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I - Les candidatures 

Conformément aux dispositions de l’article 20 du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les 

dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de 

recherche et de formation du ministère de l’éducation nationale, peuvent être promus au grade 

d’ingénieur de recherche hors-classe :  

- les ingénieurs de recherche de première classe qui justifient de huit ans de service comme 

ingénieur de recherche ;  

- les ingénieurs de recherche de deuxième classe qui ont atteint le septième échelon et qui justifient 

dans le grade de huit ans de services effectifs. 

 

1 322 ingénieurs de recherche remplissaient les conditions pour concourir au titre de l’année 2019. 

Ce nombre est en diminution puisqu’il s’élevait à 1 395 l’an passé. Le nombre des emplois offerts 

continue à progresser depuis sept ans, puisqu’il est passé de 61 en 2010 à 95 en 2019, nombre 

sensiblement égal à celui de l’an passé.  Malgré cette forte progression du nombre de postes offerts, 

le nombre de candidats ayant déposé un dossier et s’étant présenté à l’audition demeure faible. 

Cette session enregistre une diminution du nombre de candidats présents par rapport aux sessions 

précédentes : 148 candidats se sont présentés, ils étaient 164 en 2018 et le taux de désistement a 

légèrement augmenté puisqu’il est de 8,6 % contre 7.9 % l’an passé. Seuls 12,5 % des ingénieurs de 

recherche qui remplissaient les conditions susmentionnées se sont inscrits à l’examen et 11,2% 

d’entre eux s’y sont présentés. 

 

Parmi les candidats auditionnés, 43 soit, 29 % se sont présentés en branches d’activité 

professionnelle – BAP – E (informatique), 40 en BAP J (gestion et pilotage), soit 27 %. Pour ces 

dernières BAP le jury a remarqué une plus grande diversification des fonctions des candidats. À elles 

deux, ces BAP rassemblent plus de la moitié des candidats. On note une répartition plus équilibrée 

entre les autres BAP, de 15 candidats en BAP A à 7 candidats en BAP D. 

 

Dans ces conditions, un candidat avait 1,6 chance d’être promu cette année contre 1,7 l’an passé. Cet 

examen se révèle tout autant sélectif que par le passé, malgré le peu d’appétence des personnels 

remplissant les conditions pour s’y présenter, soit par méconnaissance de ces données et de 

l’évolution de ces statistiques, soit par une regrettable autocensure des candidats. 

 

Il faut enfin signaler que sur les 148 candidats auditionnés, 50 étaient des femmes (33,8 %). L’âge des 

candidats se stabilise, avec une bonne représentation des candidats âges de 45 ans à 55 ans. 

 

II L’évaluation des candidats 

L’utilisation de critères communs d’examen des candidatures et la présence dans la même sous-

commission d’experts de la BAP, d’experts d’autres BAP ou de personnalités qualifiées permettent de 



garantir l’homogénéité de l’examen et son caractère transversal aux différentes BAP. De plus, en 

assistant à titre d’observateur, sur toute la durée de l’examen, à des auditions dans chacune des 

sous-commissions, la présidente et le vice-président du jury ont assuré la cohérence de l’évaluation 

entre les différentes commissions d’interrogation.  

Le jury a été composé de façon à garantir l’impartialité de ses appréciations et, dans le cas rare où il 

s’est révélé qu’un candidat avait déjà travaillé avec un(e) des membres du jury sans pour autant qu’il 

ou elle ait été son supérieur hiérarchique, ce dernier est resté en retrait. 

 

La sociologie de la population inscrite à l’examen professionnel présente des caractéristiques 

récurrentes : des candidats ayant tenté à de nombreuses reprises l’examen sans succès par manque 

de niveau, peu de jeunes et des anciens venus valoriser leur fin de parcours. On a donc une 

population assez experte dans un spectre d’activité resserré, en difficulté pour élargir le dialogue ou 

afficher des compétences transversales. Ces candidats, comme les années précédentes, ont pu faire 

montre d’une insuffisante prise de responsabilité dans leur emploi actuel et dans le corps des IGR, 

insuffisance que ne vient pas toujours compenser leur carrière antérieure. Les managers généralistes 

qui affichent une trajectoire de carrière diversifiée et à responsabilités croissantes sont toujours 

rares. 

 

Sur les dossiers  

 

Bien que le dossier ne soit pas un élément entrant dans la notation de l'épreuve, il est un document 

important pour le jury. Le dossier est la première rencontre entre le jury et la carrière du candidat et 

permet de nourrir une partie de l'entretien. Le dossier doit permettre de faire connaissance avec le 

candidat avant sa prestation orale. La forme comme le fond contribuent à cette première impression 

que fait le candidat. Globalement, les dossiers sont bien préparés et de qualité correcte. 

 

Néanmoins, il est utile de rappeler les constats et recommandations déjà faits les années 

précédentes. Le dossier doit décrire, de façon claire et précise, l’ensemble du parcours du candidat, 

ses responsabilités et ses travaux en cours. Il est donc recommandé de : 

− bien distinguer le curriculum vitae de la note descriptive de l’activité professionnelle qui doit 

être visée par le supérieur hiérarchique direct ;  

− veiller à la rédaction de la note descriptive de son activité professionnelle en décrivant 

rapidement son environnement de travail et en axant son document sur sa carrière, son 

parcours professionnel et son évolution, ses aptitudes. Le candidat doit démontrer sa 

capacité à prendre du recul et de la hauteur vis-à-vis de son activité mais aussi à se projeter ;  

− fournir l’organigramme officiel de l’établissement ou de la structure où exerce le candidat et  

ajouter, si nécessaire, un organigramme de la composante dans laquelle il est en fonction 

afin que le jury puisse apprécier précisément son positionnement. Ces organigrammes 

doivent être visés par un responsable de l’établissement ;  

− produire un organigramme fonctionnel conçu par le candidat pour cet examen où il fera 

apparaitre tous les liens fonctionnels (interne, externe, partenarial) qu’il développe dans ses 

activités ;  

− se passer de photos ou de schémas qui occupent inutilement de la place ;  

− ne pas inclure de lettre de recommandation ;  



− prendre soin d’éviter les incohérences entre les différentes pièces produites (place dans 

l’organigramme et fonction exercée par exemple).  

 

Sur la présentation du candidat 

 

Le jury est toujours étonné que les éléments basiques de posture ne soient pas acquis par certains  

candidats : apprendre à poser sa voix, regarder la personne à laquelle on répond, ne pas garder ses 

mains sous la table, ne pas s’affaler sur sa chaise, ne pas être négligé sur soi. Cet examen 

professionnel doit aussi permettre le recrutement de cadres, de collaborateurs de haut niveau, le 

grade d’IGR hors-classe ouvrant la possibilité d’occuper des postes d’encadrement de niveau sous-

directeur et au-delà. 

 

Au-delà des éléments d’appréciation liés à l’attitude du candidat, un soin particulier doit être apporté  

à la présentation du parcours et des motivations, présentation qui constitue la première prise de 

contact avec les membres du jury. Si le temps et la forme sont généralement respectés, trop de 

candidats se contentent d’une présentation chronologique purement descriptive et redondante avec 

leur dossier. Fréquemment, les présentations n’insistent pas suffisamment sur les expériences 

originales ainsi que sur une projection claire et précise en termes de carrière et de motivation. 

L’expression de la motivation est souvent limitée à la volonté de prendre des responsabilités 

supérieures, sans analyse complémentaire. 

 

Sur l’entretien avec le jury 

 

Si l’entretien avec le jury est qualifié de « conversation » dans l’arrêté qui fixe le déroulement de 

l’examen professionnel, il ne doit pas non plus conduire le candidat à l’assimiler à un bavardage à 

bâtons rompus ou à rechercher, par un ton familier, une quelconque connivence avec les membres 

de la commission d’interrogation. Le jury attend d’un candidat au grade d’ingénieur de recherche 

hors classe qu’il structure sa présentation , qu’il expose clairement son parcours et ses fonctions, 

qu’il sache surtout replacer son action dans le contexte général, qu’il mette en valeur les 

compétences acquises et qu’il démontre sa capacité à se projeter et à exercer des responsabilités 

élevées. 

 

Les premières interrogations du jury visent à vérifier la compréhension que le candidat a de son 

métier et que les connaissances techniques sont bonnes, voire excellentes. Il est cependant toujours 

regrettable de constater lors de l’audition que certains ingénieurs de recherche, arrivés à ce stade de 

leur carrière, se révèlent incapables de décrire de façon claire, précise et concise leur parcours 

professionnel et les responsabilités exercées. 

 

La plupart des candidats sont mis en difficulté lorsque l’on sort de leur environnement proche ou de 

leur zone de confort, y compris dans la connaissance des chiffres clés ou de l’actualité du ministère. 

Trop de candidats font encore preuve d’une méconnaissance à peu près totale des principaux enjeux 

actuels de l’enseignement scolaire, de l’enseignement supérieur ou de la recherche et des évolutions 

institutionnelles engagées. Ils apportent des réponses vagues ou confuses aux questions simples qui 

leur sont posées sur ces thèmes. Il n’est pas rare que des candidats très spécialisés dans un domaine 

soient en forte difficulté lorsque l’on les questionne sur l’univers qui n’est pas directement le leur.  



 

Cela traduit sans doute un manque de préparation. Même si l’examen d’accès au grade d’ingénieur 

de recherche hors-classe n’est pas une épreuve de nature académique, il doit néanmoins être 

préparé. Cette déficience de préparation se traduit surtout par une absence de hauteur de vue sur 

les politiques publiques auxquelles les candidats contribuent. Trop souvent certaines politiques ou 

données (lutte contre les discriminations, déontologie, modernisation de l’État, budget de l’État…) ne 

sont pas globalement maitrisées. Les candidats semblent parfois surpris qu’on les questionne en 

dehors de leur quotidien, ce qui dénote une mauvaise compréhension de la finalité de l’examen 

professionnel. Il peut arriver que cela crée des situations de légère tension entre le candidat et le 

jury. Dans de nombreux entretiens, la relation entre le jury et son interlocuteur ne peut donc que 

rester sur la dimension d’un simple questionnement, d’une vérification de connaissance. 

 

 

En conclusion, un ingénieur de recherche hors-classe doit avoir une très bonne maîtrise de son 

domaine de compétences, une bonne connaissance du ministère et des structures administratives au 

service d’une hauteur de vue et d’un esprit curieux et analytique. Il doit être capable d’un regard 

critique sur sa propre activité, avec les moyens de l’améliorer.  

 

Les candidats non admis doivent tirer des enseignements de la note et du rang de classement qu’ils 

ont obtenus et, au vu des éléments contenus dans ce rapport, s’attacher à parfaire leur dossier et 

leur prestation orale. Dans le cas où ils ont obtenu une note particulièrement basse, ils doivent 

chercher à enrichir leur parcours professionnel. Les candidats qui ont réussi l’examen professionnel 

sont en général ceux qui font preuve de la maturité et du recul attendus d’un potentiel ingénieur de 

recherche hors-classe. 

 

 

      

Dominique FRUSTA-GISSLER 

Inspectrice générale de l’éducation, du sport et de la  recherche 
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Annexe 3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexe 4 

 

Eléments statistiques relatifs à la session 2019 

Promotions : 

Nombre de possibilité de promotions : 95 

Nombre d’admis : 84 

Les candidats 

Récapitulatif\Statistiques générales 2012-2019 
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