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RAPPORT DU (DE LA) PRESIDENT(E) DE JURY DE CONCOURS ITRF
(destiné aux candidat-e-s)

NATURE DU CONCOURS
Code et année duconcours
Emploi type
Concours (externe,interne ou réservé)
Corps
BAP J

Catégorie C

BILAN QUANTITATIF
Nombre de postesouverts
Répartition des postespar établissementaffectataire
Nombre decandidatures recevables
Répartitionfemmes/hommes
Taux de participationaux épreuvesd’admissibilité
Nombre d’admissibles
Taux de participationaux épreuvesd’admission
Nombre d’admis-e-s surliste principale
Nombre d’admis-e-s surliste complémentaire

J5X418

EXTERNE

ATRF

2

1 et 1

49

J5X41ADTEUN017 - 2020 - Université de Nantes

34,7%

2

2
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BILAN QUALITATIF : niveau général des candidat-e-s
Phase d’admissibilité :
Nature de ou desépreuve(s)

Exigences attendues

Erreurs, lacunesgénéralementconstatées

Conseils du jury pour lesfuturs concours

Phase d’admission :
Nature de ou desépreuve(s)

Exigences attendues

Niveau de diplôme descandidat-e-s

Erreurs, lacunesgénéralementconstatées

Conseils du jury pour lesfuturs concours

Il est attendu des candidats des notions de culture générale, une bonne 
connaissance du service public et de l'enseignement supérieur, des notions de calcul et 
d'informatique, une aisance rédactionnelle et un bon ortographe. il est aussi attendu des 
candidats qu'ils soient en capacité de se mettre en situation professionnelle en lien avec 
l'emploi type visé. A travers des questions ouvertes, le jury s'est aussi attaché à apprécier le 
savoir être des candidats.

Un niveau d'ortographe parfois  faible
Les questions de culture générale n'ont pas toujours été réussies, pénalisant ainsi certains 
candidats.
Un manque de préparation en culture administrative pour certains candidats.

Les candidats doivent s'intéresser  durant leur préparation à l'organisation et au 
fonctionnement des administrations pour lesquelles ils postulent.

Epreuve écrite

Sans diplôme
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OBSERVATIONS COMPLEMENTAIRES DU JURY :

MEMBRES DU JURY :

PRESIDENTE
EXPERT

MEMBRE
MEMBRE
MEMBRE

A Nantes, le

Signature du Président de jury

BOILOT 

Etonnement du jury sur les nombres de candidats présents à l'épreuve écrite par rapport aux nombres de candidats inscrits.

Annie

MERCERON  Cynthia

GUIR Florence

AMIARD Thierry

7 juillet 2020




