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Secrétariat général
Service des ressources humaines
Sous-direction du développement professionnel et
des relations sociales
BCEP
78, rue de Varenne
75349 PARIS 07 SP
0149554955

Note de service
SG/SRH/SDDPRS/2017-1017
20/12/2017

N° NOR AGRS1735821C
Date de mise en application : Immédiate
Diffusion : Tout public
Date limite de mise en œuvre : 31/12/2017
Cette instruction n'abroge aucune instruction.
Cette instruction modifie :
SG/SRH/SDDPRS/2017-913 du 22/11/2017 : Concours externe et concours interne pour le
recrutement d’ingénieurs de recherche
Nombre d'annexes : 2
Objet : Concours externe pour le recrutement d'ingénieurs de recherche (session 2018)

Destinataires d'exécution
DRAAF - DAAF - DDT(M) - DD(CS)PP - DREAL - ANSES
Administration centrale
Etablissements d'enseignement technique agricole
Etablissements d'enseignement supérieur agricole
MTES
Pour information : CGAAER - IGAPS - Organisations syndicales
Résumé : modification de la liste des postes offerts au concours externe d'accès au corps des
ingénieurs de recherche.
Suivi des concours externe :
Bureau des concours et des examens professionnels
Suivi par : Madame Marie-Ange CHAZAL
Téléphone : 01 49 55 42 13
Fax : 01 49 55 50 82

Mèl : marie-ange.chazal1@agriculture.gouv.fr
Suivi de la préparation aux concours :
Bureau de la formation continue et du développement des compétences
Suivi par : Sylvie JOURNO
Téléphone : 01 49 55 81 10
Mèl : sylvie.journo@agriculture.gouv.fr
Calendrier :
Date d’ouverture des pré-inscription : 21 décembre 2017
Date limite des pré-inscriptions : 18 janvier 2018
Date limite de retour des confirmations d’inscription : 1er février 2018

Textes de référence :Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 modifié fixant les dispositions statutaires
applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère
de l'agriculture et de la pêche.
Arrêté du 29 avril 2005 fixant la liste des branches d'activités professionnelles et des emplois types
des établissements publics d'enseignement supérieur agricole relevant du ministre chargé de
l'agriculture et de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
Arrêté du 17 août 2005 modifié relatif aux modalités d'organisation des concours de recrutement
d'ingénieurs et de personnels techniques de formation et de recherche du ministère chargé de
l'agriculture.
Arrêté du 21 novembre 2017 autorisant au titre de l'année 2018 l'ouverture d'un concours externe et
d'un concours interne pour le recrutement d'ingénieurs de recherche du ministère de l'agriculture et
de l’alimentation
Arrêté du 19 décembre 2017 modifiant l’arrêté du 21 novembre 2017 autorisant au titre de l’année
2018 l’ouverture d’un concours externe et d’un concours interne pour le recrutement d’ingénieurs
de recherche au ministère de l’agriculture et de l’alimentation

La note de service SG/SRH/SDDPRS/2017 – 913 du 22 novembre 2017 est modifiée comme suit :
Concours externe : 12 places (cf. ANNEXE 1)
-

un poste en BAP A – emploi type A1C03 - ingénieur de recherche en caractérisation des
systèmes naturels (AgroParisTech) est supprimé,

-

un poste en BAP D – emploi type D1A01 - ingénieur de recherche en technique des sciences
humaines et sociales (AgroParisTech) est ajouté.
A - CALENDRIER

Les pré-inscriptions, pour le poste ajouté en BAP D – ingénieur de recherche en technique des
sciences
humaines
et
sociales
uniquement,
seront
ouvertes
sur
le
site
http:/www.concours.agriculture.gouv.fr le 21 décembre 2017.
En cas de non-utilisation d’Internet, les demandes de dossier d’inscription seront adressées à :
Ministère de l'agriculture et de l’alimentation
Secrétariat général – Service des ressources humaines
SDDPRS – Bureau des concours et des examens professionnels
78, rue de Varenne – 75349 PARIS 07 SP
La date limite, pour le poste ajouté en BAP D, de pré-inscription ou de retrait des dossiers papier est
fixée au 18 janvier 2018.
La date limite d'envoi du dossier de candidature est fixée au 1er février 2018, le cachet de La Poste
faisant foi.
Dans les jours qui suivent sa pré-inscription, le candidat reçoit une fiche de confirmation
accompagnée de documents explicatifs.
Tout candidat qui ne recevrait pas ces documents dans les dix jours suivant sa pré-inscription
devra s'en inquiéter auprès du Bureau des concours et des examens professionnels.
La date limite d'envoi des dossiers d'inscription, pour le poste ajouté en BAP D, est fixée au 1er février
2018, le cachet de La Poste faisant foi.
La confirmation d'inscription sera impérativement signée par le candidat sous peine de rejet de la
candidature.
Tout dossier parvenu au bureau des concours et des examens professionnels après le 1er
février 2018 avec un cachet de La Poste comportant une date postérieure ou ne comportant
pas de date ou parvenu incomplet après cette date, entraînera le rejet de candidature.
Le dossier de candidature
et la fiche de poste sont téléchargeables
www.concours.agriculture.gouv.fr dans la rubrique : Espace téléchargement.

sur

le

site

Les renseignements relatifs à ces concours pourront être obtenus auprès de Marie-Ange CHAZAL
chargée de concours (marie-ange.chazal1@agriculture.gouv.fr) - tél. : 01 49.55 42.13 ).
Aucune dérogation ne sera accordée aux dates précitées.
Le Chef de Service des ressources humaines

Jean-Pascale FAYOLLE

ANNEXE 1
BRANCHES D'ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES ET EMPLOIS-TYPES
OFFERTS AU CONCOURS EXTERNE POUR LE RECRUTEMENT
D'INGÉNIEURS DE RECHERCHE
SESSION 2018

BRANCHES D'ACTIVITÉS
PROFESSIONNELLES

A : Sciences du vivant

A : Sciences du vivant

A : Sciences du vivant

DESCRIPTION DES EMPLOISTYPES

NBRE DE
POSTES

AFFECTATION

A1C03 : ingénieur de
recherche en
caractérisation des
systèmes naturels

1

Agro Paris Tech

A1A01 : ingénieur de recherche
en biologie

1

Agro Paris Tech

A1E05: ingénieur de
recherche praticien hospitalier

Ecole nationale vétérinaire
d’Alfort (ENVA)
2

A1B02 : ingénieur de
recherche en expérimentation
végétale et développement

Bordeaux Sciences Agro
1

A : Sciences du vivant

A1E05 : ingénieur de
recherche praticien hospitalier

1

ONIRIS

A : Sciences du vivant

A1A01 : ingénieur de
recherche en biologie

1

VetAgroSup

D : Sciences humaines et
sociales ; sciences et
techniques industrielles de
fabrication

D1A01 : ingénieur de
recherche en technique des
sciences humaines et
sociales

3

Agro Paris Tech

1

AgroCampus Ouest

1

Agro Paris Tech

E : Informatique et calcul
scientifique
H : Gestion scientifique,
pédagogique et
technique ; qualité

E1A01 : chef de projet en
développement d’applications
H1B04 : ingénieur de
recherche responsable de
l’enseignement et de la
pédagogie

(1) Pour plus d'informations, veuillez contacter les secrétaires généraux des
établissements recruteurs répertoriés dans l'annexe 2.

ANNEXE 2

ECOLES

ADRESSES

TELEPHONES

SECRETAIRES
GENERAUX

AGRO PARIS TECH

16, rue Claude Bernard
75231 PARIS cedex 05

01.44.08.16.02

Christine JACQUEMIN

Bordeaux Sciences
Agro

1, cours du général de
Gaulle CS40201 33175
GRADIGNAN CEDEX

05.57.35.07.07

Philippe GAUBERT

Ecole Nationale
Vétérinaire d’Alfort
(ENVA)

7, avenue du Général de
01.43.96.71.81
gaulle Bât. Drieux 94704
MAISONS-ALFORT Cedex

Charlotte VOISINE

VETAGRO SUP

1, avenue Bourgelat

04.78.87.25.03

Jean-Marc DOLAIS

69280 MARCY L’ETOILE
AgroCampus Ouest

2, rue André Le Nôtre
49045 ANGERS cedex 01

02.41.22.54.54

Sylvain BAGARIE

ONIRIS

Atlanpole La Chanterie
route de Gachet CS 40706
44307 NANTES cedex 3

02.40.68.77.77

Frédérique NAUDIN

