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JURY :  

Président : Marie-Agnès SARI (Pr Universite Paris 5) 

Expert : Chantal Chasaing (IE Universite Paris 7) 

Membre : Etienne Blanc (MCU Universite Paris 5) 

Membre : Nathalie Dagonneau (IE CNRS- Paris 5) 

Membre : Noureddine Lazar (IE Paris Saclay) 

Membre suppléant : Phillippe Benas (IR Paris 5) 

 

Une première réunion d’organisation dont les objectifs étaient de définir les critères 

d’évaluation, les compétences prérequises et le déroulement des épreuves, s’est tenue la 

matinée du mercredi 22 juin 2016 en présence des l’ensemble des membres du jury. 

 

DEROULEMENT DE L’EPREUVE 

Chaque candidat a été informé en début d’épreuve du déroulement de celle –ci : 

 -5 minutes de présentation 

 -25 minutes de discussion avec les membres du jury 

 

A l’issue de l’audition, les membres du jury ont discuté du candidat par rapport à son niveau 

de compétences par rapport  à un poste d’Assistant Ingénieur et à son adéquation avec le 

profil du poste. 

 

Le concours s’est déroulé sans aucun incident, dans une atmosphère conviviale. 

 

BILAN QUALITATIF ET QUANTITATIF 

Un poste était proposé au recrutement. 

13 candidats étaient admissibles, 1 s’est désisté et 4 ne se sont pas présentés, au final, 8 

candidats ont été auditionnés. 

 

Le candidat classé en liste principale, a démontré ses capacités à exercer un emploi 

d’assistant ingénieur et est le seul à être en parfaite adéquation avec le profil du poste 

(mixte recherche et travaux pratiques). 

 

3 candidats ont été classés en liste complémentaires ont démontrés leurs capacités à 

exercer un emploi d’assistant ingénieur, aucun d’entre eux n’est en parfaite adéquation avec 

le profil poste mais tous ont démontré leur capacité d’adaptation. 

 

Concernant les 4 candidats non retenus, le niveau nous est apparu insuffisant pour l’un 

d’entre eux, les 3 autres ont un excellent niveau scientifique mais éloigné du profil du poste 

concerné. 


