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Recrutement sur concours
• Pour un titulaire d’un doctorat, accès aux corps des Ingénieurs de recherche (IGR)
•
•
•
•

Dernier corps de la branche technique alignée sur la grille des MC
Branche d’Activité Professionnelle (BAP) « E »
Corps qui compte actuellement 3 grades, mais devrait passer à 2.
Potentiellement des recrutements sur les 3 grades, mais en règle générale grade d’entrée.

• Epreuve nationale d’admissibilité :
• Dossier relativement court, mais qui demande une grande attention
• Au sein de la BAP et du corps, on postule sur un type de métier pour lesquels des postes sont
ouverts dans différents établissements
• MAIS… on candidate sur des postes précis

• Epreuve orale pour « chaque » poste devant un jury local
• Un classement local en liste principale et liste d’attente
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Infos et liens concours
(concours externes à priori)
• Généralement publication des postes vers avril
• Site officiel :
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid23278/les-concoursi.t.r.f.externes-et-internes-de-categorie-a.html
• Une bonne synthèse et liste des postes :
https://www.itrf.education.gouv.fr/itrf/menuaccueil.do
• Lien vers un forum : https://cap-public.fr/+-igr-itrf-+
Concernant la mobilité, pas de processus, mais une bourse à l’emploi :
https://itarf.adc.education.fr/itarf/bea et des offres sur sites syndicaux
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Evolution salariale
• Voir tableau grilles salariales pour 2020 (valeur annuelle du point 56,2323 €)
• Ajouter à cela :
• Indemnité résidence : 1% à 3% du salaire brut (selon zone de résidence)
• Indemnitaire principal (RIFSEEP) dépend de l’établissement/poste/fonction
• IFSE : valorise l’expertise/fonction entre ~3.000€/an et 33.000€/an
• CIA : complément indemnitaire annuel (reconnaissance individuelle) entre 0€ et 5.800€ /an
IGR Hors classe

IGR 1ière classe
IGR 2ième classe

Echelon

Echelon

Durée
maxi

11ième

Terminal

735

3 444,23€

6ième

10 ans

572

2 680,41€

1er

Embauche 435

2 038,42€

Indice

Salaire
Brut

Durée
maxi

Indice

Salaire
Brut

5ième

Terminal

830

3 889,40€

3ième

6 ans

756

2 542,63€

1er

Embauche 608

2 849,10€
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Echelon

Durée
maxi

Indice

Salaire
Brut

11ième

Terminal

1067

4 999,99€

6ième

8 ans

890

4 170,56€

1er

Embauche 680

3 186,50€
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Un large éventail de structures
Vision schématique : dans quelle structure un IGR peut-il exercer ?
PRESIDENCE
Direction générale des services
Directions support
métiers

Composantes
d’enseignement
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Direction du
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Laboratoires de
recherche
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Service centraux

Structures de
moyens
mutualisés
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Un large éventail de fonctions /
métiers
• Des fonctions d’encadrement, mais aussi techniques
• Encadrement : responsable d’équipe, de projets, de structures
• Technique : responsable de plateformes, de systèmes, …

• Des fonctions techniques « pures »
• Développements avancés en valorisation de la recherche
• En soutien direct à des projets de recherche nationaux / Européen
• Participation à des projets nationaux plutôt au sein de structures
transversales

• Mais aussi … un peu d’enseignement (cours, TD, TP) en vacations
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Une ouverture au plan national
• Des réseaux thématiques locaux / régionaux / nationaux
• Réseau
• Bases de données
•…

• Des projets d’envergure locaux / régionaux / nationaux
•
•
•
•

Environnement de travail
Fédération d’identité
Produits de gestion métier
…
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