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5 postes sont offerts, répartis comme suit :
4 pour Université de Paris
1 pour l’Inalco
Les emplois à pourvoir présentent tous des profils orientés fabrication, avec de l’encadrement pour
certains d’entre eux.
Nombre de préinscrits convoqués : 28
Nombre de dossiers reçus : 18 (dont 1 hors délai)
Nombre de demandes d’équivalence : 6 (dont 1 sans objet)
Nombre de présents : 16
Nombre d’admis : 3
Note la plus élevée : 16
Note du dernier admis : 11
Moyenne des notes obtenues : 7,2
Épreuve écrite unique d’admission
Compte-tenu de l’épreuve écrite unique d’admission, le jury avait axé le sujet sur des questions
permettant de vérifier, en plus des connaissances théoriques pour les métiers de l’imprimerie, les
connaissances pratiques des candidats en adéquation avec les fiches de poste.
Le sujet comportait 29 questions, certaines appelant une seule réponse précise, d’autres plus
ouvertes pour permettre au candidat d’exprimer son regard sur le métier, et des cas pratiques
complétaient utilement le contrôle des connaissances.
L’épreuve écrite s’est déroulée sans incident et dans de parfaites conditions matérielles et
d’organisation.
Aucune interrogation n’a été faite sur le sujet.
Excepté pour un candidat, dans l’ensemble, le niveau des connaissances aussi bien théoriques que
pratiques s’est révélé très faible.
Beaucoup de réponses étaient incomplètes, fausses ou inexistantes.
Les cas pratiques ont cependant permis à certains de montrer leurs connaissances du métier.
Le jury a constaté un grand manque de préparation de la plupart des candidats.
Nous ne pouvons que conseiller à tous les candidats souhaitant progresser pour un futur concours
de :
- s’intéresser à tous les aspects du métier, en posant des questions à leur hiérarchie et à leurs
collègues pour élargir leurs connaissances
- préparer les épreuves de concours en travaillant sur les annales disponibles sur le site de
l’enseignement supérieur, rubrique concours ITRF
- s’entraîner à savoir expliciter (à l’écrit) leurs connaissances pratiques
- bien prendre connaissance de la fiche Referens et des fiches de poste lorsqu’elles sont
disponibles, pour adapter leurs révisions aux compétences attendues.

