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Convocation jury local d'admission -IGE interne en BAP F -Chargé-e
du traitement des données scientifiques
UPMC - Concours ITRF <concoursitrf@upmc.fr>
ven. 09/06/2017 10:10
À CLEMENT David <David.Clement@admp6.jussieu.fr>; DELAMARRE Isabelle <Isabelle.Delamarre@admp6.jussieu.fr>;
: 'nicolas.bertrand@u-pec.fr' <nicolas.bertrand@u-pec.fr>; Mathieu Andro <mathieu.andro@inra.fr>; 'frederique.sachwald@hceres.fr'

<frederique.sachwald@hceres.fr>;
Cc :concoursITRF@upmc.fr <concoursitrf@upmc.fr>; BONNEAU Monique <Monique.Bonneau@admp6.jussieu.fr>;

3 pièces jointes
Guide jurys ITRF 2017.pdf; IGE_INT_TRAITEMENT_DONNEES_SCIENT.pdf; Exemple Rapport-jury admission.doc;

Bonjour à tous,
Je tiens tout d'abord à vous remercier d'avoir accepté de participer au jury local d’admission du concours
d’IGE interne en BAP F - Chargé-e du traitement des données scientifiques- sous la Présidence de Monsieur
David CLEMENT

Les épreuves d’admission se dérouleront les:
Vendredi 23 juin 2017 à partir de 14h00
Tour ZAMANSKY –10ème étage – Salle 1004
4 Place Jussieu – 75005 PARIS Cedex 05
(Métro Jussieu)
Veuillez trouver ci-dessous la composition du jury :

CLEMENT

David

Université Pierre et Marie
CURIE

Président

DELAMARRE

Isabelle

Université Pierre et Marie
CURIE

Vice-président

BERTRAND

Nicolas

Université Paris-Est
Créteil Val-de-Marne

Expert

ANDRO

Mathieu

Institut national de la
recherche agronomique

Expert

SACHWALD

Frédérique

HCERES

Membre
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BONNEAU

Monique
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Université Pierre et Marie
CURIE

Suppléant

(A titre d’information : Nous ferons appel au suppléant uniquement qu’en cas de désistement de l’un des
membres du jury)
Vous trouverez en pièce jointe :
1 - Pour information, vous trouverez également le Guide du Jury 2017.
2 – La fiche de poste
3 – Les consignes concernant les CV/LM des candidats :
L'accès aux confirmations de participation, aux CV et lettres de motivation des admissibles
se fait à l'adresse :
http://www.itrf.education.gouv.fr/itrf/jury/cv
en saisissant le code d'interrogation suivant :
FSSXRVXQTBXR8468TU0S5
Les candidats ont jusqu’à cinq jours avant les auditions pour mettre leur CV et lettre de motivation en ligne.
4 – Un modèle de rapport pour le président du jury sur le déroulement de l’épreuve à compléter et nous
retourner à l’issue du concours (ce document est transmis au ministère, il permet de faire un bilan du concours,
de faire remonter vos remarques et suggestions…).

Les détails de l’Entretien avec le jury.
Pour votre information :
Entretien avec le jury : débute par un exposé du candidat sur son parcours et son expérience professionnelle
d’une durée de cinq minutes au maximum.
Le jury dispose d’un curriculum vitae et d’une lettre de motivation établis par le candidat conformément au
modèle disponible sur le site internet du ministère.
Cet entretien doit permettre d’évaluer les qualités de réflexion et les connaissances des candidats ainsi que
leur aptitude à exercer les fonctions postulées.
Durée : 30 min (dont exposé 5 min .max.) Coef : 4
Les liens utiles :
REFERENS: h ps://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/referens/
UPMC: http://www.upmc.fr/
Pour vous retrouver sur notre campus, je vous donne le lien qui vous permettra de visualiser le plan et les
différents moyens d'accès : http://www.upmc.fr/fr/universite/campus_et_sites/a_paris_et_en_idf/jussieu.html
Pour vous y retrouver dans les transports en commun en Ile de France, voici un site qui vous aidera :
http://ratp.fr/
CE MAIL VAUT ORDRE DE MISSION : si vous avez besoin d’une convocation papier, je vous remercie de nous le
signaler et nous vous la transmettrons dans les meilleurs délais.

Je reste à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.
Bien cordialement,
Fabienne TREBEAU
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Assistante des concours ITRF
UPMC - Sorbonne Universités
Direction des Ressources Humaines
Tour Zamansky - 4, place Jussieu - 75005 PARIS
9ème étage - Bureau 910
Tél: 01.44.27.68.83
Mail : fabienne.trebeau@upmc.fr
concoursitrf@upmc.fr
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