
Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE 
ET DE L’INNOVATION 

Arrêté du 18 mars 2019 autorisant, au titre de l’année 2019, l’ouverture d’un examen 
professionnel pour l’avancement au grade d’ingénieur de recherche hors classe et fixant le 
nombre de postes offerts 

NOR : ESRH1906075A 

Par arrêté de la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation en date du 18 mars 2019, 
est autorisée, au titre de l’année 2019, l’ouverture d’un examen professionnel pour l’avancement au grade 
d’ingénieur de recherche hors classe. 

Le nombre de postes offerts à cet examen professionnel est fixé à 95. 

Les dossiers de candidature seront téléchargés du 2 avril 2019, à partir de 12 heures, au 30 avril 2019, 12 heures, 
heure de Paris, par internet à l’adresse suivante : 

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/recrutements/itrf. 
En cas d’impossibilité de se connecter pour télécharger leur dossier, les candidats pourront, sur demande écrite, 

obtenir un dossier imprimé. Ce courrier, accompagné d’une enveloppe au format 22,9 × 32,4 cm affranchie au tarif 
en vigueur correspondant à un poids jusqu’à 100 grammes et libellée au nom et à l’adresse du candidat, devra être 
adressé par voie postale et en recommandé simple au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche à 
l’adresse indiquée ci-dessous. Les candidats devront veiller à demander leur dossier suffisamment tôt pour tenir 
compte des délais d’acheminement du courrier. 

Le dossier de candidature dûment complété devra être renvoyé obligatoirement par voie postale et en 
recommandé simple au plus tard le 30 avril 2019 avant minuit, le cachet de la poste faisant foi, à l’adresse 
suivante : Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, DGRH D5, bureau chargé des concours ITRF – 
IGR HC 2018, 72, rue Regnault, 75243 Paris Cedex 13. 

Aucun dossier posté hors délai (le cachet de la poste faisant foi) ne sera pris en compte. 
Seuls les dossiers de la session 2019 doivent être utilisés : aucun dossier établi lors d’une session antérieure ne 

sera pris en compte et la candidature en cause sera déclarée irrecevable. 
Les épreuves se dérouleront du 18 au 21 novembre 2019, à Paris.  
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