PERSONNEL DE LABORATOIRE :
DATES DE L'OUVERTURE DES
EXAMENS PROFESSIONNELS - ITRF
GUIDE PRATIQUE DES CANDIDATS AUX CONCOURS I.T.R.F

LE LIEN SUR LE SITE
DU MINISTÈRE :

Les concours ITRF restent relativement méconnus. Très peu de candidats (de l'ordre de 10%) sont
extérieurs aux personnels de l'enseignement supérieur.
Cette méconnaissance du public tient pour une part au fait que les métiers exercés au sein des
universités sont souvent confondus avec des métiers d’enseignants, ce qu’ils ne sont pas.
Guide du candidat aux concours I.T.R.F.

S'INSCRIRE AUX EXAMEN PROFESSIONNELS INGÉNIEURS ET PERSONNELS TECHNIQUES
DE RECHERCHE ET DE FORMATION (I.T.R.F.) DE CATÉGORIES B ET C
Les registres d'inscription aux examens professionnels I.T.R.F. de la session 2015 seront ouverts du
mardi 31 mars, 12 heures, au mardi 28 avril 2015, 12 heures.

EXAMEN PROFESSIONNEL D'AVANCEMENT POUR L'ACCÈS AU GRADE DE TECHNICIEN DE
RECHERCHE ET DE FORMATION DE CLASSE EXCEPTIONNELLE
Conditions requises : Peuvent être promus les techniciens de classe supérieure justifiant, au 31
décembre de l'année au titre de laquelle l'examen est organisé, d'au moins deux ans dans le 5ème
échelon de leur grade et d'au moins trois années de services effectifs dans un corp s, cadre
d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.

EXAMEN PROFESSIONNEL D'AVANCEMENT POUR L'ACCÈS AU GRADE DE TECHNICIEN DE
RECHERCHE ET DE FORMATION DE CLASSE SUPÉRIEURE

L’examen professionnel comporte l'étude par le
jury d'un dossier constitué par chaque candidat
et une conversation avec le jury.
La conversation débute par un exposé du
candidat sur les fonctions qu'il a exercées depuis
sa nomination, sur les compétences qu'il a
développées et se poursuit par un entretien
avec le jury permettant à ce dernier d'apprécier
notamment la personnalité et les motivations
professionnelles du candidat, ses connaissances
techniques et de reconnaître les acquis de son
expérience professionnelle.
La durée de cette conversation est fixée à 20-25
minutes. Elle fait l'objet d'une notation de 0 à
20.

Conditions requises : Peuvent être promus les techniciens de classe normale justifiant au 31
décembre de l'année au titre de laquelle l'examen est organisé d'au moins un an dans le 4ème
échelon de leur grade, et d’au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre
d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.

EEXAMEN PROFESSIONNEL D’AVANCEMENT POUR L’ACCÈS AU GRADE D’ADJOINT
TECHNIQUE PRINCIPAL DE RECHERCHE ET DE FORMATION DE 2ÈME CLASSE
Conditions requises : Peuvent être promus, les adjoints techniques de recherche et de formation
de 1re classe ayant atteint le 5e échelon au 31 décembre de l'année au titre de laquelle
l'examen est organisé, et comptant au moins 4 ans de services effectifs dans leur grade.

Pour plus d'information
Lien vers la page du ministère :
Les examens professionnels I.T.R.F.

