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Le jury s’est réuni du 29 au 31 mai. Il était composé de 16 membres offrant un panel varié des 

différentes fonctions exercées par les personnes dépendant de cet emploi type ainsi que par des 

personnels de la même branche d’activité professionnelle mais d’un emploi type différent. Le jury a 

fonctionné en 4 sous-jurys, comprenant pour chacun au moins un expert, au moins un membre déjà 

présent dans le jury de 2016 et un membre de l’université organisatrice.  

Les critères d’appréciation des dossiers ont en particulier porté sur les éléments de parcours des 

candidats, sur le caractère externe ou non de la candidature (travail supérieur à un an en université), 

sur le soin apporté à la forme du dossier (capacité rédactionnelle, mise en forme, plan clair et 

structuré), sur les compétences mises en avant (savoirs généraux, spécialisation, parcours extra-

professionnel, savoir-faire opérationnel, formation continue pour les équivalences notamment) ainsi 

que sur la motivation (connaissance de l'environnement, projection sur l'avenir).  

Le jury a été amené à examiner 439 dossiers, pour 26 postes offerts cette année. A l’issue de 

l’examen des dossiers, 153 candidats ont été déclarés admissibles avec une note supérieure ou égale 

à 12/20. 

Les membres du jury ont constaté que peu de candidats avaient des profils d’externes. Les dossiers 

des candidats exerçant des fonctions relevant d’un autre emploi type de la BAP, en particulier plus 

spécialisés, ont été examinés avec une attention particulière sur la motivation des candidats à élargir 

leur périmètre et leur capacité à mettre en avant la transposition des compétences acquises. 

Concernant les dossiers des personnels de catégorie B, nombreux, le jury a été en particulier attentif 

aux compétences mises en avant et à la projection des candidats dans leur carrière.  

Sur la forme, le soin apporté n’est pas toujours à la hauteur des attentes du jury (orthographe, 

construction des phrases, plan clair), complétude (activités notamment). Les organigrammes ne sont 

pas toujours lisibles et l’agent n’est pas toujours immédiatement repérable. Les conclusions des 

rapports d’activité sont souvent négligées et comprennent même parfois un mauvais intitulé 

d’emploi-type. Les plans des rapports d’activité sont souvent chronologiques et très descriptifs, ne 

mettant pas assez en avant les capacités de synthèse et de recul attendus sur une fonction d’IGE.  

Le jury a néanmoins examiné de très bons dossiers et a attribué un 16 à 28 dossiers. 
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