
Rapport sur le déroulement de la session 2017 

de l’examen professionnel réservé d’ingénieurs d’études 

BAP J - Chargé de gestion administrative et d’aide au pilotage opérationnel 

 

La session 2017 de l’examen professionnel réservé d’accès au corps des ingénieurs d’études dans l’emploi type : 

Chargé de gestion administrative et d’aide au pilotage opérationnel de la branche d’activité professionnelle « J » 

était organisée par l’université Paul Valéry – Montpellier 3. 

38 emplois étaient ouverts à ce concours. L’épreuve d’admissibilité s’est déroulée le 6 juin 2017.  

 

COMPOSITION DU JURY 

 

Un jury de 5 membres a été constitué pour étudier les dossiers (au nombre de 52). Le choix du jury a été effectué 

dans le respect des principes suivants : 

- s’assurer de la contribution de membres expérimentés ayant déjà participé à des jurys ; 

- faire en sorte qu’aucun des membres du jury n’appartienne à un établissement affectataire d’emploi 

ouvert au concours. 

4 membres du jury avaient la qualité d’expert de la BAP J et étaient inscrits à ce titre sur la liste nationale publiée 

au BOEN. 

 

CANDIDATURES AU CONCOURS 

 

Dans l’ensemble, le jury s’est interrogé sur la qualité générale des dossiers souvent en deçà du niveau attendu 

pour des emplois d’IGE. Certains dossiers n’ont pas été retenus parce qu'ils relevaient davantage d'un niveau AI 

(voire TCH) que d'un niveau IGE. Dans le cadre d'un concours réservé, pour lequel on pourrait s'attendre à une 

certaine adéquation avec les postes proposés (même si on ne possède pas le profil et que l'emploi-type 

administratif et pilotage est assez vaste), on peut s'étonner de voir apparaître des dossiers d'ANT sur poste avec 

des missions et activités ne relevant manifestement pas du niveau de compétence, responsabilité ou expertise d'un 

ingénieur d'étude R&F. 

 

L’expérience professionnelle est parfois mal valorisée. Il est nécessaire de donner au jury le moyen de l’évaluer 

notamment en la développant le plus clairement et le plus précisément possible dans le dossier. Celui-ci ne doit 

pas se contenter d’être une juxtaposition d’expériences non rédigées mais doit démontrer la capacité qu’a eue le 

candidat de mobiliser ses compétences au cours de ses expériences concrètes de travail.  

 

Par ailleurs, il est rappelé que lors de l’épreuve d’admissibilité, le jury a pour mission de vérifier que les 

compétences mises en avant par le candidat correspondent à celles attendues pour l’emploi-type dans lequel il 

postule (et non pas en rapport avec la fiche de poste de l’emploi particulier pour lequel il candidate). Ainsi certains 

candidats commettent l’erreur de cibler le poste pour lequel ils candidatent dès l’épreuve d’admissibilité alors 

que ce travail n’est attendu que pour l’épreuve d’admission.  

 

Des candidats ne postulent pas dans la bonne BAP ni sur le bon emploi type. Certains dossiers typés en Bap J, 

parfois de grande qualité, sont éloignés de l'emploi-type faisant l'objet du recrutement. 

 

DEROULEMENT DES EPREUVES 

 

Dans un premier temps, les membres du jury ont travaillé sur l’élaboration d’une grille d’évaluation construite à 

partir de l’identification des compétences requises pour l’emploi type ; grille tout d’abord évaluée sur un 

échantillon de dossier puis qui a servi de fil conducteur pour l’évaluation des dossiers et pour l’étalonnage des 

notes attribuées par chacun des membres.  

 

Chaque dossier a bénéficié d’au moins une double évaluation. Enfin, à l’issue de l’examen approfondi de 

l’ensemble des dossiers et après harmonisation, le jury au complet a délibéré et a déclaré admissibles 40 

candidats, soit 77% des inscrits.  

 

 

Fait à Montpellier, le 9 juin 2017 

Valérie Canals 

Présidente du jury 


