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Concours : Ingénieurs d’études Externe - BAP : J  
Emploi type : Chargé-e d'animation et d'ingénierie en formation tout au long de la vie Session : 2020 
Affectataire : 
CNAM PARIS-PARIS 3 (075) ; COMUE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE-BESANCON (025) ; UNIVERSITE DE PARIS-PARIS (075) 
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Épreuve d’admissibilité : les 15 et 16 /07/ 2020 

BILAN QUANTITATIF 

Poste(s) offert(s) Candidats 

8 

Inscrits Admissibles Présents à 
l’admission Admis LP Admis LC 

95 
- 79 F (83,2%)
- 16 H (16,8%)

30 (31,66%) 
- 25 F (83,3%)
- 05 H (16,7%)

COMPOSITION DU JURY 
Le jury était composé de 6 membres qui disposaient chacun d’une forte expérience en matière, de recrutement et de concours, 
d’expertise dans la branche professionnelle concernée et/ou la famille professionnelle correspondante : experts inscrits sur la 
liste nationale publiée au BOEN ; quatre chefs de services ou ancien chef de service dans le domaine de la formation 
professionnelle continue, de l’orientation et de l’insertion professionnelle. 

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.  
Cette grille a ensuite servi de fil conducteur pour l’évaluation des dossiers. Elle a été testée collectivement sur 10% des dossiers 
afin d’une part de s’assurer du bienfondé des critères arrêtés et d’autre part vérifier l’harmonisation des notations de chacun 
des sous-groupes.  
Un point de régulation a été effectué toutes les heures. Certains dossiers ont pu nécessiter un examen par plusieurs sous-
groupes avant l’attribution d’une note définitive.  
Enfin, à l’issue de l’examen approfondi de l’ensemble des dossiers, le jury au complet a délibéré et a déclaré admissibles 30 
candidats, soit 31,66% des inscrits. 

BILAN : 
D’un point de vue qualitatif le jury a noté, globalement, une excellente adéquation entre les dossiers déposés et l’emploi type 
ouvert. De même, les dossiers examinés montrent un niveau général de candidature excellent : dossier et rapport d’activité bien 
construit, parcours et projet professionnel dans le domaine cible, description synthétique des travaux en lien avec le domaine 
ciblé. 
Toutefois, quelques dossiers comportent des négligences sur le fonds et sur la forme en inadéquation avec le niveau attendu 
chez un cadre A : dossiers manuscrits, erreurs de syntaxes ou orthographiques, descriptions de tâches et absence de plan et/ou 
de synthèse. L’activité professionnelle n’est par exemple pas assez développée (ce qui donne lieu à une simple énumération 
d’activités). 
Niveau de diplômes : 
Si le prérequis exigé pour l’accès au corps de IGE est le niveau licence, dans les faits la quasi-totalité des candidats disposent d’un 
Master 2. Quelques ingénieurs sont à signaler ainsi qu’une proportion non négligeable de docteurs. Dans la majorité des cas, le 
doctorat n’a aucun lien avec les pré-requis de la fiche de poste et les domaines de l’ingénierie de la formation, sciences de 
l’éducation. Les travaux sont généralement très détaillés (publications scientifique, extrait de thèse, communication congrès et 
colloques…) et sans lien avec l’emploi visé. Le rapport d’activité et la description du projet professionnel restent très insuffisants 
voire contreproductifs. 
Le jury a également relevé un certain nombre de « faux externes » (candidats déjà en poste dans la fonction publique de 
différents ministères, essentiellement de l’éducation nationale ou de l’enseignement supérieur et de la recherche). 
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Le jury a noté que chez certains candidats, il peut y avoir confusion entre la famille d’activité professionnelle ciblée par le 
concours et celles qui relèvent de BAP J (Chargé-e du développement des ressources humaines ou Chargé-e de gestion administrative et 
d'aide au pilotage opérationnel), ou encore de la BAP F (Ingénieur-e pour l'enseignement numérique). 
D’autres candidats pensent, à lecture de l’emploi type, pouvoir continuer à 100% de leur activité à enseigner et à effectuer leurs 
travaux de recherche. 
Enfin, certains dossiers ne relevaient pas du corps des ITRF mais de celui des Enseignants-Chercheurs. 

Attentes du jury : 
Le jury préconise plusieurs pistes différentiées en fonction des publics, qui permettraient l’amélioration qualitative des dossiers 
présentés.  

1- A destination des doctorants : sensibiliser les écoles doctorales afin de proposer dans le cadre des formations à
l’insertion professionnelle des préparations aux concours ITRF-ITA (ou des journées de type « transition vers l’emploi »
qu’offrent certains SCUIO-IP => Rappel Jeudi 24 Septembre à Paul-Valéry).

2- A destination des « faux externes » - S’appuyer, dans l’accompagnement des agents, sur les préparations offertes par
les services RH des établissements : connaissance des branches d’activité professionnelles et des familles
professionnelles correspondantes, constitution du dossier, rédaction du rapport d’activité en lien avec l’emploi visé,
clarté du projet professionnel.

3- Autres candidats : une rubrique spécifique lors de l’inscription au concours pourrait permettre aux candidats de mieux
préparer leur dossier : les erreurs à éviter, le renvoi vers des guides de préparation aux concours du type
http://www.parfaire.fr/travaux-et-production/brochures

Prérequis de diplôme : au regard du niveau général de diplôme présenté par les candidats, il convient de s’interroger sur le 
prérequis de diplôme demandés pour l’accès au corps des IGE (Licence).  

Fait à Montpellier, le      22/10/2020        Le président du jury, 
Bourdenx Jean-Luc 




