
Division des Examens et Concours 
 
 
DIEC/19-810-1833 du 25/03/2019   
 

CONCOURS ITRF - SESSION 2019 - POSTES OFFERTS PAR LE RECTORAT D’AIX-MARSEILLE 
 

 
 
Destinataires : Tous destinataires  
 
Dossier suivi par : Mme TESSIER - Tel : 04 42 91 72 07 - Mme CARRIERE - Tel : 04 42 91 72 21 - Fax : 04 42 38 
73 45 
 
 

Dans l’attente de la publication des arrêtés autorisant, au titre de la session 2019, l’ouverture des 
concours internes et externes pour le recrutement dans différents corps de personnels ITRF par le 
ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, une période d’inscription est prévue du 
mardi 2 avril au mardi 30 avril 2019 sur le site internet suivant : 
 
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid24790/concours-et-recrutements-des-ingenieurs-
et-personnels-techniques-de-recherche-et-de-formation.html 
 
Rubrique : S’inscrire aux concours ITRF. 
 
Ce service permet notamment de 

-  Consulter les postes ouverts aux concours et leur localisation 
-      Se préinscrire aux concours 

            -       Suivre la recevabilité de sa candidature, ses résultats. 
 
L’ensemble de la procédure à suivre par les candidats est indiquée sur ce site, ainsi que les 
coordonnées des centres organisateurs (qui diffèrent pour chaque concours). 
 
 
L’objectif de cette circulaire est d’assurer la publicité de l’ensemble des postes offerts par le rectorat 
d’Aix -Marseille pour cette campagne 2019. 
 
Les fiches de postes correspondantes seront disponibles sur le site de l’académie d’Aix Marseille, à 
compter du mardi 2 avril 2019, rubrique les concours de recrutement : http://www.ac-aix-
marseille.fr/cid79852/ingenieurs-et-personnels-techniques-de-recherche-et-de-formation.html 
 

 
BAP 

 
CAT CORPS EMPLOI-TYPE NATURE LOCALISATION 

GEOGRAPHIQUE 
EMPLOI A 

POURVOIR 

E A 
Ingénieur de 

recherche hors 
classe 

Chef de projet ou expert en 
ingénierie sys.info 

 
Externe Rectorat d’Aix-

Marseille 1 

E A 
Ingénieur de 

recherche 2ème 
classe 

Chef de projet ou expert en 
ingénierie logicielle Externe Rectorat d’Aix-

Marseille 2 

E A 
Ingénieur de 

recherche 2ème 
classe 

Chef de projet ou expert en 
ingénierie sys.info 

 
Externe Rectorat d’Aix-

Marseille 1 

E A 
Ingénieur de 

recherche 2ème 
classe 

Chef de projet ou expert en 
ingénierie logicielle Interne 

Rectorat d’Aix-
Marseille 

 
1 

E A Ingénieur 
d’étude CN 

Administrateur systèmes et 
réseaux Externe Rectorat d’Aix-

Marseille 1 

 
E A Ingénieur 

d’étude CN 
Administra. Bases de 

données/intégrateur app Externe Rectorat d’Aix-
Marseille 2 
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E 
 

A Ingénieur 
d’étude CN 

Ingénieur en ingénierie 
logicielle Externe Rectorat d’Aix-

Marseille 3 

 
E 
 

A Ingénieur 
d’étude CN 

Ingénieur en ingénierie 
logicielle Interne Rectorat d’Aix-

Marseille 1 

 
E 
 

A Ingénieur 
d’étude CN Ingénieur statisticien Interne Rectorat d’Aix-

Marseille 1 

 
E 
 

A ASI Gestionnaire d’app 
/assistance support Externe Rectorat d’Aix-

Marseille 1 

 
E 
 

A ASI Gestionnaire d’app 
/assistance support Interne Rectorat d’Aix-

Marseille 1 

 
D 
 

B TECH Tech prod. Traitement 
données enquêtes Externe Rectorat d’Aix-

Marseille 1 

 
 
L’attention des candidats est appelée sur le nécessaire respect de la date limite fixée par le centre 
organisateur pour le retour des dossiers. En aucun cas, un candidat ne peut être autorisé à déposer 
son dossier postérieurement, le cachet de la poste faisant foi. 

 
 
 
Signataire : Pour le Recteur et par délégation, Pascal MISERY, Secrétaire Général de l'Académie d'Aix-Marseille 
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