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Ils  exercent  leurs missions  dans  l’enseignement  supérieur  et  la  recherche  (ESR)  pour  une  large 

majorité d’entre eux et dans l’enseignement scolaire. 

 Le dispositif juridique 

Le corps des techniciens de recherche et de formation est divisé en trois classes : 
 La classe normale 

 La classe supérieure  

 La classe exceptionnelle 

 

 

 

A  vérifier  avec  le  bureau  que  les  mesures  prises  en  2017  ne  modifient  pas  les  conditions 

d’avancement 

 Les  techniciens de  recherche et de  formation de classe exceptionnelle ont vocation à occuper  les 

emplois  qui  requièrent  un  niveau  d'expertise  acquis  par  la  formation  initiale,  par  la  formation 

professionnelle  tout au  long de  la vie et par  les acquis de  l'expérience professionnelle.  Ils peuvent 
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être  investis de  responsabilités particulières d'encadrement et de  coordination d'une ou plusieurs 

équipes. 

L’accès à  la classe exceptionnelle des  techniciens  se  fait exclusivement par  la voie de 

l’avancement selon deux modalités pour les techniciens de classe supérieure : 
 L’inscription au tableau de l’avancement  

 L’examen professionnel. Peuvent candidater à cet examen  les  techniciens de  recherche et 

de  formation  de  classe  supérieure  ayant  au moins  atteint  le  6e  échelon  de  leur  grade  et 

justifiant  d'au moins  trois  années  de  services  effectifs  dans  un  corps,  cadre  d'emplois  ou 

emploi de catégorie B ou de même niveau. 

  

L’examen  professionnel  d’accès  à  la  classe  exceptionnelle  comprend  une  épreuve 

unique orale. 
 

1‐ Sur 528 candidats convoqués en 2017, 482 se sont présentés à 
l’épreuve 

 

528 dossiers de candidature présentés étaient recevables.  Si, sur les cinq dernières années, 
le  nombre  de  promouvables  connaît  une  croissance  certaine,  25,8 %,  le  nombre  de  candidatures 

recevables progresse beaucoup plus fortement, 359 % et celui des candidats présents augmente de 

391 %, soit un quasi‐quadruplement ;  la voie de  l’examen professionnel est mieux connue au fil du 

temps.  

Evolution des candidatures 2012‐2017 

Année  2012  2013   2014  2015  2016  2017  Evolution 
2012‐
2017 

Evolution 
en % 

Nombre de promouvables  1433  1487  1480  1433  1611  1803  370  25.8% 

Nombre  d’inscrits 
recevables 

115  233  290  377  444  528  413  359% 

Part  des 
recevables /promouvables 

8%  16%  20%  26%  28%  29%     

Nombre  de  candidats 
présents 

98  208  268  331  402  482  384  391% 

Nombre de promotions  124  111  121  129  145  162  38  30% 

Nombre de promus  81  111  121  129  145  162  81  100% 

Part des promus/inscrits  70%  48%  42%  34%  33%  30%     

Part des promus /présents  83%  53%  45%  39%  36%  33%     

Nombre  d’inscrits/  1 
lauréat 

1,4  2,1  2,4  2,9  3,1  3,3     

Nombre  de  présents/  1 
lauréat 

1,2  1,9  2,2  2,6  2,8  3     
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La part des candidats titulaires d’un diplôme du niveau licence et au‐delà est globalement de 31 % ; 

Elle est plus forte dans les BAP F, B et A, respectivement de 50, 36 et 47 % du total des candidats de 

la BAP ; elle est de 8 % en BAP G. 

 

 

BAP
candidats 
avec un 
doctorat

candidats 
au-delà de 

BAC +5 
(hors 

doctorat)

candidats 
avec bac 

+ 5

candidats 
avec bac 

+ 4

candidats 
avec bac 

+ 3

candidats 
avec bac 

+ 2

candidats 
avec bac

candidats 
avec le 

DNB

candidats 
sans 

diplôme

total des 
candidats 

H & F

A 1       -     8       10     13     25     5       2       2       66

B -     -     4       5       7       13     11     4       -     44

C -     1       2       3       7       17     14     4       -     48

D -     -     -     -     -     -     -     -     -     0

E -     -     4       6       7       32     30     4       3       86

F -     -     6       4       11     9       7       3       2       42

G -     -     -     1       3       7       18     19     3       51

J -     -     10     21     32     53     57     16     2       191

Total 1       1       34     50     80     156   142   52     12     528
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2‐ Le jury du concours 2017 a regroupé 42 membres, 20 femmes et 

22 hommes. 
 Parmi  ces  42  membres  45  %  sont  des  anciens  et  55  %  des  nouveaux,    36  sont  experts  et  6 

généralistes. 

Les  membres  des  jurys  ont  des  origines  professionnelles  diverses  et  proviennent  d’institutions 

différentes. 

On trouve ainsi 2 IGAENR, 1 attaché d’administration, 2 IA‐IPR, 5 IGR, 21 IGE, 7 ASI et 4 techniciens 

de classe exceptionnelle.   

32 membres  sont  issus  des  universités,  4  d’autres  établissements  publics,  3  de  l’administration 

centrale, 2 de rectorats et 1 du CNRS. 

Le jury est organisé en 12 commissions d’audition composées de trois membres 

Les commissions ont été composées dans le respect des principes suivants : 

 Confier la présidence des commissions à un expert du domaine exerçant des responsabilités 
d’encadrement 

 Ouvrir chaque commission à un troisième membre issu d’une autre BAP 
 Respecter la parité même si chaque commission comprend 1/3 ou 2/3 de femmes 

 Assurer la diversité des corps et des origines géographiques 

 Assurer la présence d’un ancien membre de jury dans chaque commission. 

 En conséquence, chaque commission  intègre un  responsable de commission qui assiste à  tous  les 

entretiens pour sa BAP et deux autres membres qui changeront de jury au fil des jours pour assurer 

une unité d’approche et d’évaluation de  l’épreuve d’une commission à  l’autre.   Un membre du jury 

se retire de la commission lors de l’audition d’un candidat qu’il connaît.  

Des  candidats  étaient  inscrits  avec  un  dossier  recevable  dans  7  BAP,  aucun  candidat  ne  s’étant 

présenté en BAP D avec un minimum de 42 en BAP F et un maximum de 190 en BAP J. Compte tenu 
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du nombre de candidats, une commission a été constituée dans chaque BAP, hors  la BAP D, deux 

dans les BAP A et E et quatre dans la BAP J. Durant trois jours et demi, 12 commissions ont reçu les 

482 candidats présents. 

La  première  journée  de  la  semaine  d’examen  professionnel  était  consacrée  à  l’information  des 

membres de  jury  le matin  et  à  l’étude des dossiers de  l’ensemble des  candidats  l’après‐midi.  Les 

journées suivantes sont consacrées aux entretiens. L’après‐midi de la cinquième journée est réservé 

à la délibération du jury, tous les responsables y assistent et les autres membres y sont invités. 

 

3‐ L’entretien dure 25 minutes précisément. 

 Il commence par un exposé de 5 minutes pendant lequel le candidat retrace les grandes lignes 
de  sa  carrière  de  technicien  et  de  sa  contribution  au  service  public  d’enseignement  et  /  ou  de 

recherche ;  Le  jury  s’entretient  ensuite  avec  le  candidat  pour  essayer  de  cerner  son  niveau 

d’expertise technique et de responsabilité dans son domaine, sa connaissance de son environnement 

proche  et  plus  lointain  (laboratoire,  établissement,  voire  COMUE)  et  son  aptitude  à  exercer  les 

fonctions de technicien de classe exceptionnelle. 

Avant  l’exposé  du  candidat,  le  président  assure  l’accueil  du  candidat  et  lui  rappelle  les  règles  de 

déroulement  de  l’épreuve.  Le  président  est  le  régulateur  de  la  commission,  il  veille  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  exclusivement  technique,  à  l’équilibre  des 

thèmes abordés et à l’homogénéité de l’évaluation des candidats. 

Le  jury s’est attaché à ce que  l’entretien se déroule dans un climat serein face à des  interlocuteurs 

bienveillants  susceptibles  de mettre  en  confiance  le  candidat  et  de  lui  permettre  de  s’exprimer 

librement sur les questions posées. 

L’évaluation de l’entretien 
A l’issue de l’entretien, les trois membres de la commission s’accordent sur l’évaluation du candidat 

sur quatre points qui servent de fil conducteur à l’entretien : 

 La qualité de  l’exposé :  intérêt du  contenu,  réflexion  sur  les missions et  les  compétences, 

qualité du plan et de l’expression orale 

 Le niveau de connaissances techniques et  leur mise en œuvre au service de  l’enseignement 

et/ou de la recherche 

 Le niveau de connaissance de l’environnement professionnel et de son évolution 

 Les  aptitudes  et  capacités  d’analyse,  de  décision,  d’organisation,  d’autonomie,  de 

communication,  le  sens  des  relations  humaines  tels  qu’ils  sont  apparus  au  cours  de 

l’entretien. 

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

 La maîtrise des connaissances techniques indispensables à l’exercice du métier 

 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, le cas échéant, d’indiquer ses doutes 

 L’ouverture  sur  l’environnement  professionnel  et  la  curiosité  d’esprit  qui  permettent  de 

dépasser le strict cadre de travail  
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90 candidats ont obtenu entre 12 et 13,99, 38 entre 14 et 15,99 et 34 candidats ont 

obtenu de 16 à20. La répartition des notes des lauréats de l’examen professionnel varie selon les 

BAP. 

 

 

Les  résultats par BAP  sont globalement équilibrés et  s’établissent autour du  taux moyen de 34 %, 

sauf la BAP B dont le taux de succès atteint 41 % :  

 

Parmi  les 162 admis, 48 avaient présenté un dossier  recevable pour cet examen en 2016 et 24 en 

2015 ; 36 avaient été promus à la classe supérieure en 2016. 

 

BAP
lauréats 
de 12 à 
13,99

lauréats 
de 14 à 
15,99

lauréats 
avec  

plus de 
16

total des 
lauréats 

H & F

A 7     7     8     22    
B 6     6     4     16    
C 9     3     3     15    
D -    -    -    -    
E 18    2     6     26    
F 7     4     1     12    
G 11    4     1     16    
J 32    12    11    55    

Total 90    38    34    162  

BAP
total des 
candidats 

convoqués

total des 
candidats 
présents

total des 
lauréats 

total des 
absents

taux de 
réussite des 

présents

taux 
d'absentéism

e

A 66       65       22       1 34% 2%

B 44       39       16       5 41% 11%

C 48       45       15       3 33% 6%

D -       -       -       0

E 86       77       26       9 34% 10%

F 42       39       12       3 31% 7%

G 51       44       16       7 36% 14%

J 191     173     55       18 32% 9%

Total 528     482     162     46 34% 9%

BAP
total des 

lauréats H & F

dont lauréats 
promus à la CS 

l'année 
précédente

dont lauréats 
admis à 

concourir 
l'année 

précédente

dont lauréats 
admis à 

concourir 
l'année 

pénultième

A 22            4              5              2              
B 16            5              6              4              
C 15            3              8              3              
D -            -            -            -            
E 26            2              8              3              
F 12            5              2              1              
G 16            4              4              3              
J 55            13            15            8              

Total 162          36            48            24            
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La réussite à l’examen professionnel peut intervenir quel que soit le niveau de diplôme. 
Parmi les 162 lauréats 3 sont sans diplôme, 7 ont un DNB et 43 ont un baccalauréat. 

  

 

Toutefois, les titulaires de diplômes à bac +3, bac + 5 ont un peu mieux réussi à l’examen. 

 

Sur les 162 lauréats, 142  travaillent dans l’enseignement supérieur et la recherche, 16 

dans l’enseignement scolaire et 4 sont dans une autre situation. Les taux de succès à  l’examen 

sont semblables. 

BAP
lauréats 
avec un 
doctorat

candidats 
au-delà de 
BAC +5 

(hors 
doctorat)

lauréats 
avec bac 

+ 5

lauréats 
avec bac 

+ 4

lauréats 
avec bac 

+ 3

lauréats 
avec bac 

+ 2

lauréats 
avec 

BAC ou 
équivalen

t

lauréats 
avec 
DNB

lauréats 
sans 

diplôme

total des 
lauréats 

H & F

A -     -     6       3       3       8       2       -     -     22
B -     -     2       1       3       4       6       -     -     16
C -     1       1       1       3       4       5       -     -     15
D -     -     -     -     -     -     -     -     -     0
E -     -     1       2       2       11     9       1       -     26
F -     -     2       1       5       1       2       -     1       12
G -     -     -     -     3       2       6       4       1       16
J -     -     4       6       14     15     13     2       1       55

Total -     1       16     14     33     45     43     7       3       162

BAP

taux de 
réussite 
avec un 
doctorat

taux de 
réussite 
au-delà 

de bac+5 
(hors 

doctorat)

taux de 
réussite 
avec bac 

+ 5

taux de 
réussite 
avec bac 

+ 4

taux de 
réussite 
avec bac 

+ 3

taux de 
réussite 
avec bac 

+ 2

taux de 
réussite 
avec bac

taux de 
réussite 

avec 
DNB

taux de 
réussite 

sans 
diplôme

total des 
taux de 
réussite 

H & F

A 0% 75% 30% 23% 33% 40% 0% 0% 34%

B 67% 20% 50% 36% 60% 0% 41%

C 100% 50% 50% 43% 27% 36% 0% 33%

D

E 25% 50% 29% 38% 33% 25% 0% 34%

F 40% 25% 50% 13% 29% 0% 50% 31%

G 0% 100% 29% 43% 25% 33% 36%

J 50% 30% 54% 31% 25% 13% 50% 32%

Total 0% 100% 53% 30% 46% 31% 33% 15% 27% 34%
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D’autres  candidats  ont  rencontré  des  écueils  tant  sur  la  préparation  qu’au  cours  de  l’entretien. 

Certains dossiers présentaient des organigrammes trop peu lisibles pour que le positionnement et le 

niveau de responsabilité du candidat soient clairement perceptibles ; les mêmes ou d’autres dossiers 

ne  portaient  pas,  sur  toutes  les  pages,  la  signature  du  supérieur  hiérarchique. Un  des  écueils  de 

présentation fréquemment pointés par les membres du jury est une présentation « par cœur » trop 

manifeste et/ou l’incapacité à respecter la durée demandée pour l’exposé. De la même façon, le jury 

attend des  candidats des  réponses de  longueur proportionnée, ni  excessivement  concises ni  trop 

longues, faute de synthèse. 

 

Les  principaux  écueils  sur  le  fond :  un  investissement  trop  léger  dans  la  rédaction  du  dossier  de 

candidature,  une  préparation  insuffisante  de  l’exposé  et  des  réponses  erronées,  incomplètes  ou 

insatisfaisantes. Le jury est très attaché à voir dans le dossier un organigramme et/ou des documents 

signés  de  la  hiérarchie  donnant  une  idée  précise  des  responsabilités  du  candidat.  Au  cours  de 

l’entretien,  le  jury  valorise  de  solides  connaissances  techniques  dans  le  domaine  de  sa  BAP,  la 

capacité  à  les  mobiliser  et  à  les  exposer  clairement,  et  également  l’intérêt  pour  le  métier,  la 

structure,  l’établissement  et  le  contexte  plus  général  dans  lequel  l’action  des  candidats  s’inscrit  ; 

ainsi, une  connaissance minimale des  rapprochements d’établissements d’enseignement  supérieur 

en cours et des raisons qui les génèrent est un atout pour réussir. Certains candidats ont manqué de 

recul  sur  le  fonctionnement  de  leur  établissement,  sans  doute  désorientés  par  les  changements 

d’organisations en cours. 

Les  candidats  qui  ont  bénéficié  d’une  formation  et/ou  d’informations  et  de  conseils  de  leur 

hiérarchie  sont  arrivés mieux  préparés.  Les  questions  du  jury  peuvent  constituer  une  aide  pour 

préparer  à  nouveau  l’examen  car,  bien  souvent,  elles  indiquent  des  points  restés  obscurs, 

insuffisamment développés, des connaissances insuffisantes, des réflexions inabouties. 

Dans quelques rares cas, le jury a constaté que le métier exercé ne correspondait pas à la BAP dans 

laquelle  le  candidat  s’est présenté.   Ceci  concerne quelques  candidats de  l’enseignement  scolaire 

dans  les BAP A et B ; Il est  important que  le candidat choisisse  la BAP dans  laquelle  il se présente à 

l’examen professionnel en fonction de ses connaissances et compétences car ce sont ces dernières 

qui seront évaluées par le jury. Le jury signale que dans la mesure où une inscription à l’examen n’a 

aucune incidence sur la gestion des carrières, les candidats ont la possibilité de s’inscrire dans la BAP 

qui correspond le plus à leurs activités et compétences. 

Par  ailleurs  le  jury  a  pu  distinguer  des  candidats  excellents  et  il  a  tenu,  comme  les  années 

précédentes à porter à la connaissance des responsables administratifs les noms des lauréats dont la 

qualité de la prestation méritait d’être soulignée. 
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Annexes 

 

Annexe 1 : Arrêté du 26 mars 2017 portant ouverture de la session 2017 de l’examen professionnel 

pour l’avancement au grade de technicien de recherche et de formation de classe exceptionnelle 

 

Annexe 2 : Arrêté du 22 juin 2017 portant nomination du jury 

 

Annexe 3 : Liste des branches d’activités professionnelles (BAP) 

 

Annexe 4 : 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 

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 
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