Amiens, le 23 mars 2015
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Objet : modalités d’organisation des concours et examens professionnels
ITRF, au titre de la session 2015.

J’ai l’honneur de porter à votre connaissance les informations relatives à la session
2015 des recrutements des ingénieurs et des personnels techniques de recherche et
de formation (ITRF).
Pour l’académie d’AMIENS, les recrutements ouverts au titre de la session 2015 sont
les suivants :
Branche d’activité
professionnelle

Modalité de recrutement

Lieux d’affectation

BAP A – Science du
vivant

- Concours interne ATRF P2
- Concours externe ATRF P2

Lycées et LP de
l’académie d’AMIENS

BAP B – Sciences
physiques et chimie

- Concours interne ATRF P2
- Concours externe ATRF P2
- Concours interne TECH RF

Lycées et LP de
l’académie d’AMIENS

BAP E – Informatique,
statistique et calcul
scientifique

- Concours externe IGE
- Concours interne IGE

Rectorat d’AMIENS –
DSIN

BAP G – Patrimoine et
logistique

- Concours interne ATRF P2
- Examen prof. Réservé
- Concours externe IGE

Rectorat d’AMIENS –
DLSA

Circulaire organisation examens ITRF 2015

Rectorat d’AMIENS –
IRE

La période d’inscription pour l’ensemble des concours externes, internes, examens
professionnels réservés et des examens professionnels d’avancement de grade (IGR
hors classe, technicien de classe supérieure et de classe exceptionnelle et ATRF
e
principal de 2 classe) est prévue :
Du 31 mars 2015 à 12 heures au 28 avril 2015 à 12 heures.
Les personnels concernés pourront obtenir toute information utile concernant l’accès
au service d’inscription, l’impression des dossiers d’inscription ainsi que sur les
emplois proposés en se connectant à l’adresse suivante :
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid24802/s-inscrire-aux-concoursi.t.r.f.html
Je vous remercie d’assurer une large diffusion de la présente note auprès des
personnels ITRF de votre service ou établissement.

Pour le Recteur et par délégation,
Le Secrétaire Général de l’académie

Grégory CHEVILLON

