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Sujet : informa ons sur l'organisa on jury CIPP, accès au corps des TR, BAP EFGJ - important
De : Christelle Chapuis <christelle.chapuis@inra.fr>
Date : 20/05/2016 12:47
Pour : "Marie-ange.mennella@supagro.inra.fr" <Marie-ange.mennella@supagro.inra.fr>, Vincent Donnat <vincent.donnat@tours.inra.fr>, "Marc.Hanrio@versailles.inra.fr"
<Marc.Hanrio@versailles.inra.fr>, "Tanguy.Barre@rennes.inra.fr" <Tanguy.Barre@rennes.inra.fr>, Arnaud Laigle <arnaud.laigle@angers.inra.fr>, "Nathalie.Piscio a@tours.inra.fr"
<Nathalie.Piscio a@tours.inra.fr>, Aurelie Paillisson <Aurelie.Mar ns@paris.inra.fr>, "mathieu.andro@versailles.inra.fr" <mathieu.andro@versailles.inra.fr>,
"sylvia.marion@nantes.inra.fr" <sylvia.marion@nantes.inra.fr>
Copie à : Isabelle Bordier-Ligonniere <isabelle.bordier@paris.inra.fr>
Bonjour à tous
Je ens à vous remercier d'avoir accepté de par ciper à ce jury de concours de promo on interne CIPP pour l’accès au corps des TR pour les bap EFGJ. Le jury est au complet avec tous les mé ers représentés
pour l’ensembles BAP de notre périmètre !
Vous trouverez un grand nombre d'informa ons très u les ci-dessous. c’est un peu long, mais je vous conseille de lire jusqu’au bout J
Le jury est composé des membre suivants. Si jamais j’ai mal retranscris votre fonc on, n’hésitez pas à me corriger.
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Rappel des Branches d’ac vités professionnelles (BAP)
· BAP E : mé ers de l’informa que, stat et calcul scien ﬁque
o Pour info, en 2014, 6 candidats posi onnés dans ce e BAP
· BAP F : mé ers de l’informa on, documenta on, Culture, communica on, édi on, TICE
o Pour info, en 2014, 3 candidats posi onnés dans ce e BAP
· BAP G : patrimoine, logis que, préven on et restaura on
o Pour info, en 2014, 24 candidats posi onnés dans ce e BAP
· BAP J : ges on et pilotage
o Pour info, en 2014, 46 candidats posi onnés dans ce e BAP
La note de service a été publiée en début de semaine : h ps://intranet.inra.fr/NS/ns2016-28.htm. Ouverture des candidatures : 26 mai. Deadline de dépôt de candidature : 27 ou 28 juin selon modalité de
dépôt.
Ce e campagne CIPP 2016 sera la première campagne où les candidats auront la possibilité de candidater en ligne, sans avoir à transme re un dossier imprimé. Ce e avancée concerne également les jurés :
nous pourrons consulter toutes les candidatures reçues sur une nouvelle plateforme avec des fonc onnalités qui n’existaient pas dans l’espace silverpeas u lisé jusqu’ici. Le pôle recrutement de la DRH nous
transme ra des informa ons plus détaillées ultérieurement.
Je vous transmets également le guide 2016 du jury et l’avis de forma on pour ceux / celles qui seraient intéressés.
Compte tenu des contraintes d’agenda des uns ou des autres, je vous propose de cibler sur les dates suivantes :
Admissibilité – possible EN VISIO : je vous propose de réserver les 21-22 septembre. je vous propose de bloquer 2 jours qui e à ce qu’on diminue à un seul jour selon le nombre de dossiers à examiner
Admission - Epreuve orale : je vous propose de réserver 3 jours : les 26 et 27 et 28 octobre. Dites-moi si cela bloque et je ferai un doodle au besoin ! j’ai un peu de marge J
Comme pour l’admissibilité, on diminuera le nombre de jours selon le nombre de candidats admissibles.
Je suis à votre disposi on pour tout éclairage complémentaire. SI besoin je prendrais a ache avec la DRH pour apporter les réponses adéquates.
Merci encore pour votre accord et votre par cipa on à ce jury à mes côtés.
Bon we
Christelle
Mon adresse mail a changé, merci de me re à jour votre carnet d’adresses.

Christelle Chapuis
Adjointe au DSI
DSI – Unité d’appui

christelle.chapuis@inra.fr
Tèl. : +33 (0)1 42 75 91 13
Mobile : +33 (0)6 74 42 48 43

147 rue de l'Université
75 338 Paris Cedex 07 - France
www.inra.fr
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2 sur 2

Avis_stage_Jures_CIPP_2016V3.doc

656 Ko

27/06/2017 14:18

