
 

 

PPOUR
D’

_________

A L
CON

IN
          
          

Da

GU
R LA S
’AFFE

IN

__________

L’USAGE
NCOURS

NGENIEU
   INGEN
 ASSIST

ate de p
1er dé

Version

 

 

UIDE 2
SAISIE
CTAT
NTERN

 
 
 
 

__________
 
 
 

E DES LA
S EXTERN

 
 

UR DE R
NIEUR D
TANT IN

 
 
 

prise de
écembr

 
 

 
 

 
mise à jour le

2020
E DES 
TION P
NET 

__________

AUREAT
NE ET IN

RECHER
D’ETUD
NGENIEU

e fonctio
re 2020

e 2 juin 2020

VŒU
PAR 

__________

TS DES   
NTERNE

CHE 
ES 
UR 

ons : 

UX  

____ 

             
E 

     

 



 

 

Tous

 
 

 

 
 
 
 
 

- Introducti

- Présentat

- Etape d'id

- Consultat

- Saisie de 

- Modificati

- Vos corre

- Annexe 1 

- Annexe 2 

 
 
 
 
 
 
 

s les cand
r

do

on ...............

ion de l'app

dentification

tion des résu

 vos vœux d

ion des vœu

espondants .

 : calendrier

  : centres o

didats rete
recherche
oivent cla

e

LAURE

    

....................

plication Inte

n ...................

ultats ..........

d'affectation 

ux saisis et r

....................

r des affecta

organisateur

GUI

Bureau d

enus aux c
e, ingénieu
sser et co
en utilisan

EAT‐IT : sa

....................

ernet ............

....................

....................

 ....................

résultats de

....................

ations ...........

rs ..................

IDE DU LAURE

 des personnels ITRF

 

 
concours i
ur d’étude
onfirmer le
nt l’applica

 
aisie des v

 

 
 

 
Sommair

 

....................

....................

....................

....................

....................

s affectation

....................

....................

....................

EAT 2020 

F : DGRH C2-2 

internes e
es, assista
eurs vœux
ation Inte

vœux d’af

re 

....................

....................

....................

....................

....................

ns ................

....................

....................

....................

 

et externe
ant ingéni
x d’affecta
rnet  

fectation 

 

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

es d’ingén
eur  
ation  

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

ieur de 

....... 3 

....... 4 

....... 5 

....... 5 

....... 6 

....... 7 

....... 8 

....... 9 

..... 10 

2 



 

 

 
Les dispositio
décembre 19
internes et e
de la recherc
types d’empl

1984). 
 
La procédure

 

 

L'application
plusieurs  con
classements 
préférentiel 
établissemen

Principe des 
‐ affectation 
de classemen
affectation a

‐ si vous êtes
liste principa

 

 

- si  v
l’ad

L'utilisation d

 

 

 

 

ons  réglemen
985 modifié. L
externes et  le
che (ANR) (con
lois des établi

e d’admission 

1ère étape

2ème étap
leurs vœux

n  "LAUREAT‐IT
ncours d’ingé
que  vous  av
vos  vœux  d
nts. 

affectations 
pour les conc
nt que vous a
automatique s

s inscrit sur li
ale en classan

L

‐

vous  ne  classe
ministration 

d’INTERNET vo

Les affectatio

L’absence tot

ntaires organi
Les postes off
s examens pr
nformément a
issements pub

des candidat

e : les jurys cla

pe  :  les résulta
x par rapport à

T :  saisie  des 
énieur de  rech
vez  obtenus 
d’affectation 

: 
cours internes
vez obtenu p
sur un des éta

ste complém
nt par ordre d

La saisie des v

‐ quan

‐ quand un la

ez  pas  de  po
considère alo

ous offre la po

ons effectuée

tale de saisie 

L’ENREGIST
VOUS DISPE

GUI

Bureau d

1‐

sant  la procé
ferts au recrut
rofessionnalis
aux dispositio
blics administr

s comporte d

ssent, pour ch

ats des conco
à ces résultats

vœux  d’affec
herche, d’ingé
à  tous  les  co
pour  les  pos

s  et externes
our chaque co
blissements d

entaire vous 
e préférence 

vœux est OBLI

nd un lauréat 

uréat est déjà

oste  offert  au
ors que vous r

ossibilité de c

es seront défin

équivaut à re

TREMENT DE 
ENSE TOTALEM

IDE DU LAURE

 des personnels ITRF

 INTRODUC

édure de  recr
tement ont é
és réservés c
ns du décret n
ratifs de l’Etat

eux étapes :

haque concou

ours sont port
s.  

ctation"  vous
énieur d’étud
oncours  auxq
stes  offerts  a

: en rapproch
oncours inter
de votre choix

devez exprim
tous les post

IGATOIRE pou

est le seul lau

à en fonction 

u  titre  d’un  c
refusez ces po

consulter et de

VOTRE CH

nitives. 

enoncer à tou

VOS CHOIX S
MENT D’ADRE

EAT 2020 

F : DGRH C2-2 

CTION 

utement sont
té publiés pa
oncernant un
n°2017‐436 du
t prévue au 2°

urs, les lauréa

tés à  la conna

  permet,  dan
des, d’assistan
uels  vous  vo
aux  concours

hant l’ordre pr
ne  et  (/ ou) 
x. 

mer vos vœux 
es offerts au c

ur tous les lau

uréat pour un

dans l’établis

concours  inte
ostes. 

e modifier vo

HOIX VOUS E

us les concour

SUR L’APPLICA
ESSER VOS VŒ

 

t précisées pa
r arrêtés du 1
iquement  les
u 29 mars 201

° de l’article 3 

ts par ordre d

aissance des  l

ns  le  cas  où  v
nt  ingénieur, 
us  êtes  prése
  internes    e

référentiel qu
externe, l’adm

au même titr
concours. 

uréats, y com

n seul concour

ssement affec

erne  ou  exter

s choix jusqu'

ENGAGE ! 

rs internes et 

ATION LAURE
ŒUX PAR COU

ar  le décret n
13 mai 2020 p
s agents de  l’A
17 fixant la lis
de la loi n°84

de mérite. 

lauréats, et c

vous  avez  été
de prendre  c
enté  et  de  c
et    externes 

e vous avez e
ministration p

re que les lau

pris : 

rs 

ctataire. 

rne  auquel  v

'au tout derni

externes. 

EAT‐IT  
URRIER 

n° 85‐1534 du
pour les conco
Agence nation
ste des emploi
4‐16 du 11 jan

eux‐ci exprim

é  admis  à  un
connaissance 
classer  par  or
par  chacun 

xprimé et le r
procédera à vo

uréats inscrits

vous  êtes  adm

er jour autori

3 

u 31 
ours 
nale 
is et 
vier 

ment 

n  ou 
des 
rdre 
des 

rang 
otre 

 sur 

mis, 

sé. 



 

 

Le calendrier
Le

 

Ce
de

                ht
sa

 

Les différent
 

Ce

Quelques pr
 

1.

 

2. 

                    Le

3.

 

 

 

r, l’accès : 
es arrêtés d’ou

 Le

 Le

ette applicatio
e la recherche

tp://www.ens
isie des vœux

tes étapes : 

ette applicatio

une étape d

une étape d

une étape d

 

incipes de ba

 Disponibilit
 
A compter 

 Ne pa

 Prise en co

Après  valid
confirmer e

e message   “S

Si vous ne v
recommen

 

 Modificatio

Vous pouve
que vous av

Vous pouve
l'écran). Vo

SUIVEZ ATT
vous devez

2‐ PRE

uverture des c

es dates d’ouv

es BAP et emp

on de saisie d
e et de l’innov

seignementsu
x d’affectation

on comprend 

d'identificatio

de consultatio

d'expression 

se : 

té de l'applica

de la date d’o

as attendre le

mpte de vos c

dation,  vos  ch
en cliquant su

SAISIE ENREG

voyez pas app
ncer la procéd

on de vos cho

ez à tout mom
vez déjà effec

ez noter  la da
ous pouvez, év

TENTIVEMENT
z suivre pour e

GUI

Bureau d

ESENTATIO

concours de re

verture et de c

plois‐types ouv

es vœux est a
ation : 

up‐recherche.
n  (application

trois étapes p

on  

on des résulta

des vœux. 

ation : 

ouverture, 'ac

 dernier jour 

choix : 

hoix ne  seron
ur  Confirmer 

GISTREE”   doit

paraître ce m
ure. 

ix : 

ment, et jusqu
ctués en vous 

ate et  l'heure
ventuellemen

T tous les mes
exprimer et en

IDE DU LAURE

 des personnels ITRF

N DE L’APP
 

ecrutement p

clôture des ins

verts aux recr

accessible sur

gouv.fr/recru
n LAUREAT‐IT)

principales : 

ats  

cès à cette ap

pour effectue

nt enregistrés 

t apparaître à

essage, vos v

u'à la date de
connectant à

e auxquelles v
nt, faire une co

ssages affiché
nregistrer vos

EAT 2020 

F : DGRH C2-2 

PLICATION I

précisent annu

scriptions, 

rutements au 

r le site WEB 

utements/itrf/
 

pplication INT

er la saisie de

qu'après une

 l'écran. 

vœux n'auront

e clôture de l'a
 nouveau.  

vos vœux ont 
opie d’écran.

és sur l'écran.
s choix. 

 

NTERNET 

uellement : 

titre de la ses

du ministère 

/affectation 

ERNET est ouv

vos vœux. 

e phase de  co

t pas été enre

application, c

été enregistr

Ils vous expli

ssion 2020. 

de l’enseigne

vert 24 h sur 2

onfirmation  :

egistrés ; il vo

consulter ou m

rés (informati

iquent toute 

ement supérie

24 et 7/ 7. 

:  vous devrez

ous faudra 

modifier les ch

ons affichées 

la procédure 

4 

eur, 

z  les 

hoix 

sur 

que 



 
 

Après  vous 
l'application.

Un écran vou

 votr

 et v

 

Le numér

Deux cas peu

Votre identif
- 

 
- 

 

 
Votre identif

L’écran affich
Votre nom, v
saisissant les
Vous pourrez

Vous pourrez

Pour chaque
‐ sur la 1ère lig

Le c
La n
La B
L’em
L’ét

‐ sur la 2ème l
‐ sur les ligne

L’ét
La lo
Le n

 Cliquer 
 
 
 

être  connect
. 

us demande a

re identifiant 

votre mot de p

o de candidat
inter

uvent alors se

fication n'est 
pour l’iden
page 10 de

pour le mo
après la sai

Votre mot
l’inscriptio

fication est re

he : 
votre prénom 
s nouvelles do
z également m

z ensuite accé

 

e concours auq
gne les caract
corps : IGR (ing
nature du conc
BAP (A, B….J) 
mploi‐type 
ablissement o
igne, votre cla
es suivantes : 
ablissement  
ocalisation 
nombre de po

sur le bouton

é  au  service 

alors de taper 

(numéro de c

passe (code co

t (identifiant)
net (WebITRF

ATTENTIO
 produire : 

pas reconnue
tifiant : prene
e ce guide). 

t de passe cré
isie de votre id

t de passe vou
on sur interne

econnue. 

et vos coordo
onnées la conc
modifier, si né

éder à la cons

quel vous êtes
téristiques du
génieur de rec
cours (CE : ext

ou le centre o
assement 

stes publiés p

n  Saisie des vœ

GUI

Bureau d

3‐ ETAP
WEB  vous  a

: 

candidat) attri

onfidentiel) q

) que vous dev
F) et qui figur

ON : vous ête

e. 
ez alors d'urge

éé par vos soin
dentifiant, un

« Si vous ave
vous pouve

Cliqu
us sera alors d
t (WebITRF).

onnées. Vous 
cernant, puis e
écessaire votre

ultation de vo

4‐ CONSUL
s admis, l’app
concours : 
cherche), IGE
terne, CI : inte

rganisateur 

pour cette loca

œux  pour exp

IDE DU LAURE

 des personnels ITRF

PE D’IDENT
ccédez  à  l’ét

ibué lors de v

ue vous avez 

vrez utiliser e
e sur la notifi

es seul détent

ence contact a

ns, en cas d’o
n message app

ez oublié votr
ez le recevoir 
uez sur  et v
directement e

devez, dans l
en cliquant su
e adresse e‐m

os résultats en

LTATION DE
plication affich

(ingénieur d’
erne) 

alisation.   

primer vos vœ

EAT 2020 

F : DGRH C2-2 

TIFICATION
tape  suivante

otre inscriptio

personnalisé 

est celui qui vo
ication des ré

eur de votre 

avec l’un des c

ubli,  
paraît : 

re mot de pas
à votre e‐ma
validez. » 
nvoyé à l’adre

e cas où votre
ur la touche  V
mail. 

n cliquant sur 

ES RESULTA
he : 

études), ASI (a

œux. 

 

  de  reconnai

on aux concou

à cette étape

ous a été déli
sultats de cla

mot de passe

centres organ

sse, 
il.  

esse e‐mail qu

e adresse post
Valider 

le bouton  Ré

ATS 

assistant ingé

issance  de  vo

urs sur interne

e. 

ivré lors de l’i
assement. 

e 

nisateurs (voir

ue vous avez f

tale est erron

ésultats 

énieur) 

otre  identité 

et (WebITRF) 

inscription su

r coordonnées

fournie lors de

ée, la corriger

5 

par 

r 

s 

e 

r en 



 

 

 

C
S
e

C
ê
c
D

C

La
p

C

Vous 

Le bo

Le bo

Les m

 

Exemple d’u
concours de 

Le lauréat se
 
‐ si  le  lauréa
postes en LP 
‐ si  le  lauréa
professionna
IT. 

(*)   L’examen p
dispositions du 
prévue au 2° de

Cas 1 : vous n’
i vous accept
et valider.  

Cas 2 : vous av
tes admis : Un
orrespondant
Dans ce cas vo

Cas 3 : les autr

a saisie des v
par les établiss

Ce classement 

devez saisir d

uton  Trier  vo

uton ? , en re

messages d’ale
 
Attention 

Ne pa

Dans

n lauréat adm
recrutement 

e connecte à l’

at  inscrit en  li
 des concours
at  inscrit en L
alisé réservé*,

professionnalisé r
décret n°2017‐4

e l’article 3 de la l

5

avez qu’un se
tez ce poste, v

vez plusieurs c
n seul choix s
t à votre choix
ous êtes assuré

res cas d’admi

vœux consiste
sements. Chaq

doit être ord

ans la colonn

ous permet, d

gard de certa

erte vous perm

: un classeme

s sélectionne
Classer de

N

s tous les cas, 

Vou

et vous ass

mis en liste pr
 externes et/

’application LA

ste principale
s de recrutem
P opte pour  l
, il effectue d

réservé de catég
436 du 29 mars 2
loi n°84‐16 du 11

GUI

Bureau d

5‐  SAISIE D

eul choix de p
vous devez im

choix et êtes 
uffit. Vous de
x et valider.  
é d’être affect

ission. 

e à sélectionn
que poste est 

onné, continu

e vœu, vos ch

e visualiser le

ines rubrique

mettent de con

ent comportan

r un des choix
es postes équ
Ne rien saisir 

après avoir v

us devez impé

urer que le m

rincipale (LP) 
ou internes.

AUREAT‐IT et 

e opte pour  l’
ent externes 
les concours d
onc la saisie d

gorie A ne concer
2017 fixant  la  lis
1 janvier 1984. 

IDE DU LAURE

 des personnels ITRF

ES VŒUX D

oste (un conc
mpérativemen

classé 1er de 
evez impérativ

té sur votre c

er et à classe
 caractérisé p

u, sans ex‐æqu

hoix  (1,2,3…) 

es vœux tels q

s, vous perme

nnaître l’état 

nt des ex‐æqu

x possibles éq
ivaut à accep
équivaut à re

validé votre sa

érativement c

message « SAIS

à la fois à un 

doit opter po

’examen prof
et/ou interne
de recruteme
des vœux selo

rne que les agen
ste des emplois e

EAT 2020 

F : DGRH C2-2 

D’AFFECTAT

cours avec un 
nt, dans la col

la liste princip
vement, dans 

hoix. 

er par ordre p
ar : un concou

uo. 

et  Valider   

que vous les av

et d’accéder à

de vos saisies

uo ne sera pas

 

quivaut à reno
pter l’affectati
enoncer à tou

 

aisie, un écran

cliquer sur Co

SIE ENREGIST

examen prof

our un type de

fessionnalisé r
es ; 
ent externes e
on ses résulta

nts de l’Agence n
et types d’emplo

 

TION 

seul établisse
onne vœux, c

pale sur tous l
la colonne vœ

préférentiel  le
urs, un établis

vez classés, da

à des informat

s : lisez‐les att

s accepté. 

oncer aux pos
ion sur un de 
us les concour

n récapitule v

nfirmer 

TREE » s’affich

fessionnalisé 

e recrutement

réservé*, alor

et/ou  interne
ts d’admissio

nationale de la re
is des établissem

ement, une se
cliquer sur le 

les concours s
œu, cliquer su

es postes offe
ssement, une 

ans l’ordre cro

tions complém

tentivement. 

stes correspo
ces postes. 
rs. 

vos vœux. 

he. 

réservé * et à

t : 

rs  il renonce 

es, alors  il ren
n dans l’appli

echerche (A.N.R.
ments publics ad

eule localisatio
bouton « rad

sur lesquels v
ur le bouton ra

erts aux conco
localisation. 

oissant. 

mentaires. 

ndants. 

à un ou plusie

à tous  les aut

nonce à  l’exam
ication LAURE

.) conformément
dministratifs de  l

6 

on). 
io » 

vous 
adio 

ours 

eurs 

tres 

men 
EAT‐

t aux 
’Etat 



 
 

 
Si, après avo
cliquer sur le
 
Consultation
 
Dès lors que 
 
et vous assur
 

 ATTENT

Afin d’éviter 

Tant que le 

Après la clô

avec vot

Vous deve
impérativ

(1)
 : scanner l’avi

(2) 
: éviter l’envoi

ATTENTION :

Votre arrêté 
Dès  l’accept
votre avis d’a
médecin gén
 
Vous remett
des nominat
 
 

ir enregistré u
e bouton : 

n de la saisie/m

vous avez cliq

rer que le me

TION : si vous

toute erreur 

message  « SA

7‐ RES

ôture de la ph

tre numéro d’

ez imprimer d
vement au plu

poste faisa

M

Cellu

is et le joindre à l
i par recommand

: il n’y aura pa

L’adminis

de nominatio
ation de votr
affectation) p
néraliste agréé

trez  le certific
ions (Ministèr

6

une saisie, vou

modification   

qué sur Modif

ssage «  SAISI

 n’avez effect

de manipulat

AISIE ENREGI

SULTATS ET

hase « saisie d

’identifiant et

directement v
us tard le  20 n
nt foi (2)  pour

Ministère de l’e

ule en charge 

l’adresse électron
dé. Privilégier le c

as d’envoi aut

stration ne vo

on ne sera éta
re affectation
pour obtenir t
é, que vous de

cat médical d’
re de l’enseign

GUI

Bureau d

6‐ MODIFIC

us souhaitez m

puis cliquer s

fier la saisie  v

IE ENREGISTR

tué aucune mo
vous a

 «  SAISIE

ion, vérifiez to

STREE »  n’a p

T IMPRESSIO

des vœux d’aff

du 12

t votre mot de

otre avis d’af
novembre 20
r une prise de

enseignement
Direction gén
Bureau des p
des affectatio

752

nique suivante : af
ourrier à tarif pri

omatique d’a

ous adressera

bli que sur pr
n, vous devrez
ous les éléme
evez fournir e

’aptitude à vo
nement supér

IDE DU LAURE

 des personnels ITRF

CATIONS DE

modifier vos v

sur le bouton 

vous devez im

REE »  s’affiche

odification, vo
assurer que le
E ENREGISTRE

 
oujours la sais

pas été affich

ON DE L’AV

ffectation », v
même site, 

2 au 19 novem

e passe confid

 
ffectation et le
20 (de préfér
e fonctions au

t supérieur, d
nérale des ress
personnels I.T.
ons et classem
72, rue Regn

243 – PARIS Ce
 

affect.concours.itr
ioritaire (en tenan

ccusé de réce
 

a en aucun cas
 

roduction d’un
z prendre  l’at
ents utiles au 
en application

otre établisse
rieur, de la re

EAT 2020 

F : DGRH C2-2 

ES VŒUX SA

vœux, vous de

Modifier la sa

pérativement

e. 

ous devez qua
e message 
EE »  s’affiche.

sie de vos vœ

hé sur l’écran,

VIS D’AFFEC

ous devez acc
du 

mbre 2020 

dentiel que vo

e retourner, i
rence par cou
 1er décembre

e la recherche
sources huma
.R.F. – DGRH C
ment après co
ault 
edex 13 

rf.c2‐2@educatio
nt compte des dé

eption – le dem

s un avis d’aff

n certificat mé
ttache de vot
certificat mé

n de l’article 5

ment d’affect
cherche et de

 

AISIS 

evez retourne

aisie  
 

t valider, conf

and même val

 

ux avant de q

vos vœux N’O

TATION – R

céder aux résu

us avez choisi

nformant de 
rriel (1)), ou pa
e 2020, à l’adr

e et de l’innov
aines 
C2‐2 
ncours – Bure

on.gouv.fr 
élais d’acheminem

mander si bes

fectation par 

édical d’aptitu
re établissem
dical d’aptitud
de la loi 83‐6

tation qui  le t
e l’innovation 

r à l’écran des

firmer de nou

lider, confirm

quitter l’applic

ONT PAS ETE 

RESULT‐IT 

ultats des affe

i lors de votre

votre accepta
ar courrier – l
resse suivant

vation 

eau A201 

ment) 

soin 

voie postale.

ude aux fonct
ment d’affecta
de aux foncti
634 du 13 juill

transmettra a
– bureau DGR

s « résultats »

veau  

er de nouvea

cation. 

pris en comp

ectations sur l

e inscription.

ation ou refus
le cachet de la
e : 

. 

ions. 
tion (indiqué 
ons établi par
let 1983.  

au service cha
RH C2 ‐2) 

7 

» et 

u et 

pte. 

le 

s, 
a 

sur 
r un 

argé 



 

 

 

 Pr

 Pr

    

 

 A

Dans  le cas o
date  limite (
famille, prén
nature,  BAP,
figurent ci‐de

roblèmes rela

roblèmes tech

                        

dresse du ser

M

   rubriq
 
‐ saisie d
‐ consult

où vous serie
identique à  la
nom, nom d’u
,  emploi‐type
essous : 

M

atifs aux vœux

téléphone 

courriel :    

 

 

hniques relati

téléphone 

courriel : diff

veur WEB du 

inistère de l’e

http://w

ue : « Après le

de vos vœux d
tation de votr

ez dans  l’impo
a date de clôt
usage, adress
e)  classés  par

Min

Ministère de l’e

Cellule en

GUI

Bureau d

8‐ VOS

x, affectations

: 01 55 55 01 

 affect.conco

fs à l’applicat

: 01 55 55 48 

fitarf@educat

 

enseignement

www.enseigne

e concours » 

d’affectation (
re affectation 

ossibilité abso
ture de  l’appl
e, n° de  télép
  ordre  préfér

istère de l’éd

enseignement
Direction gén
Bureau des p
 charge des af

752

IDE DU LAURE

 des personnels ITRF

S CORRESPO

s, carrière :  

40 ou  01 55 5

ours.itrf.c2‐2@

ion Internet :

60  

 tion.gouv.fr

t supérieur, de

ementsup‐rec

(application LA
et impression

olue d’exprim
lication  INTER
phone, n° d’i
rentiel  confor

 
ucation natio

t supérieur, d
nérale des ress
personnels I.T.
ffectations et
Bureau A20

72, rue Regn
243 – PARIS Ce

EAT 2020 

F : DGRH C2-2 

ONDANTS

55 01 31 

@education.go

e la recherche
 
cherche.gouv
 

AUREAT‐IT) 
n de votre avis

mer vos vœux 
RNET), par cou
dentifiant,  co
rmément  à  c

nale et de la j

e la recherche
sources huma
.R.F. – DGRH C
 classement a
01 
ault 
edex 13 

 

ouv.fr 

e et de l’innov

v.fr/recruteme

s d’affectation

par  Internet,
urrier mentio
oncours  (étab
e  guide,  au  s

eunesse 

e et de l’innov
aines 
C2‐2 
après concour

vation : 

ents/itrf 

n (application

, veuillez  les a
onnant clairem
blissement,  lo
service  dont 

vation 

rs  

 

 RESULT‐IT) 

adresser avan
ment vos nom
calisation,  co
les  coordonn

8 

nt  la 
m de 
rps, 
nées 



 

 

 

                    
Saisie 

 
 
 

 

 
 
                    

Consultati
a

 
 

 
 
 

Date l

 
 

 
 
 

 

 
 
(1)  Tous  le
      affectatair
 
(2)  Il  n’y 
       eux‐même
       indiquée, 
       électroniq
 

ETAPES 

                      L
des vœux d’a

                       

ion des affect
avis d’affecta

imite de retou
par l

Prise

es  lauréats  (
re) doivent sais

aura  pas  d
es  à  partir  d
cachet  de  l

que suivante (at

CALEND

DE CATE

ET OPERATIO
 

 
LAUREAT‐IT 
affectation pa

RESULT‐IT 
ations et imp
tion par les la

 

ur des décisio
les lauréats (2

e de fonctions

même  uniqu
sir des vœux : il

d’envoi  papie
de  l’applicatio
la  poste  faisa
ttention : il n’y 

GUI

Bureau d

DRIER  DES A
DES CO

EGORIE A (IG

ONS 

r les lauréats 

ression en lig
auréats (2) 

ons d’affectati
2) 

s 

e  lauréat  po
l n’y aura pas d

er  des  avis 
on  « RESULT‐IT
ant  foi  ou  l
a pas d’envoi a

affect.con

IDE DU LAURE

 des personnels ITRF

 

ANNEXE 1
AFFECTATIO
ONCOURS I.T
GR – IGE – AS

 
 

(1) 

 

gne des 
 

on  

our  un  conc
de rappel par co

d’affectation
T »  et  les  re
les  scanner  e
automatique d’a

ncours.itrf.c2

EAT 2020 

F : DGRH C2-2 

NS DES LAUR
T.R.F. 
SI) – SESSION

                       d

affect.conco
courri

accusé d

cours,  même 
ourriel ou télép

:  les  lauréa
etourner  à  D
et  les  retour
accusé de récep

‐2@educatio
 
 

 

REATS  

N 2020 

DAT

du 22 au 28 o

du 12 au 19 n

date
20 nove
par co

ours.itrf.c2‐2@
er ‐ le cachet 
e réception u

1er déce

déjà  en  fo
phone. 

ats  devront 
GRH  C2‐2  au
ner,  avant  ce
ption – le dema

n.gouv.fr 

 
ATES 

 
octobre 2020 

 
 

novembre 20

e limite : 
embre 2020 
ourriel à : 
@education.g
 de la poste fa
uniquement su

 

embre 2020 
 
 

onctions  dan

impérativeme
u  plus  tard 
ette  même  d
ander si besoin

020 

gouv.fr‐ ou pa
aisant foi  
ur demande

s  l’établissem

nt  les  impri
à  la  date  lim
date,  à  l’adre
) : 

9 

ar 

ment  

mer 
mite 
esse  



 

 

 

C

AIX‐MARSEI

AVIGNON U

CENTRALE L

COLLEGE DE

CROUS DE C

CROUS DE L

ECOLE CENT

ECOLE NATI
METIERS 

ECOLE NORM

ECOLE NORM

ENSAM MET

INSA  ROUE

INSTITUT  PO

INSTITUT NA
APPLIQUÉES

INSTITUT NA
TOULOUSE 

LA ROCHELL

LE MANS UN

OBSERVATO

RECTORAT D

UNIVERSITÉ

UNIVERSITE
ITRF) 

UNIVERSITÉ

UNIVERSITÉ

Centre orga

LLE UNIVERSI

NIVERSITÉ 

LILLE INSTITUT

E FRANCE 

CORSE 

LYON  

TRALE DE LYO

ONALE SUPÉR

MALE SUPÉRI

MALE SUPERI

TZ 

N NORMAND

OLYTECHNIQU

ATIONAL DES 
S DE LYON  

ATIONAL POLY

LE UNIVERSITÉ

NIVERSITE 

OIRE DE PARIS

DE L'ACADÉM

 BORDEAUX M

 BRETAGNE S

 CLAUDE BER

 CLERMONT A

nisateur 

TÉ 

T 

N 

RIEURE D'ART

EURE DE LYON

EURE PARIS S

IE 

UE  DE GRENO

SCIENCES 

YTECHNIQUE 

É 

 

IE DE DIJON 

MONTAIGNE  

UD (CONCOU

NARD LYON 1

AUVERGNE 

GUI

Bureau d

A
CENTRES

Té

04.1

04.9

03.2

01.4

04.9

04.7

04.7

S ET 
01.4

N  04.3

ACLAY  01.8

03.8

02.3

OBLE  04.5

04.7

DE 
05.3

05.1

02.4

01.4

03.8

05.5

RS 
02.9

1  04.7

04.7

IDE DU LAURE

 des personnels ITRF

ANNEXE 2 
S ORGANISA

éléphone 

13.55.03.48 

90.16.25.39 

20.33.53.05 

44.27.11.61 

95.45.30.03 

72.80.17.70 

72.18.63.73 

44.24.61.76 

37.37.60.09 

81.87.48.16 

87.37.54.40 

32.95.66.85 

56.52.98.34 

72.43.81.16 

34.32.30.34 

16.49.67.85 

44.02.24.42 

40.51.22.40 

80.44.85.67 

57.12.46.36 

97.87.66.22 

72.43.36.05 

73.17.84.81 

EAT 2020 

F : DGRH C2-2 

ATEURS 

drh‐concou

caroline.bal

concours‐itr

formation‐c

elilia.grison

concours@c

concours‐itr

BureauConc

concours.itr

concours.dr

liliane.eccli@

concours‐itr

concours.itr

concours@i

concours‐itr

recrutemen

concours.itr

bureau.con

dec3@ac‐di

concours@

drh.concou

service.conc

concours.dr

 

Co

rs‐contact@u

as@univ‐avig

rf@centralelil

concours@col

i@crous‐corse

crous‐lyon.fr 

rf@ec‐lyon.fr 

coursITRF@en

rf@ens‐lyon.f

rh@ens‐paris‐

@ensam.eu 

rf@insa‐rouen

rf@grenoble‐i

insa‐lyon.fr 

rf@inp‐toulou

nt.biatss@univ

rf@univ‐lema

cours@obspm

ijon.fr 

u‐bordeaux‐m

rs@listes.univ

cours@univ‐ly

rh@uca.fr 

ourriel 

univ‐amu.fr 

gnon.fr 

lle.fr 

llege‐de‐franc

e.fr 

nsam.eu 

fr 

‐saclay.fr 

n.fr 

inp.fr 

use.fr 

v‐lr.fr 

ans.fr 

m.fr 

montaigne.fr 

v‐ubs.fr 

yon1.fr 

ce.fr 

10 



 

C

UNIVERSITÉ

UNIVERSITÉ

UNIVERSITÉ

UNIVERSITÉ

UNIVERSITÉ

UNIVERSITÉ
BREST 

UNIVERSITÉ

UNIVERSITÉ

UNIVERSITÉ
BESANÇON 

UNIVERSITÉ

UNIVERSITÉ

UNIVERSITÉ

UNIVERSITE

UNIVERSITÉ

UNIVERSITÉ

UNIVERSITÉ
L'ADOUR 

UNIVERSITÉ

UNIVERSITÉ

UNIVERSITÉ

UNIVERSITE
ARDENNE 

UNIVERSITÉ

UNIVERSITÉ

UNIVERSITÉ

UNIVERSITÉ

UNIVERSITE
TOULOUSE 2

Centre orga

 CÔTE D'AZUR

 D'ANGERS 

 D'ARTOIS 

 DE BORDEAU

 DE BOURGOG

 DE BRETAGN

 DE CAEN NO

 DE CORSE PA

 DE FRANCHE

 DE LILLE 

 DE LORRAINE

 DE MONTPEL

 DE MULHOU

 DE NANTES 

 DE PARIS 

 DE PAU ET D

 DE PERPIGNA

 DE PICARDIE 

 DE POITIERS 

 DE REIMS CH

 DE RENNES 1

 DE ROUEN 

 DE STRASBO

 DE TOULON 

 DE TOULOUS
2 

nisateur 

R 

UX 

GNE ‐ DIJON 

NE OCCIDENTA

RMANDIE 

ASQUALE PAO

E‐COMTÉ ‐ 

E 

LLIER  

SE 

ES PAYS DE 

AN VIA DOMIT

JULES VERNE

HAMPAGNE‐

1 

URG 

SE‐JEAN JAURÈ

GUI

Bureau d

Té

04.8

02.4

03.2

05.4

03.8

ALE ‐ 
02.9

02.3

OLI  04.9

03.8

03.6

03.7

04.6

03.8

02.4

01.5

05.5

TIA  04.6

E  03.2

05.4

03.2

02.2

02.3

03.6

04.9

ÈS ‐ 
05.6

IDE DU LAURE

 des personnels ITRF

éléphone 

89.15.11.09 

41.96.23.26 

21.60.61.81 

40.00.60.25 

80.39.50.25 

98.01.65.78 

31.56.57.02 

95.45.00.82 

81.66.50.47 

62.26.95.53 

72.74.01.89 

67.14.30.48 

89.33.60.88 

40.99.83.54 

57.27.56.22 

59.40.70.68 

68.66.20.29 

22.82.58.41 

49.45.48.50 

26.91.39.99 

23.23.37.15 

35.14.62.77 

68.85.55.52 

94.14.24.37 

61.50.49.68 

EAT 2020 

F : DGRH C2-2 

drh.concou

concours.itr

concours@

concoursitrf

concours.itr

drh.concou

drh.concou

concoursitrf

concoursrh@

concours‐itr

drh‐concou

drh‐concou

concours‐itr

concoursitrf

drhconcour

concours‐itr

concours‐itr

concours‐itr

concours.rf@

concours‐ur

concours‐itr

concours.itr

drh‐recrut‐b

concours@

concours.itr

 

Co

rs‐itrf@unice.

rf@univ‐ange

univ‐artois.fr 

f@u‐bordeau

rf@u‐bourgog

rsBiatss@univ

rs@unicaen.fr

f@univ‐corse

@univ‐fcomte

rf@univ‐lille.f

rs‐itrf@univ‐l

rs‐itrf@umon

rf.drh@uha.fr

f@univ‐nante

s@u‐paris.fr 

rf@univ‐pau.f

rf@univ‐perp

rf@u‐picardie

@univ‐poitier

rca@univ‐reim

rf@univ‐renn

rf@univ‐rouen

biatss@unistr

univ‐tln.fr 

rf@univ‐tlse2

ourriel 

.fr 

ers.fr 

x.fr 

gne.fr 

v‐brest.fr 

r 

.fr 

e.fr 

fr 

orraine.fr 

ntpellier.fr 

r 

es.fr 

fr 

.fr 

e.fr 

rs.fr 

ms.fr 

es1.fr 

n.fr 

ra.fr 

.fr 

11 



 

C

UNIVERSITÉ

UNIVERSITE

UNIVERSITÉ

UNIVERSITE

UNIVERSITÉ

UNIVERSITÉ

UNIVERSITE

UNIVERSITE

UNIVERSITE

UNIVERSITE

UNIVERSITÉ

UNIVERSITÉ

UNIVERSITE

UNIVERSITÉ

UNIVERSITÉ
MARNE 

UNIVERSITÉ

UNIVERSITE

UNIVERSITÉ

UNIVERSITÉ
FRANCE 

UNIVERSITE

UNIVERSITE
CHAMBERY 

UNIVERSITE

UNIVERSITE

UNIVERSITÉ

 

Centre orga

 DE TOURS 

 D'EVRY VAL D

 D'ORLÉANS 

 DU HAVRE 

 GRENOBLE A

 GUSTAVE EIF

 JEAN MONN

 JEAN MOULI

 LITTORAL ‐ C

 LUMIÈRE ‐ LY

 PANTHÉON‐A

 PARIS 1 PANT

 PARIS 8 

 PARIS NANTE

 PARIS‐EST CR

 PARIS‐SACLA

 PAUL SABATI

 PAUL‐VALERY

 POLYTECHNI

 RENNES 2  

 SAVOIE MON
    

 SORBONNE N

 SORBONNE P

 TOULOUSE 1

nisateur 

D'ESSONNE 

ALPES 

FFEL 

ET SAINT‐ETIE

N LYON 3 

ÔTE D'OPALE

YON 2 

ASSAS ‐ PARIS

THÉON SORBO

ERRE  

RÉTEIL VAL DE

AY 

IER TOULOUS

Y ‐ MONTPELL

QUE HAUTS‐D

NT BLANC ‐ 

NOUVELLE ‐ PA

PARIS NORD  

1 CAPITOLE 

GUI

Bureau d

Té

02.4

01.6

02.3

02.3

04.7

01.6

ENNE  04.7

04.7

03.2

04.7

S 2  01.4

ONNE  01.4

01.4

01.4

E 
01.4

01.6

E 3    05.6

LIER 3  04.6

DE‐
03.2

02.9

04.7

ARIS 3  01.4

01.4

05.6

IDE DU LAURE

 des personnels ITRF

éléphone 

47.36.81.15 

69.47.80.53 

38.41.73.04 

32.74.42.85 

76.82.77.95 

60.95.75.98 

77.42.17.12 

78.78.79.34 

28.23.73.22 

78.69.70.75 

44.41.55.65 

44.07.80.24 

49.40.66.70 

40.97.58.83 

45.17.10.58 

69.15.35.92 

61.55.87.61 

67.14.20.14 

27.51.17.44 

99.14.10.32 

79.75.91.18 

40.46.29.82 

49.40.30.20 

61.63.39.61 

EAT 2020 

F : DGRH C2-2 

concours@

concours‐itr

drh.concou

sfc@univ‐le

dgdrh‐conco

concoursitrf

concours‐itr

concours‐itr

formation.c

concours‐itr

drh‐concou

concours@

drh.concou

concours.bi

concours.bi

concours.itr

concours.co

formation.c

drh‐concou

drh‐concou

Concours.It

concours‐itr

concours@

concours‐itr

 

Co

univ‐tours.fr 

rf@univ‐evry.

rs@univ‐orlea

ehavre.fr 

ours‐itrf@uni

f@u‐pem.fr 

rf@univ‐st‐eti

rf@univ‐lyon3

concours@uni

rf@univ‐lyon2

rs@u‐paris2.f

univ‐paris1.fr 

rs@univ‐paris

atss@liste.pa

atss@u‐pec.f

rf@u‐psud.fr 

ontact@univ‐t

concours@uni

rs@uphf.fr 

rsitrf@univ‐re

rf@univ‐smb.

rf‐drh@sorbo

univ‐paris13.f

rf@ut‐capitole

ourriel 

.fr  

ans.fr 

iv‐grenoble‐al

ienne.fr 

3.fr 

iv‐littoral.fr 

2.fr 

fr 

 

s8.fr 

arisnanterre.fr

fr 

tlse3.fr 

iv‐montp3.fr 

ennes2.fr 

.fr 

onne‐nouvelle

fr  

e.fr 

pes.fr 

r 

e.fr 

12 


