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I – MODALITES D’INSCRIPTION 
 
1) Les inscriptions se font sur le site internet du ministère : 

Les demandes d'admission à concourir peuvent revêtir deux formes. Chacune des formes nécessite l’accom-
plissement de deux formalités distinctes, l’une relative à l’inscription et l’autre à la transmission des pièces 
justificatives. Aucune demande d’inscription hors-délais ou non conforme aux présentes instructions ne sera 
prise en compte. 

1. Une forme intégralement dématérialisée 

sur Internet : www.concours.developpement-durable.gouv.fr puis « inscription » 

Pour que votre inscription soit prise en compte, effectuez bien toute la procédure jusqu'à l'obtention de la con-
firmation d'inscription que vous devez impérativement imprimer et conserver. 

La date de fin de saisie des inscriptions par Internet est fixée au vendredi 19 mars 2021 à 12h00 (heure de 
Paris). 

2. Une forme intégralement par dossier papier 

Les candidats ne pouvant s'inscrire par internet pourront obtenir un dossier imprimé sur demande écrite. Ce 
courrier, accompagné d'une enveloppe au format 22,9 x 32,4 cm affranchie au tarif en vigueur correspondant à 
un poids jusqu'à 100 g et libellée au nom et à l'adresse du candidat, devra être adressé par voie postale au : 

 
Ministère de la transition écologique 

SG/DRH/SDPCT/RM1 
Unité PCA2 

2021-CRDDCN-20-Ext 
Concours de chargé(e) de recherche du développement durable 

Arche Paroi Sud  
92055 La Défense Cedex 

Après réception des dossiers papiers, les candidats les renseignent, les signent et les renvoient à l’adresse ci-
dessus avec les éventuelles pièces justificatives, le vendredi 19 mars 2021, le cachet de la poste faisant foi. 

ATTENTION : Les candidats devront donc veiller à demander leur dossier d'inscription suffisamment tôt pour 
tenir compte des délais d'acheminement du courrier, afin de pouvoir respecter la date limite de fin d’inscription 
fixée au vendredi 19 mars 2021, le cachet de la poste faisant foi. 

 
L’attention des candidats est tout particulièrement appelée 

sur la nécessité de ne pas attendre les derniers jours pour s’inscrire 
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II – COMMENT REMPLIR VOTRE DOSSIER D’INSCRIPTION 
 
CONDITIONS GENERALES 

 
Rappel du cadre légal : 

 
 Le statut général des agents publics titulaires de l’État : 
  Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires 
  Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique de l’État. 
  
 Les textes applicables au concours de chargés de recherche du développement de classe normale : 
  Décret n° 2014-1324 du 4 novembre 2014 portant statuts particuliers du corps des chargés de 
recherche du  développement durable et du corps des directeurs de recherche du développement 
durable 
 
 Situation au regard du service national : 
Pour être nommé(e) fonctionnaire, il faut se trouver en situation régulière au regard du Code du service national 
pour les ressortissants français, et au regard des obligations de service national de l’état dont ils sont originaires 
pour les ressortissants communautaires. 
 

• Pour être autorisés à s’inscrire au concours, les ressortissants français âgés de moins de 25 ans à la 
date de clôture des inscriptions doivent justifier de leur situation au regard de l’obligation de participation 
à la journée défense et citoyenneté. 

• À partir de leur 25ᵉ anniversaire aucun justificatif n’est exigible des ressortissants français. 
 
 Autres conditions exigées pour accéder à un emploi public : 

 
• jouir de ses droits civiques en France pour les ressortissants français, et dans l’État dont ils sont 

originaires pour les candidats européens ou étrangers ; 
• avoir un casier judiciaire sans mentions incompatibles avec l’exercice des fonctions pour les 

ressortissants français et les candidats européens ou étrangers ; (bulletin n° 2 pour les ressortissants 
français) ; 

• présenter les aptitudes physiques exigées pour l’exercice de la fonction pour les ressortissants français 
et les candidats européens ou étrangers ; 

 
CONDITIONS A REMPLIR 
Sélectionnez le diplôme dont vous êtes titulaire. 
 
Décret n° 2014-1324 du 4 novembre 2014 portant statuts particuliers du corps des chargés de recherche 
du développement durable et du corps des directeurs de recherche du développement durable 
 
 La condition de diplôme : 
Pour concourir pour l’accès au grade de chargé(e) de recherche de de classe normale, les candidat(e)s doivent 
remplir l’une des conditions de diplôme, de titre ou de qualification fixées par l’article 6 du décret n° 2002-136 
du 1er février 2002 modifiant le décret du 30 décembre 1983, fixant les dispositions statutaires communes aux 
corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques et notamment son article 17, 
au plus tard à la date du 1er jour des épreuves. 
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Être titulaire de l’un des diplômes ou d’un titre de formation français dont la liste figure ci-après, 
 
Liste des diplômes exigés : 

• 1° être titulaire du doctorat prévu à l’article L 612-7 du code de l’éducation ; 
• 2° être titulaire d’un doctorat d’État ou de 3ème cycle ; 
• 3° être titulaire d’un diplôme de docteur ingénieur ; 
• 4° être titulaire du diplôme d’études et de recherche en sciences odontologiques (D.E.R.S.O.) ; 
• 5° être titulaire du diplôme d’études et de recherches en biologie humaine (D.E.R.B.H.) ; 
• 6° être titulaire d’un titre universitaire étranger jugé équivalent pour l’application du décret précité aux 

diplômes ci-dessus par l’instance d’évaluation compétente de l’établissement ; 
• 7° justifier de titres ou de travaux scientifiques jugés équivalents pour l’application du décret précité aux 

diplômes ci-dessus par l’instance d’évaluation compétente de l’établissement ; 
 

 Vous êtes dispensé(e) des conditions de diplôme : 
• si vous êtes mère ou père d’au moins trois enfants que vous élevez ou avez effectivement élevé : 

– vous devrez fournir les justificatifs nécessaires au plus tard le vendredi 19 mars 2021 (une photocopie 
du livret de famille ou une attestation sur l’honneur). 

• si vous figurez sur la liste des sportifs ou sportives de haut niveau publiée l’année du concours par le 
ministère chargé de la jeunesse et des sports : 

– vous devrez fournir les justificatifs nécessaires au plus tard le vendredi 19 mars 2021 une attestation 
délivrée par le ministère chargé des sports spécifiant l’inscription sur la liste ministérielle établie au 
titre de l’année civile précédant la session du concours ou copie de l’inscription sur cette liste. 

CENTRE D’EXAMEN 
 
Sélectionnez « La Défense » 
 
IDENTIFICATION ET ADRESSE 
 
Renseignez votre état civil et vos coordonnées 
 
CANDIDAT EN SITUATION DE HANDICAP 
 
Si vous avez besoin d’aménagement, veuillez fournir un certificat médical de moins de 6 mois au regard de la 
date de début des épreuves, délivré par un médecin agréé par l’administration et déterminant les aménagements 
à prévoir (formulaire joint en annexe n° 3 du présent dossier).  
 
ENGAGEMENT ET PIÈCES JUSTIFICATIVES 
 
Vous devrez être en mesure de fournir à l'administration les éléments nécessaires pour "la vérification des 
conditions requises pour concourir (...) au plus tard à la date de la nomination". (Statut général des fonctionnaires 
de l'État, loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, article 20).  
 
La réception de votre convocation aux épreuves ne préjuge pas de la recevabilité de votre demande 
d'inscription. Si vos déclarations, les pièces et les renseignements fournis ce jour ou ultérieurement sont de 
nature à invalider votre candidature, vous vous exposez notamment à ne pas avoir accès au centre d'examen, 
être radié(e) de la liste des candidats, perdre le bénéfice de l'admissibilité ou de l'admission, ne pas être 
nommé(e) en qualité de stagiaire ou de titulaire, et ce, que vous ayez été ou non de bonne foi.    



CRDDCN-20-Ext  –  2020     Page 6/12 

 
En cas de changement de domicile après la remise du dossier d’inscription, vous devez impérativement en 
avertir le service chargé de l’organisation du concours situé à l’adresse suivante : 

 
Ministère de la transition écologique 

SG/DRH/SDPCT/RM1 
Unité PCA2 

2021-CRDDCN-20-Ext 
Concours de chargé(e) de recherche du développement durable 

Arche Paroi Sud  
92055 La Défense Cedex 

  
ou par courriel à : concours.cr-ext@developpement-durable.gouv.fr . 

 
 

III – POSTES OFFERTS 
 

Afin de préparer leur dossier et définir leur projet scientifique, les candidats sont fortement incités à 
prendre contact avec les responsables des unités qui recrutent (cf. les coordonnées sur la fiche de 
poste). 
Les contacts avec les établissements sont autorisés jusqu’au vendredi 19 mars 2021. 
Tout contact entre les auditions et la diffusion finale des résultats (publication des résultats d’admission) 
pourrait invalider votre candidature. 
 
Les fiches de postes sont consultables sur le site : 
 
http://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/charge-e-de-recherche-du-developpement-durable-de-
a126.html 

 

Numéro 
de poste Organisme Grade Discipline Intitulé du poste Affectation Postes 

CR01 UGE CRD-
DCN 

Génie Electrique, 
énergétique ou 

automatique 

Chargé(e) de recherche en 
« Gestion de l’énergie des 

systèmes de mobilité » 

Site de Bron  

(69) 1 

CR02 UGE CRD-
DCN 

Télécommunication 
et Réseaux, Infor-

matique 

Chargé(e) de recherche en 
« informatique appliquée 
aux télécommunications 

pour la mobilité automatisée 
et connectée » 

Antenne ERENA 
(33) 

 
1 

CR03 UGE CRD-
DCN 

Sciences pour l’In-
génieur 

Chargé(e) de recherche en 
« Systèmes de Stockage de 

l’énergie » 

 

Site de Ver-
sailles Satory 

(78) 1 

CHARGÉS DE RECHERCHE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE DE CLASSE NORMALE : 

mailto:concours.cr-ext@developpement-durable.gouv.fr
http://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/charge-e-de-recherche-du-developpement-durable-de-a126.html
http://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/charge-e-de-recherche-du-developpement-durable-de-a126.html
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Numéro 
de poste Organisme Grade Discipline Intitulé du poste Affectation Postes 

CR04 UGE 
 

CRD-
DCN 

Mécanique, génie 
mécanique, génie 

civil 

Chargé(e) de recherche en 
« Géotechnique : modélisa-

tions physique  
et numérique » 

Site de Nantes 
(44) 1 

CR05 UGE 
 

CRD-
DCN 

Aménagement et 
Urbanisme, Sociolo-
gie, Anthropologie, 
Géographie sociale 

Chargé(e) de recherche « 
Rythmes et mobilités  

du quotidien » 
Site de Marne-
la-Vallée (77) 1 

CR06 UGE 
 

CRD-
DCN 

Génie civil, struc-
tures, matériaux, 

mécanique 

Chargé(e) de recherche en 
« Diagnostic, surveillance et 

gestion des structures » 
Site de Marne-
la-Vallée (77) 1 

CR07 UGE 
 

CRD-
DCN 

Physique 
 

Chargé(e) de recherche en 
« Physique expérimentale 

des milieux divisés » 
Site de Marne-
la-Vallée (77) 1 

CR08 UGE 
 

CRD-
DCN 

Sciences pour l’In-
génieur 

Chargé(e) de recherche en 
« Dynamique du véhicule du 
futur » (connecté, automa-

tisé, électrique, etc.) » 

Site Méditerra-
née (13) 1 

CR09 CEREMA CRD-
DCN 

Mathématiques ap-
pliquées 

Chargé(e) de recherche en 
intelligence artificielle et sta-

tistique appliquée, pour 
l’évaluation et l’optimisation 

des systèmes  
de transports 

CEREMA – 
Laboratoire de 
Toulouse (31) 

1 

CR10 CEREMA 
 
 

CRD-
DCN 

Mathématiques ap-
pliquées ou 

Sciences pour l’in-
génieur 

Chargé(e) de recherche en 
simulation numérique pour 
l’évaluation de systèmes 

perceptifs dans  
le domaine des transports 

intelligents 

CEREMA – 
Agence de Cler-

mont-Ferrand 
(63) 

1 

CR11 CEREMA 
 

CRD-
DCN 

Physique et méca-
nique des sols, mé-
canique des roches, 
géologie, géother-

mie (STU3), 
Mathématiques ap-

pliquées, calcul 
scientifique, proba-
bilités, statistiques, 
optimisation, ana-

lyse numérique 
(SPI1) 

Chargé(e) de recherche en 
« modélisation mécanique 

des sols/roches » 
CEREMA – 

Site de Bron (69) 1 

CR12 CEREMA 
 

CRD-
DCN 

Génie Civil Chargé(e) de recherche en 
thermique du bâtiment 

CEREMA Ouest 
– Site de Nantes 

(44) 
1 

CR13 IGN-ENSG 
 

CRD-
DCN 

Géomatique et 
Sciences de l’Infor-

mation Géogra-
phique 

Chargé(e) de recherche 
« prédiction multi-modale de 

la dynamique des terri-
toires » 

Saint-Mandé 
(94) 1 

CR14 ENTPE – 
LAET 

CRD-
DCN 

Sciences écono-
miques 

Chargé(e) de recherche en 
économie spatiale 

ENTPE  
Vaulx-en-Velin 

(69) 
1 
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Numéro 
de poste Organisme Grade Discipline Intitulé du poste Affectation Postes 

CR15 

ENTPE – 
L’Ecole des 

Ingénieurs de 
l’Aménage-

ment Durable 
des Terri-

toires 

CRD-
DCN 

Sciences de l’Envi-
ronnement 

Chargé(e) de recherche en 
« Analyse spatio-temporelle 
de données sédimentolo-
giques et environnemen-

tales » 

ENTPE  
Vaulx-en-Velin 

(69) 
1 

CR16 ENSM 
 
CRD-
DCN 

Psychologie 
Chargé(e) de recherche fac-
teurs humains et ergonomie 

cognitive 
ENSM  

Le Havre (76) 1 

CR17 ENSM 
 

CRD-
DCN 

Energétique 
Chargé(e) de recherche 
production et gestion de 

l’énergie à bord des navires 
ENSM  

Nantes (44) 1 

 
IV – LES ANNEXES A LA PRÉSENTATION GÉNÉRALE ET NOTICE EXPLICATIVE 

 
1. Annexe n°1 de la présentation générale et de la notice explicative : votre dossier scientifique CRDDCN-

20-Ext est à télé verser dans votre espace candidat au plus tard le vendredi 19 mars (12h00 dernier 
délai).  
 

2. Annexe n°2 de la présentation générale et de la notice explicative : votre demande d’équivalence des 
diplômes étrangers CRDDCN-20-Ext (si requis, elle est à télé verser dans votre espace candidat au 
plus tard le vendredi 19 mars (12h00 dernier délai). 

 
3. Annexe n°3 de la présentation générale et de la notice explicative : la demande d’aménagement 

spécifique CRDDCN-20-Ext (si vous êtes concerné(e)) est à adresser au plus tard le lundi 10 mai 2021 
à l’adresse suivante : 

Ministère de la transition écologique 
SG/DRH/SDPCT/RM1 

Unité PCA2 
2021-CRDDCN-20-Ext 

Concours de chargé(e) de recherche du développement durable 
Arche Paroi Sud  

92055 La Défense Cedex 
  

ou par courriel à : concours.cr-ext@developpement-durable.gouv.fr . 
 

Télé versement de votre dossier scientifique dans votre espace candidat :  
 
Pour une inscription par la voie dématérialisée, vous devez télé verser, dans votre espace candidat, le 
dossier scientifique en un seul et unique document en format pdf. La composition et l’ordre d’apparition 
des documents fusionnés en format pdf sont indiqués ci-dessous.  
 
 
 
 
 

mailto:concours.cr-ext@developpement-durable.gouv.fr
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ANNEXE 1 -  DOSSIER SCIENTIFIQUE CONCOURS CHARGES DE RECHERCHE 
Mme M. (rayer la mention inutile) 
Nom : 
Nom d’usage : 
Prénom(s) : 
Nationalité : 
Né(e) le (jj/mm/aaaa) : 
Situation professionnelle actuelle :  
Discipline(s) :  
Domaine(s) d’étude(s) : 
Mots-clés :  
 
ATTENTION : pour chacune des rubriques A à J, joindre les pièces demandées en n’oubliant pas de les 
numéroter et de reporter le titre de la rubrique. 
 
A : CURRICULUM VITAE 
 
1) Principaux diplômes et titres universitaires :  

– Indiquer les établissements dans lesquels ces diplômes et titres ont été obtenus, le directeur de thèse 
et la composition du jury. 

–  Copie des diplômes, rapports d’autorisation de soutenance et rapports de soutenance des thèses de 
doctorat, Habilitation à Diriger les Recherches, pour les thèses soutenues en France. Pour les thèses 
soutenues à l’étranger, transmettre tous les éléments d’évaluation du travail de thèse par le jury. 

– Qualifications CNU ou autres éventuelles, prix 

2) Activités de recherche menées avant la thèse et depuis la soutenance 
Pour chacune, préciser l’entreprise / institution, le service/laboratoire et le nom de son responsable, les dates 
de début et de fin d’activité, la fonction exercée 
3) Autres activités professionnelles  
Pour chacune, préciser l’entreprise / institution, le service/laboratoire et le nom de son responsable, les dates 
de début et de fin d’activité, la fonction exercée 
4) Formations complémentaires 
5) Interruption(s) éventuelle(s) de carrière 
 
B : BILAN DE L’ACTIVITÉ DE RECHERCHE ET PROJET SCIENTIFIQUE EN RELATION AVEC LE POSTE 
PROPOSÉ (15 pages maximum) 
Cette partie du dossier scientifique doit permettre au jury de sélection d’évaluer en particulier, la pertinence des 
travaux scientifiques, les apports de la ou des mobilités au cours de la carrière, l’ouverture scientifique, l’aptitude 
au travail en équipe et la pertinence du projet de recherche par rapport au poste sur lequel le chercheur 
candidate. 
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Elle se décomposera en deux points : 
1) Déroulé et bilan de l’activité scientifique passée ; 
2) Projet scientifique pour le poste proposé. 

 
Afin de préparer leur dossier et définir leur projet scientifique, les candidats sont fortement incités à 
prendre contact avec les responsables des unités qui recrutent (cf. les coordonnées sur la fiche de 
poste). 
 
C : PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES 
1) Publications et autres productions  
Remplir le tableau ci-joint. 
Fournir en annexe la liste exhaustive précise des productions scientifiques publiées ou acceptées, classées 
selon les mêmes rubriques 
 

 Code Nombre 
total 

Article dans revue à comité de lecture répertoriée dans les BDI JCR, 
Scopus, ERIH, HCRES, DBLP1  ACL  

Article dans revue à comité de lecture non répertoriée dans les BDI 
JCR, Scopus, ERIH, HCRES  ACLN  

Article dans revue sans comité de lecture  ASCL  
Direction d’ouvrage  DO  
Ouvrage scientifique ou chapitre  OS  
Conférence invitée dans un congrès international ou national (INV)2  INV  
Communication avec actes dans un congrès international répertorié 
dans les BDI JCR, Scopus, ERIH, HCRES, DBLP1 ACTI  

Communication avec actes dans un congrès international  
non répertorié dans les BDI JCR, Scopus, ERIH, HCRES, DBLP1 ACTIN  

Communication avec actes dans un congrès national ACTN  
Communication orale sans actes dans un congrès international ou 
national  COM  

Communication par affiche dans un congrès international ou 
national AFF  

Rapport de recherche  RAPP  
Rapport d’expertise RAPP-EX  
Ouvrage de vulgarisation ou chapitre OV  

 

1 Pour les articles publiés dans des revues à comité de lecture répertoriées et pour les actes de congrès répertoriés, le 
chercheur précisera la base de données concernée, la discipline et, s’il y a lieu, le facteur d’impact de la revue. 
2 Il s’agit de conférences invitées au sens de frais d’inscription et de voyages offerts, ou de conférences (semi) plénières.  
 
Les 3 productions scientifiques les plus représentatives de vos activités de recherche 

  année 

1   

2   

3   
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Préciser en quoi ces travaux montrent le mieux les orientations de recherches et les contributions à votre 
domaine de recherche. 
 
2) Brevets, dépôts de logiciels, applications industrielles ou opérationnelles 

Produits date N° enregistrement 

   

   

   

 
D : ACTIVITÉ SCIENTIFIQUE NATIONALE 

1) Participation à des projets scientifiques en précisant le rôle (participant, responsable scientifique d’une 
tâche, porteur du projet, …), le montant financier du projet, les dates de début et de fin du projet et les 
principaux partenaires et financeurs, publics et/ou privés. (Si certains éléments ont pu être présentés 
dans le curriculum vitae, il est nécessaire de les indiquer ici également). 

2) Participation à des réseaux ou collaborations suivies (Indiquer, dans la liste des productions 
scientifiques, celles qui correspondent à ces collaborations). 

3) Encadrement scientifique (stagiaires, masters, doctorats, post-doc) (Préciser : le nom de l’étudiant, le 
niveau, le thème de recherche, le pourcentage d’encadrement, la période, s’il s’agit d’une responsabilité 
d’encadrement ou une participation à l’encadrement. Indiquer dans la liste des productions scientifiques 
celles qui correspondent à ces encadrements).  

 
E : ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES INTERNATIONALES  

1) Séjours à l’étranger (missions d’importance significative : au moins un mois) et/ou missions sur le 
terrain (au moins deux semaines). Pour chaque séjour ou mission, le candidat précisera l’objectif, 
l’organisme de recherche ou l’entreprise d’accueil, l’unité de recherche ou le service, le nom du 
responsable, les dates de début et de fin d’activité. (Si certains éléments ont pu être présentés dans le 
curriculum vitae, il est nécessaire de les indiquer ici également.) 

2) Participation à des projets internationaux en précisant le rôle (participant, responsable scientifique d’une 
tâche, porteur du projet), le montant financier du projet, les dates de début et de fin et les principaux 
partenaires et financeurs, publics et/ou privés. 

3) Collaborations internationales suivies (Indiquer, dans la liste des productions scientifiques, celles qui 
correspondent à ces collaborations). 

4) Encadrements internationaux (stages d’ingénieurs et de masters, thèses et post-doc…) (Préciser : le 
nom de l’étudiant, le niveau, le thème de recherche, le pourcentage d’encadrement, la période, s’il s’agit 
d’une responsabilité d’encadrement ou une participation à l’encadrement. Indiquer dans la liste des 
productions scientifiques celles qui correspondent à ces encadrements.). 

 
F : RAYONNEMENT SCIENTIFIQUE 
(Membre de sociétés savantes, membres de groupes de travail, d’expert ou de comité internationaux, membre 
de comités scientifiques d’instituts, …). 
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G : ACTIVITÉS D’ADMINISTRATION ET D’ANIMATION DE LA RECHERCHE 
(Animation et administration de la recherche (participation à l’organisation de manifestations, organisation de 
colloques, participation ou responsabilité de groupes de recherche, de moyens d’essais, de séminaire) ; 
Responsabilités administratives et électives). 
 
H : ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT, DE FORMATION  
(Enseignement (Pour chaque enseignement, préciser les années d’exercice, le contenu, le type de formation, 
l’établissement et le volume horaire annuel) ; responsabilité de formations ou de structures académiques 
(responsabilité d’enseignement, d’année, de diplôme, écoles doctorales) ; participation à des jurys de diplôme 
et à des instances ou comités en lien avec l’enseignement). 
 
I : ACTIVITÉS D’ÉVALUATION SCIENTIFIQUE 
(Membre de comités éditoriaux de revue, de comités scientifiques de conférences, de colloques ; relecture 
d’articles, en précisant le nombre total et les revues concernées ; etc.) 
 
J : ACTIVITÉS DE VALORISATION ET DE TRANSFERT 
(Transfert des résultats de la recherche vers le monde socio-économique ; activités d’expertise et de conseil ; 
contribution à l’élaboration des politiques publiques ; vulgarisation des résultats de la recherche ; etc.) 



ANNEXE 2   : DEMANDE D’ÉQUIVALENCE DES DIPLÔMES ÉTRANGERS 

Vous êtes titulaire d’un diplôme ou d’un titre de formation délivré dans un autre État que la France et vous demandez
son équivalence.
Afin  de permettre  à  l’administration  de statuer,  vous  voudrez  bien remplir  avec  précision  ce document,  qu’il  vous
incombe de joindre à votre dossier d’inscription accompagné d’une copie du diplôme en langue originale ainsi qu’une
traduction en français certifiée par un traducteur agréé des rubriques figurant sur ledit diplôme.
Le service organisateur du concours vous avisera de la décision prise.

Concours pour le recrutement de chargés de recherche de classe normale – session 2021

 Nom et prénom :
 Adresse :                                                                                                                                                                               
 Code Postal : Commune :
 Date de clôture des inscriptions :  Session :
 Service organisateur du concours :  
                                                           
État où a été obtenu le diplôme :       
 Diplôme obtenu (intitulé exact – discipline – date – niveau) :
 
 
 Adresse et statut de l'organisme qui vous a délivré le diplôme (service public, conventionné, organisme professionnel) :

 
 Conditions requises pour accéder à la scolarité donnant accès à ce diplôme :
 
 
 Durée de la formation :

 Fait à , le  

Signature

Demande d’équivalence des diplômes étrangers du concours CRDDCN-20-Ext



92055 La Défense cedex – Tél : 33 (0)1 40 81 75 29 – Fax : 33 (0)1 40  81  70  70

ANNEXE 3 – DEMANDE D’AMÉNAGEMENT SPÉCIFIQUE

À remettre avant le lundi 10 mai 2021

CERTIFICAT MÉDICAL
justifiant d’aménagements particuliers pour un concours de la fonction publique

1. Cadre à remplir par le candidat :

Concours ou examen pour le recrutement de

           

Nom et prénoms du -de la- candidat-e

Né-e le , à  

2. Partie à remplir, dater, signer et remettre au candidat  par le médecin agréé :

Je soussigné-e  praticien-ne de médecine générale assermenté-e

certifie que le -la- candidat-e est atteint-e du handicap suivant :

et atteste que ce handicap est compatible avec l'emploi de  

En conséquence, ce-cette- candidat-e doit bénéficier :

lors de l’épreuve orale :

- d’un temps majoré d’un tiers

- d’une autre mesure particulière

Observations éventuelles du praticien  :

Fait à  , le  

Signature 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Partie à détacher et à retourner à votre centre d'examen ou bureau RM1 par le médecin pour le 
règlement de ses honoraires.

Nom et prénoms du -de la- candidat-e :  

Nom et cachet du médecin :                  

N° SIRET               

Concours de  chargés de recherche du développement durable de classe normale

Demande d’aménagement spécifique du concours CRDDCN-20-Ext
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