
  

      
Etablissement organisateur : Université de Bourgogne 
 

Nature du concours : Interne 
 

Corps : Technicien  
 

Grade : Classe normale 
 

BAP : C (Sciences de l’Ingénieur et instrumentation scientifique) 
 

Emploi type : C4B41 - Technicien-ne en instrumentation, expérimentation et mesure 
 

 
 Dans le cadre de la campagne de recrutement ITRF, un concours interne est ouvert  
pour l'accès à un emploi de technicien de classe normale (TCN) dans la BAP C. 
 
 Dans le contexte actuel du à la crise sanitaire liée au COVID-19, les épreuves ont été 
adaptées en conséquence. 
En effet, en temps normal, les épreuves du concours interne de catégorie B, en l'occurrence 
celles pour l'accès au corps des TCN sont composées d'une épreuve d'admissibilité (étude du 
dossier candidat : coeff. 2), et d'une épreuve d'admission (audition du candidat par le jury : 
coeff. 4). 
Les adaptations des épreuves pour cette session 2020 impliquent une unique épreuve 
d'admission sur dossier (coeff. 1). 
 
 Le jury de ce concours était composé d'un président, d'un expert national, d'un 
membre et d'un suppléant. La parité homme-femme étant respectée. 
 
 Le nombre de candidats dont les dossiers ont été évalués pour cette unique épreuve 
d'admission  est de 3 dont 2/3 de femmes. 
Parmi eux, 2 candidats sont titulaires et le troisième est contractuel.  
 
 Le jury a retenu les critères d'admission suivants pour l'évaluation des candidats : 
 

- Expérience professionnelle : adéquation avec l'emploi type et la fiche de poste. 
- Formation initiale et continue (durée et en lien avec le poste) 
- Parcours professionnel : cohérence, mobilité géographique et thématique. 
- Richesse et qualité du dossier : Compétences, investissement de l'agent, activité 

transverse. 
 
 La note du candidat admis sur LP est de 15/20 et celle du 1er sur LC est de 13/20. 
Le seuil d'admission a été fixé à 14/20, celui de la liste complémentaire à 12/20. 
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Remarques du jury : 
 

- Concernant les organigrammes, il a été difficile d'identifier rapidement et facilement 
la place du candidat dans sa structure de travail. 

 
- Les dossiers traités ont été correctement rédigés, avec des données chiffrées et des 

exemples concrets. 
 

- Le niveau des candidats est satisfaisant dans l'ensemble. 
 
 
   
       
       Le président du Jury,  
       Bouchaïb TIBARI 


