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Rapport de jury pour le concours interne de technicien classe normale BAP C  

Centre organisateur: Collège de France 

 

Président : Abdel Aassime    Membre : Laurence Alsac 

Membre expert : Marie-Paule Plante  Membre  : Francis Penent 

Membre  : Régine Geoffroy    Membre : Pascal Travers   

Suppléante: Erica Jean-Bar 

 1. Introduction  

 Ce rapport est rédigé, en partie, grâce aux contributions des membres du jury. Ce concours 

de technicien en instrumentation scientifique, expérimentation et mesure ouvrait la possibilité de 

deux postes pour l'observatoire de Paris. 

2. Le calendrier  

  

Epreuve d'admissibilité 01 juin 2016 

Epreuve d'admission 23 juin 2016 

Résultazts d’admission 23 juin 2016 

 

3. Les candidatures  

  

Candidats 

inscrits 

Admis à 

concourir 

Candidats 

admissible 

Présents à l'épreuve 

pratique 

Présents à 

l'oral 

2 1 1 1 1 

 

4. Fonctionnement du jury 

 Les obligations de discrétion et de confidentialité des membres du jury ont respectées. Ainsi 

aucune information aussi bien sur le fonctionnement du jury que sur les questions posées et sur les 

critères d’évaluation, n’a été divulguée aux candidats.  

5. L’évaluation 

 Après l'épreuve d'admissibilité, le jury disposait des CV et des lettres de motivation, ainsi que 

des états de service des candidats admissibles.  
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 Pour l’évaluation du candidat, il a été tenu compte de la réelle capacité du candidat à 

exposer sa carrière en valorisant son parcours et aussi à son aptitude à s'adapter à l'environnement 

d'un laboratoire de recherche. Le jury est également attentif aux raisons qui motivent la participation 

à ce concours. 

 Enfin, le président du jury tient à adresser ses sincères remerciements aux collègues 

membres expert de ce jury qui se sont acquittés de leur mission collectivement et avec dévouement. 

Tous les membres de ce jury tiennent à remercier Mmes Desir Estelle et Sandrine Etchetto pour 

l'excellente organisation administrative. 

6. Les résultats 

Nombre de candidats retenus 1 

Moyenne de l’oral 16 

Note la plus haute de l'oral 16 

Note la plus basse de l'oral 16 

Nombre de poste à pourvoir 2 

Nombre de poste pourvu 1 

Nombre de personnes sur liste complémentaire 0 

 

La présidente du jury 


