidats lauréats 
 nombre % nombre % 

de 60 à 66 3 1,29 2 1,80 
entre 50 et 59 64 27,47 25 22,52 
entre 40 et 49 111 47,64 52 46,85 
entre 30 et 39 55 23,61 32 28,83 

total 233 100,00 111 100,00 
 

Les femmes réussissent mieux l’examen professionnel que les hommes, sauf en BAP E. A 
noter qu’aucun candidat homme n’a réussi en BAP J. 

 
Répartition par BAP et sexe des candidats et des la uréats 

  candidats lauréats 
  % femmes % hommes % femmes % hommes 
BAP A 80,65 19,35 87,5 12,5 
BAP B 53,33 46,67 64,29 35,71 
BAP C 16 84 23,08 76,92 
BAP E 18,6 81,4 15 85 
BAP F 68,42 31,58 80 20 
BAP G 0 100 0 100 
BAP J 85 15 100 0 

 
La réussite à l’examen professionnel n’est pas liée à la possession de tel ou tel diplôme. La 
répartition des lauréats selon le niveau de diplôme reflète celle des candidats. A contrario on 
peut remarquer qu’un niveau plus faible de diplôme n’interdit pas de réussir, puisque 10% des 
lauréats ne sont titulaires que du BEPC, voire d’aucun diplôme. La qualité du parcours 
professionnel et de la prestation orale peut faire la différence. 

 
Répartition des diplômes des candidats et des lauré ats 

  candidats lauréats 
  nombre % nombre % 
BEPC ou sans diplôme  24 10,30 12 10,81 
bac 69 29,61 29 26,13 
bac+2 64 27,47 28 25,23 
bac+3 28 12,02 12 10,81 
bac+4 ou bac+5 48 20,60 30 27,03 
Total 233  100,00 111 100,00 
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6. Conseils aux candidats 

 
Dans l’ensemble, les candidats connaissaient les attendus de l’examen professionnel. La 
qualité des dossiers était satisfaisante et les règles de l’épreuve orale étaient connues. A noter 
cependant le manque de lisibilité de certains organigrammes structurels et fonctionnels 
figurant au dossier, ce qui ne permet pas d’apprécier le niveau des responsabilités exercées 
par les candidats. 
 
A contrario certains bons dossiers n’ont pas été suivis d’une prestation à la hauteur. Si l’aide 
apportée par la structure d’exercice à la rédaction du dossier est louable, elle ne doit pas 
dispenser le candidat de s’approprier son dossier pour pouvoir présenter de façon crédible et 
convaincante son parcours devant le jury.  
 
En revanche le jury a pu constater la disparité des dossiers et des prestations entre 
l’enseignement supérieur et l’enseignement du second degré. Si l’enseignement supérieur est 
rompu à ce type d’exercice, ce n’est pas le cas dans les lycées. Un effort de formation serait le 
bienvenu pour donner toutes leurs chances à ces personnels de laboratoire qui viennent d’être 
intégrés dans le corps des ITRF. 
 
Dans l’ensemble, les candidats avaient préparé leur exposé de carrière, ce que le jury a 
apprécié. Mais la préparation ne doit pas se limiter à cette première étape de l’épreuve orale, 
mais aussi englober l’entretien, dont certains se sont révélés décevants après un exposé réussi. 
Les principaux défauts relevés sont le manque de hiérarchisation dans les réponses ou le 
caractère évasif de celles-ci, le manque de recul, le manque de curiosité technique ou 
professionnelle. 
 
Les candidats présentent dans l’ensemble des connaissances techniques satisfaisantes. 
Toutefois le jury attend qu’elles couvrent l’ensemble du spectre du métier. Ainsi le jury  a 
déploré qu’en BAP B trop de candidats se limitent à l’électronique et ignorent les autres 
domaines du métier de technicien en sciences physiques et en chimie, ce qu’une lecture 
préalable de la fiche emploi type aurait permis d’anticiper. 
 
Le jury a regretté chez certains candidats leur connaissance lacunaire, voire leur 
méconnaissance, de leur environnement professionnel. S’intéresser à l’organisation et au 
fonctionnement de la structure dans laquelle on exerce, mais aussi aux autres services de son 
université ou au fonctionnement de l’administration d’État dont on relève est la moindre des 
choses attendues d’un candidat à la classe exceptionnelle de technicien. L’ignorance dans ce 
domaine démontre un manque d’implication. 
 
Les meilleurs candidats ont par contre fait preuve d’aisance, de clarté et d’esprit de synthèse 
dans leur exposé et l’entretien. Ils disposent d’une bonne expertise technique et ont su faire 
apparaître leur investissement dans leurs fonctions et leur bonne compréhension des enjeux de 
leurs travaux. Ils savent se situer dans leur contexte professionnel immédiat et élargi. Leur 
parcours témoigne, par la nature des postes occupés et la participation à des actions de 
formation continue, de leur volonté de progresser. 
 
Par ailleurs le jury a pu distinguer des candidats excellents, et dans le cadre d’une politique de 
ressources humaines, il a tenu, comme les années précédentes, à porter à la connaissance des 
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responsables administratifs les noms des lauréats dont la qualité de la prestation méritait 
d’être soulignée. 
 

Annexes 
 
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 : Arrêté du 4 mai 2013 portant nomination du jury 
 
Annexe 4 : Liste des branches d’activités professionnelles (BAP) 
 
Annexe 5 : Arrêté du 29 décembre 2011 relatif 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 ministre chargé de l’enseignement 
supérieur 
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ANNEXE 3 
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ANNEXE 4 

 
 

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 (nouvelle nomenclature) 
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