
 

En 2009, le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche 
recrute plus de 200 ingénieurs de recherche 

 
 
 

Doctorant ou titulaire d’un diplôme d’ingénieur, vous serez amené à travailler dans des domaines 
d’activité variés... 

 
 Informatique, statistique et calcul scientifique  Sciences humaines et sociales 
 Information, documentation, culture, 

communication, édition, TICE 
 Sciences du vivant 

 Patrimoine, logistique, prévention et restauration  Sciences chimiques 
 Gestion et pilotage : ressources humaines, 

affaires juridiques, gestion financière et 
comptable) 

 Instrumentation scientifique 

 
 
... et à effectuer des missions... 
 
... à responsabilité : orientation, animation et coordination dans des domaines techniques ou, le cas 
échéant, administratifs. Vous concourrez à l'accomplissement des missions d'enseignement ; à ce titre, 
vous pouvez être chargés de toute étude ou mission spéciale ou générale ; 
 
... de recherche : mise en œuvre des activités de recherche, de formation, de gestion, de diffusion des 
connaissances et de valorisation de l'information scientifique et technique, incombant aux 
établissements où ils exercent ; 
 
... d’encadrement, principalement à l'égard de personnels techniques. 
 

Les conditions d'admission à concourir : diplôme M2/ doctorat 

Ces concours vous sont ouverts si vous êtes titulaire de l'un des titres ou diplômes suivants : 
 
- un doctorat, doctorat d'État, docteur ingénieur, docteur de troisième cycle ; 
- un diplôme d'ingénieur, délivré par une école nationale supérieure ou par une université, ou un 
diplôme d'ingénieur de grandes écoles de l'État ou des établissements assimilés. 
 
Pour les personnes non titulaires de l’un des diplômes ci-dessus, mais ayant un diplôme délivré par un 
établissement d'enseignement supérieur public ou privé ou un titre universitaire étranger, la commission 
nationale d'équivalence peut donner l'équivalence au diplôme nécessaire à ce concours. 

Modalités de recrutement par concours 

 Admissibilité : épreuve sur dossier, coefficient 4 
 Admission : entretien avec le jury, coefficient 5 

Votre rémunération mensuelle nette 

En début de carrière, votre rémunération est de plus de 1800 euros et en fin de carrière de plus de 
4000 euros. À cette rémunération, s’ajoutent les primes (fourchette moyenne : 370 euros par mois en 
début de carrière). 
 

 
 
 
En savoir plus : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/personnel/itrf 

 Pour plus d’informations sur ces métiers : http://referens.univ-poitiers.fr/version/men/  

Calendrier : 
 
Inscription : 
28 avril-25 mai 
 
Admissibilité : 
Mai - Juillet 
 
Admission : 
Septembre 



 

 

En 2009, le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche 
recrute plus de 500 ingénieurs d’études 

 
 
 

Titulaire d’un diplôme au moins égal à la licence, vous serez amené à travailler dans des domaines 
d’activité variés... 

 
 Informatique, statistique et calcul scientifique  Sciences humaines et sociales 
 Information, documentation, culture, 

communication, édition, TICE 
 Sciences du vivant 

 Patrimoine, logistique, prévention et restauration  Sciences chimiques 
 Gestion et pilotage : ressources humaines, 

affaires juridiques, gestion financière et 
comptable) 

 Instrumentation scientifique 

 
 
... et à effectuer des missions... 
 
... à responsabilité : contribution à l'élaboration, à la mise au point et au développement des 
techniques et des méthodes mises en œuvre dans les établissements où ils exercent, ainsi qu'à 
l'organisation de leur application et à l'amélioration de leurs résultats ; 
 
... d’encadrement, principalement à l'égard de personnels techniques. 
 

Les conditions d'admission à concourir : diplôme L3 

Ces concours vous sont ouverts si vous êtes titulaire de l'un des titres ou diplômes suivants : 
 
- un diplôme au moins égal à la licence ; 
- un des titres d'ingénieur reconnus par l'État autres que ceux exigés pour l'accès au corps des 
ingénieurs de recherche ; 
- un diplôme d'un institut d'études politiques, diplôme de l'Institut national de langues et civilisations 
orientales, diplôme de l'École pratique des hautes études, diplôme de l'École des hautes études en 
sciences sociales, diplôme d'État de conseiller d'orientation professionnelle, diplôme supérieur de 
l'École du Louvre, diplôme homologué niveau II en application des dispositions du décret n° 92-23 du 8 
janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et des diplômes de l'enseignement technologique. 
 
Pour les personnes non titulaires de l’un des diplômes ci-dessus, mais ayant un diplôme délivré par un 
établissement d'enseignement supérieur public ou privé ou un titre universitaire étranger, la commission 
nationale d'équivalence peut donner l'équivalence au diplôme nécessaire à ce concours. 

Modalités de recrutement par concours 

 Admissibilité : sur dossier, coefficient 4 
 Admission : entretien avec le jury, coefficient 5 

Votre rémunération mensuelle nette 

En début de carrière, votre rémunération est de plus de 1700 euros et en fin de carrière de plus de 
3700 euros. À cette rémunération, s’ajoutent les primes (fourchette moyenne : 200 euros par mois en 
début de carrière). 

 
 
 
En savoir plus : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/personnel/itrf 

 Pour plus d’informations sur ces métiers : http://referens.univ-poitiers.fr/version/men/  

Calendrier : 
 
Inscription : 
28 avril-25 mai 
 
Admissibilité : 
Mai - Juillet 
 
Admission : 
Septembre 



 

 

En 2009, le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche 
recrute plus de 400 assistants ingénieurs 

 
 
 

Titulaire d’un diplôme au moins égal au niveau L2, vous serez amené à travailler dans des domaines 
d’activité variés... 

 
 Informatique, statistique et calcul scientifique  Sciences humaines et sociales 
 Information, documentation, culture, 

communication, édition, TICE 
 Sciences du vivant 

 Patrimoine, logistique, prévention et restauration  Sciences chimiques 
 Gestion et pilotage : ressources humaines, 

affaires juridiques, gestion financière et 
comptable) 

 Instrumentation scientifique 

 
 
... et à effectuer des missions... 
 
... de préparation et de contrôle de l'exécution des opérations techniques ou spécialisées, réalisées 
dans les établissements où vous exercez ; 
 
... d'études spécifiques de mise au point ou d'adaptation de techniques ou méthodes nouvelles ; 
 
... d'enseignement. 

Conditions d'admission à concourir : diplôme L2 

Ces concours vous sont ouverts si vous êtes titulaire de l'un des titres ou diplômes suivants : 
 
- un diplôme d’études universitaire générales ; 
- un diplôme universitaire de technologie ; 
- un brevet de technicien supérieur ; 
- un diplôme d'études universitaires scientifiques et technologiques ; 
- un diplôme homologué niveau III en application des dispositions du décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 
relatif à l'homologation des titres et des diplômes de l'enseignement technologique. 
 
Pour les personnes non titulaires de l’un des diplômes ci-dessus, mais ayant un diplôme délivré par un 
établissement d'enseignement supérieur public ou privé ou un titre universitaire étranger, la commission 
nationale d'équivalence peut donner l'équivalence au diplôme nécessaire à ce concours. 

Modalités de recrutement par concours 

 Admissibilité : sur dossier technique, puis rédaction d'une note, coefficient 4 
 Admission : entretien avec le jury et travail pratique, coefficient 5 

Votre rémunération mensuelle nette 

En début de carrière, votre rémunération est de plus de 1400 euros et en fin de carrière de plus de 
2500 euros. À cette rémunération, s’ajoutent les primes (fourchette moyenne : 140 euros par mois en 
début de carrière). 
 
 

 
 
 
En savoir plus : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/personnel/itrf 

 Pour plus d’informations sur ces métiers : http://referens.univ-poitiers.fr/version/men/  

Calendrier : 
 
Inscription : 
28 avril-25 mai 
 
Admissibilité : 
Mai - Juillet 
 
Admission : 
Septembre 



 

 

En 2009, le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche 
recrute plus de 600 techniciens 

 
 
 

Titulaire d’un diplôme au moins égal au niveau bac, vous serez amené à travailler dans des domaines 
d’activité variés... 

 
 Informatique, statistique et calcul scientifique  Sciences humaines et sociales 
 Information, documentation, culture, 

communication, édition, TICE 
 Sciences du vivant 

 Patrimoine, logistique, prévention et restauration  Sciences chimiques 
 Gestion et pilotage : ressources humaines, 

affaires juridiques, gestion financière et 
comptable) 

 Instrumentation scientifique 

 
 
... et à effectuer des missions... 
 
... de mise en œuvre de l'ensemble des techniques et méthodes concourant à la réalisation des 
missions des établissements où vous exercez 
 
... de mise au point et d'adaptation de techniques ou méthodes nouvelles. 

Conditions d'admission à concourir : niveau bac 

Ces concours vous sont ouverts si vous êtes titulaire de l'un des titres ou diplômes suivants : 
 
- baccalauréat de l'enseignement du second degré, brevet supérieur ; 
- diplômes homologués niveau IV. 
 
Pour les personnes non titulaires de l’un des diplômes ci-dessus, mais ayant un diplôme délivré par un 
établissement d'enseignement supérieur public ou privé ou un titre universitaire étranger, la commission 
nationale d'équivalence peut donner l'équivalence au diplôme nécessaire à ce concours. 

Modalités de recrutement par concours 

 Admissibilité : épreuve écrite, coefficient 3 
 Admission : épreuve professionnelle, coefficient 3 et entretien avec le jury, coefficient 3 

Votre rémunération mensuelle nette 

En début de carrière, votre rémunération est de plus de 1200 euros et en fin de carrière de plus de 
2300 euros. À cette rémunération, s’ajoutent les primes (fourchette moyenne : 120 euros par mois en 
début de carrière). 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
En savoir plus : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/personnel/itrf 

 Pour plus d’informations sur ces métiers : http://referens.univ-poitiers.fr/version/men/  
 

Calendrier : 
 
Inscription : 
28 avril-25 mai 
 
Admissibilité : 
Mai - Juillet 
 
Admission : 
Septembre 


