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En propos liminaire, il convient de rappeler que les établissements publics ne sont pas, sauf 
dispositions contraires, soumis au décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à 
l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat. 

Dès lors, les effectifs n’ont pas été systématiquement transmis à la DGAFP et les taux 
d’avancement font l’objet d’une décision, laquelle n’est pas publiée au journal officiel. 

Dans ce cas, les données relatives aux avancements et aux effectifs n’ont pas été renseignées. 

Sauf mention contraire : 

• Le recrutement par la voie du concours interne représente au minimum 1/3 des 
recrutements par concours interne ou externe et les conditions sont à remplir au 1er 
janvier. 

• Le nombre de places offertes au 3ème concours ne peut excéder 20 % du nombre total 
des places offertes à l'ensemble des concours. 

• La promotion interne représente entre 1/5ème et 1/3 des nominations par concours, 
détachement ou intégration directe (ou 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position 
d'activité et de détachement dans le corps au 31 décembre de l'année N-1) et les 
conditions sont à remplir au 1er janvier. 

 

Enfin, le concours interne est ouvert, sauf exception, aux fonctionnaires et aux agents publics 
justifiant au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours de quatre années 
au moins de services publics. 
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PREMIERE PARTIE  : CORPS DE CATEGORIE A 

(HORS CORPS MENTIONNES EN DEUXIEME 
PARTIE )  
 

I)  Corps éducatifs, sociaux et paramédicaux 
 

A) Corps relevant de la protection judiciaire de la jeunesse 

1) Corps des directeurs des services de la PJJ 

Ce corps est structuré en deux grades depuis l’entrée en vigueur du décret n° 2005-532 du 24 
mai 2005 :  

- le grade de directeur hors classe, qui comporte 10 échelons (IB 504-966); 
- le grade de directeur, qui comporte 12 échelons (IB 379-801). 

 

a) Recrutement  

Les agents de ce corps sont recrutés par concours externe (50% des recrutements par 
concours, ouvert aux candidats titulaires d'une licence ou équivalent), par concours interne 
(40% des recrutements sur concours), 3ème concours (10% des recrutements sur concours), et 
par la voie de la promotion interne.   
 
Peuvent être inscrits, au choix, sur la liste d'aptitude au titre de la promotion interne :  

- les chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse au 4ème échelon 
de leur grade et justifiant de 10 ans de services effectifs en qualité de titulaire dans les 
corps d'éducateur ou de chef de service éducatif de la protection judiciaire de la 
jeunesse, 

- et les conseillers techniques de service social parvenus au 4ème échelon de leur grade et 
justifiant de 10 ans de services effectifs dans les corps d'assistant de service social ou 
de conseiller technique de service social du ministère de la justice.  

 

b) Missions  

Les directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse assurent la mise en œuvre 
de la politique définie par le garde des sceaux, ministre de la justice, en faveur des mineurs 
délinquants ou en danger et des jeunes majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection 
judiciaire ainsi que la conduite d'actions de prévention et d'insertion.  

Ils sont principalement chargés de la direction pédagogique et administrative des 
établissements et services du secteur public accueillant ces jeunes.  

Ils peuvent également exercer leurs fonctions dans les différents services centraux et 
déconcentrés de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse.  

Ils peuvent enfin exercer dans les organismes de formation de la protection judiciaire de la 
jeunesse des fonctions de direction, d'enseignement ou de conseil pédagogique.  
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c) Modalités d’avancement de grade 

Peuvent être promus directeurs hors classe, au choix, par voie d'inscription sur un tableau 
annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire les directeurs 
ayant accompli au moins 2 ans de services effectifs, en qualité de fonctionnaires, dans un 
corps ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et comptant au moins un an 
d'ancienneté dans le 5ème échelon du grade de directeur. 
 

d) Pyramidage du corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la 
jeunesse  

Au 31 décembre 2012, le corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la 
jeunesse comptait 614 agents ainsi répartis. 

43%
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Répartition par grade des 614 Directeurs de la PJJ (2012)

Directeur HC

Directeur CN

 

e) Taux d’avancement de grade  

Le taux d’avancement pour l’accès au grade de directeur hors classe est fixé à 14 % au titre 
des années 2012 à 2014. 

 

2) Corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) 

Ce corps, régi par le décret n° 96-158 du 29 février 1996 qui compte 258 agents, au 31 
décembre 2012, 2 grades suivants. 

- le grade de psychologue hors classe divisé en 6 échelons (IB 504-966) ; 

- le grade de psychologue de classe normale divisé en 11 échelons (IB 379-801). 

 

a) Recrutement  

En externe, les agents sont recrutés par voie de concours ouvert aux candidats remplissant les 
conditions de diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue. 
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Les dispositions relatives au concours interne, ouvert aux agents remplissant les conditions 
définies ci-dessus, prévoient que la proportion des postes offerts à ce concours est comprise 
entre 25 % et 50 % des postes mis au concours. 

Ce corps ne recrute pas par la voie de la promotion interne. 

 

b) Missions  

Les psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse exercent leurs fonctions dans les 
services et établissements placés sous l'autorité administrative d'un directeur. Ils assurent les 
fonctions, conçoivent les méthodes et mettent en œuvre les moyens et techniques qui 
correspondent à la qualification issue de la formation qu'ils ont reçue. A ce titre, ils étudient et 
traitent, dans le respect de l'indépendance nécessaire à l'exercice de leurs fonctions cliniques, 
les rapports réciproques entre la vie psychique et les relations interindividuelles. Leur mission 
est de favoriser et de garantir la prise en compte de la réalité psychique afin de promouvoir 
l'autonomie des mineurs et jeunes majeurs confiés par l'autorité judiciaire aux établissements 
et services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse. 

A cet effet, les psychologues suscitent ou entreprennent un travail spécifique visant les 
problématiques des jeunes et de leurs familles. Ils contribuent à la définition et à la mise en 
œuvre des projets éducatifs et d'orientation, tant sur le plan individuel qu'institutionnel. 

Ils peuvent élaborer, participer ou susciter tous travaux ou toutes recherches ayant trait à leurs 
activités. En outre, ils peuvent collaborer à des actions de formations organisées notamment 
par les centres de formation de la protection judiciaire de la jeunesse. 

 

c) Modalités d’avancement de grade 

Peuvent accéder à la hors-classe, après inscription à un tableau d'avancement, les 
psychologues de classe normale ayant atteint le 7ème échelon de ce grade. 

 

d) Pyramidage du corps des psychologues de la PJJ 

Au 31 décembre 2012, les 2568 agents de ce corps sont ainsi répartis. 

 

e) Taux d’avancement de grade  
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Le taux d’avancement pour l’accès au grade de psychologue hors-classe était de 16 % en 2012 
et 2013 et de 13 % pour l’année 2014.  

 

3) Corps des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la 
jeunesse 

1028 agents relèvent, au 31 décembre 2012, de ce corps à grade unique, régi par le décret 
n°92-345 du 27 mars 1992, composé de 9 échelons (IB 469-730). 

 

a) Recrutement   

Les chefs de service éducatif sont recrutés par la voie d'un concours interne ouvert aux 
éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse justifiant d'au moins 10 années de 
services publics, dont huit années de services effectifs en qualité d'éducateur de la protection 
judiciaire de la jeunesse. 
 
Les recrutements par la voie de la promotion interne représentent au plus 1/3  du nombre total 
des nominations suite à concours  et à détachements. Ce mode de recrutement est accessible, 
au choix, aux éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse de 1ère classe parvenus au 
moins au 5ème échelon de leur grade et justifiant d'au moins 2 années de services effectifs dans 
ce grade. 
 

b) Missions  

Les chefs de service éducatif de la PJJ concourent à la préparation et à la mise en œuvre des 
décisions civiles et pénales prononcées par les juridictions à l’égard des mineurs et jeunes 
majeurs. Ils conduisent des actions d’éducation, d’investigation, d’observation et de 
prévention en faveurs de ces populations et peuvent être chargés de missions d’enseignement 
ou d’animation pédagogique. 

Ils sont uniquement recrutés par la voie d'un concours interne ouvert aux éducateurs de la 
protection judiciaire de la jeunesse justifiant d'au moins dix années de services publics, dont 
huit années de services effectifs en qualité d'éducateur de la protection judiciaire de la 
jeunesse. 

Les chefs de service éducatifs de la PJJ disposent d’un débouché, par la voie de la promotion 
interne au choix, dans le corps des directeurs des services de la PJJ. 

 

B) Corps des Professeurs de sport (affaires sociales) 

Ce corps régi par le décret n°85-720 du 10 juillet 1985 est structuré en deux classes : 

- la hors-classe qui comprend 7 échelons (IB 504-966) ; 

- la classe normale qui comprend 11 échelons (IB 379-801). 

 

a) Recrutement : 

Les professeurs de sport sont recrutés par la voie de trois concours distincts : 
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1° Le premier est ouvert aux candidats titulaires de la licence en sciences et techniques des 
activités physiques et sportives ou d'un diplôme admis en équivalence ou de titres ou 
diplômes équivalents ; 

2° Le deuxième est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales, 
de la fonction publique hospitalière et des établissements publics qui en dépendent, justifiant 
de 3 ans de services publics en cette qualité (maxi 40%) ; 

3° Le troisième est ouvert aux candidats justifiant de l'exercice, dans le domaine des activités 
physiques et sportives, pendant une durée de 4 ans pendant les 8 dernières années, d'une ou de 
plusieurs activités professionnelles, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée 
élue d'une collectivité territoriale, ou d'une ou de plusieurs activités, y compris bénévoles, 
comportant l'exercice continu de responsabilités au sein d'une association (maxi 15%). 

Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une activité professionnelle, d'un mandat électif 
ou d'une activité bénévole de responsable d'une association auront été simultanés ne sont 
prises en compte qu'à un seul de ces trois titres. 

Les concours visés aux 1° et 2° ci-dessus peuvent être ouverts par option, soit dans l'option de 
conseiller d'animation sportive dans les services déconcentrés du ministère de la jeunesse et 
des sports ou de ses établissements, soit dans l'option de conseiller technique sportif auprès 
des fédérations et groupements sportifs. Ils peuvent également être ouverts par discipline 
sportive au sein de chaque option. 

La promotion interne, au choix est ouverte, dans la limite d'une nomination pour 9 
nominations prononcées l'année précédente au titre des concours et des recrutements parmi les 
sportifs de haut niveau, les fonctionnaires âgés de 40 ans au moins et missions dans le 
domaine des activités physiques et sportives depuis plus de 10 ans, dont 5 en qualité de 
titulaire.  

Pour cinq nominations prononcées suite à concours ou promotion interne, une nomination 
peut être prononcée parmi les candidats ayant figuré pendant au moins trois ans sur la liste des 
sportifs de haut niveau fixée par arrêté. 

b) Missions  

Ces personnels, exercent leurs missions dans le domaine des activités physiques et sportives 
soit dans les cadres de l’administration soit auprès des fédérations et groupements sportifs. 

 

c) Modalités d’avancement de grade 

Peuvent être promus à la hors-classe des professeurs de sport, après avis de la commission 
administrative paritaire, les professeurs de sport de classe normale ayant atteint au moins le 
7ème échelon de cette classe.  
 

d) Pyramidage du corps des professeurs de sport (affaires sociales) 

Au 31 décembre 2012, les 2568 agents de ce corps sont ainsi répartis 
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e) Taux d’avancement de grade  

Le taux d’avancement pour l’accès au grade de professeur de sport hors-classe est de 7% pour 
les années 2013 à 2015. 

 

C) Corps des conseillers d'éducation populaire et de la jeunesse 

Le corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse (CEPJ), régi par le décret n°85-
721 du 10 juillet 1985, comporte deux classes : 

- la hors-classe, qui comprend 7 échelons (IB 504-966) ; 
- la classe normale, qui comprend 11 échelons (IB 379-801). 

Il convient de souligner que le décret n° 2014-120 du 11 février 2014 a procédé à l’intégration 
des derniers membres de l'ancien corps des chargés d'éducation populaire et de jeunesse 
(ChEPJ), mis en extinction depuis le 1er septembre 1990, dans celui des conseillers 
d'éducation populaire et de jeunesse (CEPJ). 

 

a) Recrutement  

En externe, les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse sont recrutés par la voie d’un 
concours ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme sanctionnant le deuxième cycle de 
l'enseignement supérieur ou de titres ou diplômes, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du 
ministre de la jeunesse et des sports et du ministre chargé de la fonction publique ou de titres 
ou diplômes jugés équivalents. 

Le concours interne représente au maximum 40% des recrutements par concours, le 3ème 
concours 15%. 

La promotion interne, au choix, est ouverte, dans la limite d'une nomination pour 9 
nominations prononcées l'année précédente au titre des concours, les fonctionnaires âgés de 
40 ans au moins et exerçant des missions dans le domaine de la jeunesse et de l'éducation 
populaire depuis plus de 10 ans, dont 5 en qualité de titulaire.  
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b) Missions  

Les CEPJ exercent leurs missions dans le domaine de la jeunesse et de l’éducation populaire 
et, selon leurs spécialités techniques et pédagogiques, soit dans les cadres de l’administration 
soit auprès d’organismes d’éducation populaire et de jeunesse. 

 

c) Modalités d’avancement de grade 

Peuvent être promus à la hors-classe des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse, les 
conseillers d'éducation populaire et de jeunesse de classe normale ayant atteint au moins le 
7ème échelon de cette classe. 
 

d) Effectifs et pyramidage du corps des CEPJ 

Au 31 décembre 2012, la répartition des 534 CEPJ était la suivante. 

78%

22%
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Répartition par grades des 534 CEPJ ( 2012)

CEPJ HC

CEPJ CN

 

e) Taux d’avancement de grade  

Le taux d’avancement pour l’accès au grade de CEPJ hors-classe est de 5% pour les années 
2013 à 2015. 

 

D) Corps interministériel des conseillers techniques de service social (CTSS) 

a) Évolutions statutaires 

Les corps de CTSS étaient précédemment régis par le décret n° 91-784 du 1 août 1991 relatif 
aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des conseillers techniques de 
service social des administrations de l'Etat et les 883 agents qui en relevaient étaient ainsi 
répartis dans les différentes administrations de l’Etat. 
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Répartition des CTSS avant la mise en oeuvre du cor ps interministériel (883 agents)
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Corps à grade unique, la grille indiciaire qui leur était applicable était dotée de 8 échelons 
(IB 461 - IB 660). 

La mise en œuvre du corps interministériel lors de l’entrée en vigueur du décret n° 2012-1099 
du 28 septembre 2012 portant statut particulier du corps interministériel des conseillers 
techniques de service social des administrations de l'Etat a permis : 

- de rationaliser la gestion de ces agents (auparavant certains corps comptaient très peu 
d’agents) en confiant principalement au ministère des affaires sociales la gestion des agents, à 
l’exception de ceux exerçant leur fonction au sein des services du ministère de l’Education 
nationale et de l’Enseignement Supérieur ou de ceux du ministère de la défense. Ces deux 
ministères ont ainsi été définis en tant qu’autorité de gestion. A la suite de la mise en œuvre 
du corps interministériel à gestion ministérielle (CIGEM), les CTSS relèvent donc désormais 
de 3 autorités de gestion. 

- de revaloriser la grille indiciaire applicable qui se déploie désormais sur 9 échelons 
(IB 496 – IB 730). 

Les CTSS ont bénéficié d’une revalorisation (+ 70 points d’indices brut pour l’échelon 
terminal) lors de la mise en œuvre du corps interministériel des CTSS. 
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Répartition par autorité de gestion des CTSS dans l e CIGEM (883 agents) 
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Ce nouveau statut a été complété par un statut d’emploi de conseiller pour l'action sociale des 
administrations de l'Etat (décret n° 2012-1100 du 28 septembre 2012) dont peuvent être dotés 
les emplois qui contribuent à l'évolution de la politique d'action sociale de l'administration ou 
de l'établissement dont relève leur emploi.  

Les conseillers pour l'action sociale sont chargés de coordonner et d'animer et ont vocation à 
encadrer l'action des conseillers techniques de service social et, le cas échéant, des équipes 
d'assistants de service social. Ils exercent une mission de conseil technique et d'expertise 
sociale au profit des autorités auprès desquelles ils sont placés. 

Les conseillers pour l'action sociale occupant un emploi doté de l'échelon spécial mentionné à 
l'article 6 sont chargés des fonctions d'inspection technique des conseillers techniques et 
assistants de service social, impliquant un niveau de qualification élevé. 

La grille indiciaire applicable à ce statut d’emploi comprend 6 échelons (IB 625- IB 780) et 
un échelon spécial (IB 801). 

 

b) Recrutement  

Les CTSS sont recrutés par l’une des autorités de gestion par voie de concours interne sur 
épreuves ouvert aux membres du corps interministériel des assistants de service social des 
administrations de l'Etat ainsi qu'aux membres du cadre d'emplois d'assistants territoriaux 
socio-éducatifs et aux membres du corps d'assistants socio-éducatifs de la fonction publique 
hospitalière. Les candidats doivent justifier d'au moins six ans de services effectifs au 1er 
janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé dans un corps d'assistants de 
service social, dans l'exercice de la spécialité assistant de service social du cadre d'emplois 
d'assistants territoriaux socio-éducatifs ou dans un emploi d'assistant de service social du 
corps des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière. 

Les autorités de gestion peuvent également inscrire sur liste d’aptitude les membres du corps 
interministériel des assistants de service social des administrations de l'Etat relevant de leur 
périmètre (le nombre de nominations varie entre un cinquième et un tiers du nombre total des 
recrutements des détachements de longue durée et des intégrations directes ou à hauteur du 
cinquième appliqué à 5 % de l'effectif du corps des CTSS en position d'activité et de 
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détachement dans le corps au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont 
prononcées les nominations et relevant de l'autorité de gestion établissant la liste d'aptitude) 

 

c) Missions 

Les membres du corps interministériel des CTSS des administrations de l'Etat assurent la 
conception et la conduite des actions visant à aider les agents, les personnes, les familles qui 
connaissent des difficultés sociales ou socioprofessionnelles, en recherchant les causes qui 
compromettent leur équilibre psychologique, économique ou social et en menant toutes 
actions susceptibles de prévenir et de remédier à ces difficultés dans le cadre d'actions 
individuelles et collectives. 

Ils ont vocation à assurer des fonctions d'encadrement ou de coordination de l'activité des 
assistants de service social des administrations de l'Etat ainsi que des fonctions d'expertise 
dans le cadre de la mise en œuvre des politiques d'action sociale. 

 

E) Corps des conseillers techniques d'éducation spécialisée INJS/INJA 

Le corps des conseillers techniques d’éducation spécialisée des instituts nationaux des jeunes 
sourds (INJS) et de l’institut national des jeunes aveugles (INJA) est doté d’un seul grade (IB 
461-660). 

Les fonctionnaires de ce corps, régis par le décret n°94-465 du 3 juin 1994, sont recrutés par 
concours interne (éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut 
national des jeunes aveugles qui justifient d'au moins 10 ans de services effectifs) ou 
promotion interne, au choix (éducateurs de 1ère classe au 3ème échelon). 

Ils exercent, dans les domaines de l’éducation et de la prévention en faveur des jeunes 
déficients sensoriels, des fonctions d’un niveau comparable à celui des fonctions des 
conseillers techniques de service social et ont, comme ces derniers, un rôle d'encadrement ou 
de coordination de l'activité des fonctionnaires du corps d’éducateurs spécialisés des INJS-
INJA. 

Les effectifs du corps est actuellement de 2 agents (contre 15 en 2009). 

 

F) Corps des cadres de santé civils du ministère de la défense  

Ce corps est régi par le décret n°2004-1162 du 29 octobre 2004. 

Le corps des cadres de santé civils comprend le grade de cadre de santé comptant 8 échelons 
(IB 430-740) et le grade de cadre supérieur de santé comptant 6 échelons (IB 625-780). 

 

a) Recrutement  

Les recrutements dans ce corps s’effectuent par concours externe sur titres (10% au plus des 
recrutements) ouvert aux candidats titulaires des diplômes ou titres requis pour être recrutés 
dans les corps de techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense, d'infirmiers 
civils de soins généraux du ministère de la défense et d'infirmiers de l'Institution nationale des 
invalides et du diplôme de cadre de santé ou d'un titre équivalent et ayant exercé une activité 
professionnelle équivalente et de même nature que celle des corps précités dans le secteur 
privé ou public pendant au moins 5 ans à temps plein ou d'une durée de 5 ans d'équivalent 
temps plein) ainsi que par concours interne sur titres réservé aux fonctionnaires des corps de 
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techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense, d'infirmiers civils de soins 
généraux du ministère de la défense et du corps des personnels infirmiers de l'Institution 
nationale des invalides ainsi qu'aux agents non titulaires ayant accompli (pendant au moins 5 
ans) des fonctions relevant de ces corps. 

Pour se présenter au concours interne, les candidats relevant des corps de techniciens 
paramédicaux civils du ministère de la défense, d'infirmiers civils de soins généraux du 
ministère de la défense et du corps des personnels infirmiers de l'Institution nationale des 
invalides peuvent être admis, après sélection professionnelle, à suivre une formation de cadre 
de santé en vue de l'obtention du diplôme de cadre de santé ou d'un certificat équivalent, à la 
charge de l'employeur. Les intéressés, pendant la durée de leur période de formation, 
perçoivent la rémunération dont ils bénéficient dans leur corps d'origine. 

Ce corps n’est pas accessible par la promotion interne. 

 

b) Missions  

Ils exercent leurs fonctions au service de santé des armées du ministère de la défense, à 
l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou à l'Institution nationale des 
invalides. 

Les agents du grade de cadre de santé civil exercent : 

- des fonctions correspondant à leur qualification dans leur domaine de formation et 
consistant à encadrer des équipes dans les unités fonctionnelles, services, 
départements ou fédérations de services ; 

- des missions transversales de chargé de formation, d'hygiéniste-qualité, d'expert en 
soins infirmiers ou de chargé de projet au sein de l'établissement ; 

- des fonctions d'encadrement correspondant à leur qualification dans leur domaine de 
formation dans les instituts de formation et écoles relevant d'établissements dépendant 
du service de santé des armées qui préparent aux différentes branches des professions 
infirmières, de rééducation et médicotechniques. 

Dans ces cas, ils prennent part en qualité de formateur à l'enseignement théorique et pratique 
et à la formation des élèves et étudiants. Ils prennent part, le cas échéant, aux jurys constitués 
dans le cadre du fonctionnement des instituts de formation ou écoles relevant du service de 
santé des armées. 

Les agents du grade de cadre supérieur de santé civil exercent : 

- des fonctions correspondant à leur qualification dans leur filière et consistant à 
encadrer des cadres d'unités fonctionnelles, services, départements ou fédérations de 
services, à exercer l'encadrement de services, départements ou fédérations, compte 
tenu de l'activité, des techniques ou des effectifs des personnels de ces structures ; 

- des missions transversales de responsable de l'organisation des soins paramédicaux et 
de chargé de projet au sein de l'établissement ; 

- des fonctions d'encadrement correspondant à leur qualification dans leur filière, dans 
les instituts de formation et écoles relevant d'établissements dépendant du service de 
santé des armées, qui préparent aux différentes branches des professions infirmières, 
de rééducation et médicotechniques ou au diplôme de cadre de santé, lorsque les 
instituts de formation des cadres de santé sont agréés pour leur qualification d'origine. 
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Dans ce cas, ils prennent part en qualité de formateur à l'enseignement théorique et pratique et 
à la formation des élèves et étudiants. Ils prennent part, le cas échéant, aux jurys constitués 
dans le cadre du fonctionnement des instituts de formation ou écoles relevant du service de 
santé des armées. 

c) Modalités d’avancement de grade 

Le grade de cadre supérieur de santé est accessible par concours professionnel aux cadres de 
santé comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins 3 ans de services effectifs 
dans leur grade. 
 

d) Effectifs et pyramidage du corps des cadres de santé civils du ministère de la défense  

Le corps des cadres de santé civils du ministère de la défense compte 34 agents, au 31 
décembre 2013, ainsi répartis. 

 

Le corps des cadres de santé civils du ministère de la défense bénéficiera prochainement de la 
transposition de la revalorisation obtenue par le corps homologue de la fonction publique 
hospitalière. 

 

G) Corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de 
la défense  

a) Évolutions statutaires 

La transposition de la réforme des corps infirmiers a été mise en œuvre pour ce corps par le 
décret n° 2014-847 du 28 juillet 2014 portant statut particulier des infirmiers en soins 
généraux et spécialisés de la défense. 

Le nouveau corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la défense comprend 4 
grades. 

Les 1er, 2ème et 3ème grades comptent chacun 11 échelons dont les bornes indiciaires au 1er 
janvier 2015 seront les suivantes : 

- pour le 1er : IB 379-680 ; 
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- pour le 2ème : IB 444-730 ; 

- pour le 3ème : IB 460-766 ;  

Le 4ème grade comporte 7 échelons - IB 626-780 au 1er janvier 2015. 

 

Les infirmiers en soins généraux font carrière dans les premier et deuxième grades. 

Les infirmiers de bloc opératoire et les puéricultrices font carrière dans les deuxième et 
troisième grades. 

Les infirmiers anesthésistes font carrière dans les troisième et quatrième grades. 

Les infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense régis par le décret du 19 
décembre 2005 et les infirmiers de l’Institution nationale des invalides, régis par le décret du 
23 avril 1990 sont intégrés dans le corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés 
du ministère de la défense conformément à des tableaux de reclassement définis dans le 
décret. 

Les services accomplis dans le corps d’infirmiers civils de soins généraux du ministère de la 
défense et dans le corps des infirmiers de l’Institution nationale des invalides sont assimilés à 
des services accomplis dans le corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du 
ministère de la défense.  

Les agents conservent les réductions et majorations d’ancienneté accordées et non utilisées 
pour un avancement d’échelon dans leur ancien corps.  

Les infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense et les infirmiers de 
l’Institution nationale des invalides ont pu opter pour le maintien dans leur corps d’origine. 

Ce droit d’option a été ouvert pendant une durée de deux mois à compter du premier jour du 
mois qui a suivi la publication du nouveau décret. Il a été exercé de façon expresse par chaque 
agent. Le choix ainsi exprimé par l’agent était définitif.  

 

b) Recrutement  

Le recrutement dans le premier grade intervient à la suite d’un concours sur titres ouvert aux 
candidats titulaires soit d’un titre de formation mentionné aux articles L.4311-3 et L.4311-5 
du code de la santé publique, soit d’une autorisation d’exercer la profession d’infirmier 
délivrée en application de l’article L.4311-4 du même code. 

Le recrutement dans le deuxième grade intervient à la suite d’un concours sur titres ouvert, 
selon le cas, dans la spécialité « Bloc opératoire » ou « Puériculture ». 

Pour être admis à concourir pour l’accès au deuxième grade, le candidat doit, selon la 
spécialité, être titulaire : 

- du diplôme d’Etat d’infirmier de bloc opératoire mentionné à l’article R.4311-11 du 
code de la santé publique ou d’une autorisation d’exercer cette profession délivrée en 
application de l’article L.4311-4 du même code ; 

- du diplôme d’Etat de puéricultrice mentionné à l’article R.4311-13 du code de la santé 
publique ou d’une autorisation d’exercer cette profession délivrée en application de 
l’article L.4311-4 du même code. 

Le recrutement dans le troisième grade intervient à la suite d’un concours sur titres ouvert 
dans la spécialité d’infirmier anesthésiste. 
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Pour être admis à concourir pour l’accès au troisième grade, le candidat doit être titulaire du 
diplôme d’Etat d’infirmier anesthésiste mentionné à l’article R.4311-12 du code de la santé 
publique ou d’une autorisation d’exercer cette profession délivrée en application de l’article 
L.4311-4 du même code. 

 

c) Missions 

Les infirmiers civils en soins généraux et spécialisés accomplissent les actes professionnels et 
dispensent les soins infirmiers définis aux articles R.4311-1 à R.4311-10 et à l’article R.4311-
14 du code de la santé publique. Ils exercent leurs fonctions dans les domaines prévus à 
l’article R.4311-15 de ce code. 

Les infirmiers de bloc opératoire et les puéricultrices exercent les fonctions définies 
respectivement par les articles R.4311-11 et R.4311-13 du code de la santé publique.  

Les infirmiers anesthésistes exercent les fonctions définies à l’article R.4311-12 du code de la 
santé publique. 

 

d) Modalités d’avancement de grade  

Peuvent être promus au deuxième grade : 

- au choix, les agents du premier grade comptant 1 année au moins d’ancienneté dans le 
5ème  échelon de leur grade et ayant accompli 10 ans de services effectifs dans un ou 
plusieurs corps de personnels infirmiers dont 4 dans celui du ministère de la défense ; 

- par la voie du concours professionnel sur titres ouvert, dans la spécialité bloc 
opératoire ou puériculture, les agents du premier grade comptant au moins trois ans de 
services effectifs dans un ou plusieurs corps de personnels infirmiers titulaires soit du 
diplôme d’Etat d’infirmier de bloc opératoire, soit du diplôme d’Etat de puéricultrice, 
soit d’une autorisation d’exercer l’une ou l’autre de ces professions délivrée en 
application de l’article L.4311-4 du code de santé publique 

Peuvent être promus au troisième grade : 

- au choix, les agents du deuxième grade titulaires soit du diplôme d’Etat d’infirmier de 
bloc opératoire, soit du diplôme d’Etat de puéricultrice, soit d’une autorisation 
d’exercer l’une ou l’autre de ces professions délivrée en application de l’article 
L.4311-4 du code de la santé publique et ayant atteint au moins le 5ème échelon de leur 
grade et ayant accompli 10 ans de services effectifs dans un ou plusieurs corps de 
personnels infirmiers dont 4 dans le présent corps ; 

- par la voie du concours professionnel sur titres ouvert, dans la spécialité d’infirmier 
anesthésiste, les agents du premier grade ou du deuxième grade titulaires du diplôme 
d’Etat d’infirmier anesthésiste ou d’une autorisation d’exercer cette profession 
délivrée en application de l’article L.4311-4 du code de santé publique et comptant au 
moins trois ans de services effectifs dans leur grade. 

Peuvent être promus au quatrième grade, au choix, les agents du troisième grade titulaires du 
diplôme d’Etat d’infirmier anesthésiste ou d’une autorisation d’exercer l’une ou l’autre de 
cette profession délivrée en application de l’article L.4311-4 du code de la santé publique et 
ayant atteint au moins le 5ème échelon de leur grade et ayant accompli 10 ans de services 
effectifs dans un ou plusieurs corps de personnels infirmiers dont 4 dans le présent corps. 
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e) Effectifs et taux d’avancement des corps des  infirmiers en soins généraux et 
spécialisés de la défense 

Les effectifs du corps ont été estimés à 78 agents à la date de création du corps. 

En raison de la publication récente du statut, les taux d’avancement n’ont pas été fixés. 

 

H) Corps des infirmiers de l’Etat  

a) Évolutions statutaires 

La transposition de la réforme des corps infirmiers a été mise en œuvre pour les corps de la 
fonction publique de l’Etat par le décret n° 2012-762 du 9 mai 2012 portant dispositions 
statutaires communes aux corps d'infirmiers de catégorie A des administrations de l'Etat. 

Etaient concernés le corps interministériel des infirmiers de l'Etat, celui des infirmiers du 
ministère chargé de la défense et celui des infirmiers du ministère chargé de l'éducation 
nationale régis par le décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 et le corps infirmiers des 
services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la 
jeunesse, régi par le décret n° 90-230 du 14 mars 1990 relatif au statut particulier des 
infirmiers des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire 
de la jeunesse. 

Les agents relevant du corps interministériel des infirmiers de l'Etat, celui des infirmiers du 
ministère chargé de la défense et celui des infirmiers du ministère chargé de l'éducation 
nationale ont été intégrés, respectivement, dans les corps infirmiers de catégorie A (corps des 
infirmiers de l'Etat, le corps des infirmiers de la défense et le corps des infirmiers de 
l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur) régis par le décret du 9 mai 2012. 

Les infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection 
judiciaire de la jeunesse, régis par le décret n° 90-230 du 14 mars 1990 relatif au statut 
particulier des infirmiers des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et de la 
protection judiciaire de la jeunesse, en raison de l’appartenance de ce corps à la catégorie 
active, ont bénéficié d’un droit d’option pendant une période de 6 mois. Ainsi, selon les 
mêmes modalités que celles appliquées à la fonction publique hospitalière, les agents 
appartenant à ce corps et qui souhaitaient continuer de bénéficier de la catégorie active ont été 
intégrés dans le corps interministériel régi par le décret n°94-1020 du 23 novembre 2014 
fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et 
infirmiers des services médicaux des administrations de l’Etat.  

Les autres ont été reclassés dans le corps des infirmiers des administrations de l’Etat. 

Le nouveau corps des infirmiers de l’Etat comprend 2 grades : 

- le grade d'infirmier qui comporte une classe normale divisée en 9 échelons (IB 379-620 au 
1er juillet 2015) et une classe supérieure divisée en 7 échelons (IB 491-680 au 1er juillet 
2015). 

- le grade d'infirmier hors classe qui comporte 11 échelons (IB 444-730 au 1er juillet 2015). 

A l’exception des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de 
la protection judiciaire de la jeunesse qui ont opté pour un reclassement dans le corps de 
catégorie A, les agents ont été reclassés dans le 1er grade à identité de classe. 

Les infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection 
judiciaire de la jeunesse de classe normale ont été reclassés dans la classe supérieure du grade 
d'infirmier, les infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la 
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protection judiciaire de la jeunesse de classe supérieure ont été reclassés dans la classe 
supérieure du grade d'infirmier dans le grade d’infirmer hors classe. 

 

b) Recrutement  

Les membres de ces corps sont recrutés dans la classe normale du grade d'infirmier par voie 
de concours ouverts aux candidats titulaires, soit d'un titre de formation ou diplôme 
mentionnés aux articles L. 4311-3 et L. 4311-5 du code de la santé publique, soit d'une 
autorisation d'exercer la profession d'infirmier délivrée en application de l'article L. 4311-4 du 
même code. 

 

c) Missions 

Les membres de ces 3 corps infirmiers, affectés dans un service ou un établissement public de 
l'Etat, participent à la mise en œuvre de la politique de santé publique et, notamment, aux 
actions destinées à prévenir toute altération de la santé des agents publics du fait de leur 
travail. Dans les conditions et les domaines prévus par l'article L. 4311-1 du code de la santé 
publique, ils accomplissent les actes professionnels et dispensent les soins infirmiers sur 
prescription ou conseil médical, ou dans le cadre du rôle propre qui leur est dévolu. 

Les membres du corps des infirmiers de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur 
participent, en outre, aux actions de prévention et d'éducation à la santé auprès des élèves et 
des étudiants. Ils assurent un accompagnement et un suivi personnalisé des élèves tout au long 
de leur scolarité. 

 

d) Modalités d’avancement de grade  

L’avancement à la classe supérieure s’effectue, au choix, par voie d'inscription à un tableau 
annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire compétente. 
Peuvent bénéficier de cet avancement, les infirmiers de classe normale justifiant, au plus tard 
au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins 9 
ans de services effectifs dans un corps ou cadre d'emplois d'infirmiers de catégorie A ou dans 
un corps militaire d'infirmiers de niveau équivalent, dont 4 années accomplies dans un des 
corps d'infirmiers régis par le décret n°2012-762, et ayant atteint le 5ème échelon de leur 
classe. 

L’avancement à la hors classe s’effectue, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel 
d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire compétente. Peuvent 
bénéficier de cet avancement, les infirmiers de classe supérieure comptant, au plus tard au 31 
décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins 1 an 
d'ancienneté dans le 1er échelon de leur classe. 

Lors de la mise en œuvre de cette réforme, Il a été fixé comme objectif de permettre, dans un 
délai de 10 ans, la promotion en hors classe des infirmiers de classe supérieure en fonction à 
la date d’effet de la réforme. 

 

e) Effectifs des corps infirmiers de catégorie A 

Les effectifs des 3 corps sont au 31 décembre 2012 sont les suivants (les affaires sociales et le 
ministère de l’éducation nationale ayant bénéficié d’une campagne de promotion en 2012). 
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 Défense 
Education  
Nationale 

Affaires 
Sociales 

 
TOTAL 

infirmier CN 20 5 391 92 5 503 
infirmier CS 34 2 420 218 2 672 
infirmier HC (grade 
en constitution) 0 236 23 

259 

TOTAL 54 8 047 333 8 434 
 

Répartition par corps des infirmiers de catégorie A  (31/12/2012)

1%4%

95%

Défense

Education nationale

Affaires sociales
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f) Taux d’avancement de grade des corps infirmiers de catégorie A 

Les taux d’avancement de grade pour ces corps sont les suivants. 

Taux 
d’avancement 

pour la classe ou 
le grade 

Défense 
 

Education 
Nationale 

 
Affaires Sociales 

 
2013 
infirmier CS 12% 10,4% 30% 
infirmier HC 10% 11% 10% 
2014 
infirmier CS 12% 11% 20% 
infirmier HC 10% 10,8% 10,8% 
2015 
infirmier CS 12% NC NC 
infirmier HC 10% NC NC 
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II)  Corps administratifs et assimilés 
 

A) Corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat 

a) Évolutions statutaires  

Le statut du corps interministériel à gestion ministérielle (CIGeM) des attachés 
d’administration de l’Etat a été fixé par le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2001. 

Ce corps interministériel à gestion ministérielle présente la particularité de relever du Premier 
ministre mais ses membres sont recrutés et gérés par les autorités de rattachement qui sont 
définies au regard des périmètres d’affectation des agents composant le corps. 

Le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat comprend trois grades : 

- le grade d'attaché d'administration, qui comporte 12 échelons (IB 404-801) ; 

- le grade d'attaché principal d'administration, qui comporte 10 échelons (IB 504-966) ; 

- le grade d'attaché d'administration hors classe, qui comporte 7 échelons et un échelon 
spécial, accessible au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, 
après avis de la commission administrative paritaire (IB 759-HEA). 

Le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat comprend, en outre, un grade 
de directeur de service (IB 529–985), qui comporte 14 échelons. Ce grade est placé en voie 
d'extinction.  

Le nombre d’agent pouvant détenir le grade d’attaché hors classe a été fixé, par arrêté du 30 
septembre 2013, à 10 % du corps à compter du tableau d'avancement établi au titre de l'année 
2017. 

Le nombre d’agent pouvant être classés à l’échelon spécial de ce grade est fixé à 20 % des 
effectifs du grade. 

Le décret n° 2013-876 du 30 septembre 2013, entré en vigueur le 2 octobre, fixe la liste des 
corps (16) dont les membres sont intégrés dans le CIGeM et précise les conditions dans 
lesquelles les membres de trois corps en extinction (corps des conseillers d’administration 
scolaire et universitaire (CASU), directeurs de préfecture et chefs des services administratifs 
du Conseil d’Etat) sont également intégrés dans le grade de directeurs de service créé à cette 
occasion et mis en extinction.  

Les autorités de rattachement qui demeurent compétentes pour le recrutement et la gestion des 
attachés affectés dans leur périmètre de compétence sont, outre le Premier ministre, les 
ministres chargés respectivement : 

- de la santé et de la sécurité sociale ; 
- de l’agriculture ; 
- de la culture ; 
- de l’économie et du budget ; 
- de l’éducation nationale ; 
- du développement durable ; 
- de l’intérieur ; 
- de la justice. 

Ont également été définies en tant qu’autorité de gestion et de recrutement pour les attachés 
relevant de leurs services : 
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- le Premier président de la Cour des comptes et le vice-président du Conseil d’Etat, sous 
réserve des compétences respectivement du Premier ministre du ministre de la Justice; 
- les directeurs généraux de la Caisse des dépôts et consignations et de l’Office national des 
forêts. 
 

b) Recrutement 

En externe, le recrutement s’effectue principalement par la voie des instituts régionaux 
d’administration (au niveau licence) et de manière complémentaire par la voie du concours au 
niveau licence. 
L’inscription sur liste d’aptitude au titre de la promotion interne s’effectue : 

- au choix, pour les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la 
catégorie B ou de même niveau, et justifiant d'au moins 9 années de services publics, 
dont 5 au moins de services civils effectifs dans un corps régi par les dispositions du 
décret du 18 novembre 1994 susvisé ou par celles du décret du 19 mars 2010,  

- au choix, les secrétaires administratifs de la préfecture de police justifiant d'au moins 9 
années de services publics, dont 5 au moins de services effectifs dans ce corps,  

- suite à examen professionnel ouvert aux fonctionnaires de l'Etat appartenant à un 
corps régi par les dispositions des décrets du 18 novembre 1994 ou du 19 mars 2010,  
justifiant, d'au moins 6 années de services publics dans un corps ou cadre d'emplois de 
catégorie B ou de niveau équivalent.  

 

c) Missions principales 

Les attachés d'administration de l'Etat participent à la conception, à l'élaboration et à la mise 
en œuvre des politiques publiques ministérielles et interministérielles. 

A ce titre, ils sont chargés de fonctions de conception, d'expertise, de gestion, ou de pilotage 
d'unités administratives. 

Ils ont vocation à être chargés de fonctions d'encadrement. 

Ils peuvent également exercer des fonctions de responsabilité, de sélection, de formation, 
d'orientation ou de conseil technique dans les écoles de formation des agents publics. 

Ils peuvent être chargés de fonctions de traitement de l'information. 

Ils peuvent être chargés de concevoir et d'utiliser des outils documentaires ainsi que de 
missions de rédaction, de traduction et publication.  

Ils peuvent être appelés à remplir les fonctions d'ordonnateur secondaire. 

 

d) Modalités d’avancement de grade  

Peuvent être promus, par voie d’examen professionnel, au grade d'attaché principal les 
attachés qui justifient, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau 
d'avancement est établi, avoir accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps 
civil ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et compter au moins un an 
d'ancienneté dans le 5ème échelon du grade d'attaché. 

Les attachés peuvent également être promus au grade d'attaché principal, au choix, les 
attachés justifiant, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau 
d'avancement est établi, d'au moins 7 ans de services effectifs dans un corps civil ou cadre 
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d'emplois de catégorie A ou de même niveau et d'au moins un an d'ancienneté dans le 9ème 
échelon du grade d'attaché. 

Peuvent être promus au grade d'attaché d'administration hors classe, au choix, les attachés 
principaux ayant atteint au moins le 6ème échelon de leur grade, ainsi que les directeurs de 
service ayant atteint au moins le 7ème échelon de leur grade.  
Les intéressés doivent justifier :  
- de 6 années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice 
brut 1015 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite durant 
les 10 années précédant la date d'établissement du tableau d'avancement ;  
- ou de huit années d'exercice de fonctions de direction, d'encadrement, de conduite de 
projet, ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité, durant les douze 
années précédant la date d'établissement du tableau d'avancement. Ces fonctions doivent avoir 
été exercées en position d'activité ou en position de détachement dans un corps ou cadre 
d'emplois culminant au moins à l'indice brut 966.  
 

La liste de ces fonctions a été est fixée par arrêté du 30 septembre 2013.  

Une liste de fonctions plus spécifiques correspondant à un niveau élevé de responsabilité peut, 
en outre, être fixée par décision conjointe du ministre chargé de la fonction publique et du 
ministre ou de l'autorité de rattachement.  

 

e) Effectifs et pyramidage du corps des attachés d’administration de l’Etat1 : 

Le CIGEM des attachés, compte au 31 décembre 2013, 27 300 agents dont la répartition par 
périmètre de gestion et la suivante.  
 

GRADE AGRI MINEFI MCC MEN Mint JUST SPM Sociaux MEDDEM CDC CE CC ONF 
A. 607 1069 282 7244 3209 365 206 1072 1801 416 144 194 66 
A pal 677 929 241 3970 1936 385 189 760 964 285 60 139 90 
TOTAL 1284 1998 523 11214 5145 750 395 1832 2765 204 204 333 156 

 

27 300 Attachés relèvent du corps interministériel (2013)
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1 Avant montée en puissance du GRAF 
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Le pyramidage observé dans chaque périmètre est le suivant : 
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Le pyramidage général observé est le suivant :  
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f) Taux d’avancement de grade et contingentement 

Par dérogation au décret du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps 
des administrations de l'Etat, le taux de promotion au grade d’attaché principal a été fixé par 
un arrêté du 30 septembre 2013 à 7,5% au titre de l’année 2014 (ce taux ne s’applique pas au 
sein des périmètres pour lesquels un taux plus élevé avait été fixé pour le corps d’attachés 
ministériels correspondant) et 7 % à compter de l’année 20152. 

Le contingent d’attaché hors classe a été fixé à 3 % pour le tableau d'avancement établi au 
titre de l'année 2013, à 5 % pour celui établi au titre de l'année 2014, à 7 % pour celui établi 

                                                 
2 Les autorités de rattachement ont la possibilité de demander un taux dérogatoire en fonction de la situation de 
leurs effectifs. 
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au titre de l'année 2015, à 9 % pour celui établi au titre de l'année 2016 et à 10% à compter de 
2017. 

B) Corps à dispositions communes 

1) Corps des attachés des administrations de l’Etat ou corps analogues 

Ces corps sont notamment régis par le décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 portant 
dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à 
certains corps analogues et n’ont pas, à ce jour, adhéré au CIGEM : 

a. attachés d’administration de l’aviation civile (décret n° 2008-404 du 25 avril 2008) ; 
b. attachés d’administration du ministère de la défense (décret n°2006-1483 du 29 novembre 
2006) ; 
c. officiers de protection de l’office de protection des réfugiés et apatrides (Décret n°93-34 
du 11 janvier 199); 
d. secrétaires des affaires étrangères (décret n° 69-222 du 6 mars 1969). 

Ils comprennent les grades : 

- d’attaché ou grade analogue qui comprend 12 échelons (IB 379-801) ; 
- d’attaché principal ou grade analogue qui comprend 10 échelons (IB 504-966). 

 

a) Recrutement : 

En externe, le recrutement s’effectue principalement par la voie des instituts régionaux 
d’administration (au niveau licence) et de manière complémentaire par la voie du concours au 
niveau licence. 

L’inscription sur liste d’aptitude au titre de la promotion interne s’effectue : 
- au choix, pour les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la 

catégorie B ou de même niveau, et justifiant d'au moins 9 années de services publics, 
dont 5 au moins de services civils effectifs dans un corps régi par les dispositions du 
décret du 18 novembre 1994 susvisé ou par celles du décret du 19 mars 2010,  

- au choix, les secrétaires administratifs de la préfecture de police justifiant d'au moins 9 
années de services publics, dont 5 au moins de services effectifs dans ce corps,  

- suite à examen professionnel ouvert aux fonctionnaires de l'Etat appartenant à un 
corps régi par les dispositions des décrets du 18 novembre 1994 ou du 19 mars 2010,  
justifiant, d'au moins 6 années de services publics dans un corps ou cadre d'emplois de 
catégorie B ou de niveau équivalent.  

Les secrétaires des affaires étrangères du cadre d'administration, par la voie des instituts 
régionaux d'administration. Aucun candidat ne peut être recruté à ce titre s'il n'a subi les 
épreuves sanctionnant la pratique de deux langues vivantes étrangères dont l'enseignement est 
dispensé dans le cadre de la scolarité des instituts régionaux d'administration. Toutefois, la 
note obtenue à l'épreuve de langue obligatoire ne peut être inférieure à une note minimum 
fixée par arrêté. 

Les secrétaires des affaires étrangères qui relèvent du décret n° 69-222 du 6 mars 1969 relatif 
au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires (article 19) sont recrutés, pour ce 
qui concerne les secrétaires des affaires étrangères du cadre général et du cadre d'Orient, par 
la voie de concours externe et interne organisés dans chacun des deux cadres. Les candidats 
aux concours externes doivent remplir les conditions de diplôme ou de qualification au plus 
tard à la date de la première épreuve de chaque concours. Ces concours sont organisés en 
sections géographiques.  
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b) Missions : 

Les attachés d'administration exercent leurs fonctions en administration centrale, dans les 
services déconcentrés, dans les services à compétence nationale, dans les établissements 
publics de l'Etat, dans les services de la direction ou de l’établissement dont ils relèvent. 

Ils participent à la conception, à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques publiques 
ministérielles. Ils sont chargés de fonctions de conception, d'expertise, de gestion et de 
pilotage d'unités administratives. Ils ont vocation à être chargés de fonctions d'encadrement. 

Les secrétaires des affaires étrangères exercent leurs fonctions à l'administration centrale et à 
l'étranger.  

Outre les missions ci-dessus, les secrétaires des affaires étrangères participent, sous l'autorité 
des ministres plénipotentiaires et des conseillers des affaires étrangères, à la mise en œuvre, 
dans leurs domaines de compétence, de la politique extérieure de la France. 

 

c) Modalités d’avancement de grade : 

Peuvent être promus au grade d'attaché principal, à l'issue d'une sélection par voie d'examen 
professionnel, les attachés qui, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le 
tableau d'avancement est établi, ont accompli au moins trois ans de services effectifs dans un 
corps civil ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et comptent au moins un 
an d'ancienneté dans le 5ème échelon du grade d'attaché. 

Peuvent également être promus au grade d'attaché principal, au choix, par voie d'inscription à 
un tableau annuel d'avancement, les attachés qui justifient, au plus tard le 31 décembre de 
l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins 7 ans de services 
effectifs dans un corps civil ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et d'au 
moins un an d'ancienneté dans le 9e échelon du grade d'attaché. 

 

d) Effectifs et pyramidage du corps des attachés d’administration de l’Etat ou corps 
analogues 

Les effectifs de ces corps au 31 décembre 2012 sont les suivants : 

  DEFENSE DGAC MAE OFPRA TOTAL 
Attaché ou grade 
analogue 1 063 106 504 117 

 
1790 

2ème  grade ou grade 
analogue 557 195 205 42 

 
999 

TOTAL 1620 301 709 159 2789 

Les pyramidages respectifs de ces corps sont les suivants. 
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e) Taux d’avancement de grade 

Attachés d’administration de l’action civile 

Le taux d’avancement est de 11% en 2014 et de 7 % en 2015. 

Attachés d’administration du ministère de la défense : 

Le taux d’avancement dans ce corps est de 7,5% pour les années 2012, 2013 et 2014. 

Officiers de protection de l’office de protection des réfugiés et apatrides 

Le taux d’avancement est de 5 % en 2014 et 2015 et de 6 % en 2016. 

Secrétaires des affaires étrangères 

Le taux d’avancement est de 7 % en 2014, 2015 et 2016. 

 

2) Corps des traducteurs des affaires étrangères et traducteurs du ministère de 
l'économie, des finances et de l'industrie (MINEFI) 

Les traducteurs du ministère des affaires étrangères et les traducteurs du ministère de 
l’économie et des finances sont régis par le décret n° 98-186 du 19 mars 1998. 

Les corps de traducteurs sont structurés en deux grades : 

- le grade de traducteur principal, qui comporte une 1ère classe divisée en quatre 
échelons (IB 852-966) et une 2ème classe divisée en quatre échelons (IB 660-821) ; 

- le grade de traducteur, qui comporte douze échelons (IB 379-750). 
 

a) Recrutement  

Le concours externe est ouvert aux détenteurs d’un diplôme de niveau licence, il représente au 
moins 50% des recrutements par concours. 

Il n’y a pas de recrutement par la voie de la promotion interne. 
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b) Missions 

Les traducteurs assurent la traduction, le cas échéant analytique, de tous documents qui leur 
sont confiés. Ils peuvent assurer des travaux de terminologie. Ils peuvent exercer des 
fonctions de révision. Ils peuvent être chargés de fonctions d'encadrement. 

 

c) Modalités d’avancement de grade  

Peuvent être promus au grade de traducteur principal de 1ère classe, au choix, les traducteurs 
principaux de 2ème classe ayant accompli au moins 2 ans de services effectifs dans le 4ème 
échelon. 

Peuvent être promus au grade de traducteur principal de 2e classe, au choix, les traducteurs 
ayant atteint le 9ème échelon de leur grade et justifiant d'au moins 7 ans de services effectifs 
dans un corps de catégorie A au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau est 
établi. 

 

d) Effectifs et pyramidages du corps de traducteurs : 

Les répartitions des effectifs de ces 2 corps, au 31 décembre 2012, étaient les suivants : 

                Corps 

Grade 

Traducteurs des 
affaires étrangères 

Traducteurs du 
MINEFI 

TOTAL 

Traducteur  4 14 18 

Traducteur ppl 2C 3 2 5 

Traducteur ppl 1C 1 2 3 

TOTAL 8 18 26 
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e) Taux d’avancement  

S’agissant du corps des traducteurs du ministère de l’économie et des finances, les taux 
d’avancement aux grades de traducteur principal de 2ème classe et de traducteur principal de 
1ère classe ont été fixées respectivement à 25 et 33 % pour les années 2012 à 2014. 

 

C) Autres corps 

1) Corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière  

Ce corps est régi par le décret n° 97-1017 du 30 octobre 1997 et comprend deux grades : 

- le grade de délégué principal, qui comporte une 1ère classe divisée en quatre échelons 
(IB 852-966) et une 2ème classe divisée en six échelons (IB 563-821) ; 

- le grade de délégué, qui comporte douze échelons (IB 379-780). 
 

a) Évolutions statutaires 

En raison du transfert de direction de la sécurité et de la circulation routières au ministère de 
l’intérieur, les agents appartenant à ce corps sont, à compter du 1er janvier 2014, gérés par le 
ministre de l’Intérieur. 

 

b) Recrutement  

Le recrutement externe dans ce corps s’effectue au niveau licence. Les concours externes et 
internes représentent chacun au moins 40% des recrutements par concours.  

Il n’y a pas de 3ème concours. 

La promotion interne, au choix, représente entre 1/4 et 1/3 du nombre total des nominations 
prononcées dans le corps. Elle est ouverte aux inspecteurs du permis de conduire et de la 
sécurité routière ayant atteint le grade d'inspecteur de 2ème classe ou de 1ère classe et comptant 
au minimum 6 années de services effectifs en qualité d'inspecteur de 2ème classe ou 
d'inspecteur de 1ère classe. 
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c) Missions 

Les délégués au permis de conduire et à la sécurité routière encadrent l'activité des inspecteurs 
du permis de conduire et de la sécurité routière et des experts agréés pour la délivrance du 
permis de conduire. 

A ce titre, ils veillent notamment au bon fonctionnement des centres d'examen du permis de 
conduire et à la qualité des expertises délivrées en application de l'article R. 123 du code de la 
route. 

Ils peuvent assurer en tant que de besoin les missions dévolues aux inspecteurs du permis de 
conduire et de la sécurité. 

Ils participent à la conception et à la coordination des actions de communication et 
d'animation relatives à la sécurité routière. 

Ils veillent au bon fonctionnement des établissements d'enseignement de la conduite, 
notamment en matière pédagogique, et assistent le préfet ou son représentant dans le contrôle 
administratif de ces établissements. 

Ils peuvent se voir confier des responsabilités particulières à caractère technique, pédagogique 
ou d'inspection. 

Ils peuvent participer à la formation des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité 
routière. 

 

d) Modalités d’avancement de grade  

Peuvent être promus à la 1ère classe du grade de délégué principal, au choix, les délégués 
principaux de 2ème classe ayant accompli au moins 2 ans et demi de services effectifs dans le 
6ème échelon. 

Peuvent être promus à la 2ème classe du grade de délégué principal, par la voie d'un concours 
professionnel les délégués ayant accompli 8 ans de services dans un corps, un cadre d'emplois 
ou un emploi de catégorie A ou de même niveau et comptant, au 1er janvier de l'année du 
concours, au moins 1 an et 6 mois d'ancienneté dans le 6ème échelon. 

Peuvent être également nommés au choix à la 2ème classe du grade de délégué principal, au 
choix, les délégués parvenus au 10ème échelon de leur grade depuis au moins 1 an et justifiant 
au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins 
10 ans de services effectifs dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou 
de même niveau. 

 

e) Effectifs du corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière 

Au 31 décembre 2012, 112 agents constituaient le corps des délégués au permis de conduire 
et à la sécurité routière. 
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f) Taux d’avancement de grade  

Les taux d’avancement aux grades de délégué principal de 2ème et de délégué principal de 1ère 
classe ont été fixés respectivement à 10 et 25 % pour les années 2012 à 2014. 

 

2) Corps des attachés des systèmes d’information et de communication 
(SIC) du ministère des affaires étrangères 

Le corps des attachés des systèmes d’information et de communication (SIC) est régi par le 
décret n° 69-222 du 6 mars 1969 (articles 32 et suivants). 

Il comprend deux grades : 

- le grade d'attaché principal qui comporte une 1ère classe divisée en trois échelons (IB 
864-966), et une 2ème classe divisée en sept échelons (IB 504-821) ; 

- le grade d'attaché qui comporte douze échelons (IB 379-780). 
 

a) Recrutement  

Le recrutement externe dans ce corps s’effectue au niveau licence (50% des recrutements par 
concours). 

La promotion interne s’effectue, au choix, parmi les fonctionnaires appartenant à un corps 
classé dans la catégorie B ou de même niveau du ministère des affaires étrangères qui 
justifient, de 9 années de services publics, dont 5 au moins de services civils effectifs dans 
une administration, un service ou un établissement public de l'Etat. 

 

b) Missions 

Les attachés des SIC sont principalement affectés à l'administration centrale et chargés des 
fonctions d'ingénierie, d'expertise et d'encadrement dans les domaines du chiffre, des 
communications et de l'informatique.  

A ce titre, ils assurent ou coordonnent les études, conduisent les travaux relatifs à la 
réalisation, au déploiement, à l'exploitation et à la sécurité des systèmes d'information et de 
communication et, le cas échéant, encadrent les personnels qui y participent.  
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Lorsqu'ils sont affectés à l'étranger, ils peuvent être appelés, au niveau régional, à coordonner 
les travaux de déploiement, d'exploitation et de maintenance des systèmes d'information et de 
communication et, dans leur poste d'affectation, à encadrer les personnels qui participent à ces 
travaux. 

 

c) Modalités d’avancement de grade  

Peuvent être promus au grade d'attaché principal de 1ère classe des systèmes d'information et 
de communication, au choix, les attachés principaux de 2ème classe des systèmes d'information 
et de communication ayant accompli au moins 2 ans de services effectifs au 7ème échelon. 

Peuvent être promus au grade d'attaché principal de 2ème classe des systèmes d'information et 
de communication par voie d'examen professionnel, les attachés des systèmes d'information et 
de communication ayant accompli 4 ans et 6 mois de services effectifs en qualité de 
fonctionnaire dans un corps civil, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de 
niveau équivalent et comptant au moins 1 an d'ancienneté au 4ème échelon et au plus 1 an 
d'ancienneté dans le 9ème échelon. 

Peuvent également être promus, au choix, attachés principaux de 2ème classe des systèmes 
d'information et de communication, les attachés des systèmes d'information et de 
communication comptant au moins un an dans le 9ème échelon de leur grade et justifiant au 31 
décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi d'au moins 7 ans de 
services effectifs en qualité de fonctionnaire dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi 
de catégorie A ou de niveau équivalent. 

 

d) Effectifs et pyramidage du corps des attachés SIC 

Au 31 décembre 2012, la répartition par grade des 77 attachés SIC du MAE  était la suivante. 
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e) Taux d’avancement 

Les taux d’avancement aux grades d’attaché principal de 2ème et d’attaché principal de 1ère 
classe ont été fixés respectivement à 8 et 50 % pour les années 2012 à 2014. 

 

3) Corps des greffiers en chef  

Les greffiers en chef des services judiciaires sont régis par le décret n° 92-413 du 30 avril 
1992. 
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Ils sont également soumis aux incompatibilités du Titre II du Livre VII du code de 
l’organisation judiciaire. 

Ce corps est composé de 2 grades : 

- les greffiers en chef du premier grade qui comporte 9 échelon (IB 590-966) ; 
- les greffiers en chef du deuxième grade qui comporte 12 échelons (IB 390-801). 

 

a) Recrutement  

Le concours externe d’accès à ce corps est ouvert aux candidats titulaires d’un diplôme de 
niveau licence. Le recrutement par concours externe et interne doit représenter chacun 50% 
des recrutements par concours. Toutefois, les places qui ne seraient pas pourvues par la 
nomination des candidats d'une catégorie peuvent être attribuées aux candidats de l'autre 
catégorie dans la limite de 20 % de l'ensemble des emplois mis aux concours. 

La promotion interne représente au maximum 1/3 des nominations par concours ou 
recrutements par détachement. Elle est ouverte aux fonctionnaires appartenant aux corps des 
greffiers des services judiciaires ou à un corps de catégorie B du ministère de la justice, âgés 
de 40 ans au moins et justifiant, de 9 années de services publics, dont 5 au moins de services 
civils effectifs dans une administration, un service ou un établissement public de l'Etat, en 
catégorie B ou dans un emploi de niveau au moins équivalent. 

Les lauréats des concours externe et interne de greffiers en chef des services judiciaires sont 
nommés stagiaires pour une période de 18 mois au cours de laquelle ils suivent une formation 
à l’école nationale des greffes (ENG).  

Les greffiers en chef issus de la promotion interne au choix ainsi que les fonctionnaires 
détachés dans le corps doivent quant à eux suivre une formation de 12 mois à l’ENG. 

Les greffiers en chef issus du concours externe sont tenus de servir l’Etat pendant 5 ans (outre 
la durée de stage) et aucun greffier ne peut être placé en position de détachement avant 
d’avoir accompli au moins 3 ans de services en qualité de titulaire. 

Les greffiers en chef recrutés par la voie de concours et les fonctionnaires détachés doivent 
prêter serment devant le tribunal de grande instance.  

 

b) Missions 

Les greffiers en chef ont vocation à exercer des fonctions administratives de direction, 
d'encadrement et de gestion dans les juridictions. Ils ont également vocation à exercer des 
fonctions d'enseignement professionnel. Des missions ou études particulières peuvent leur 
être confiées. 

Les fonctions de direction peuvent s'exercer notamment à la direction d'un greffe ou d'un 
service administratif de greffe ainsi qu'à l'Ecole nationale des greffes. 

Les fonctions de gestion peuvent comprendre notamment la gestion des personnels, la gestion 
des moyens matériels, la gestion financière et budgétaire, la gestion de l'informatique, la 
gestion de la formation, la coordination de ces différentes fonctions dans les services 
administratifs régionaux. 

Les fonctions d'enseignement peuvent être exercées à l'Ecole nationale des greffes ou dans les 
juridictions. 
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Les greffiers en chef ont vocation à assister le juge dans les actes de sa juridiction, dans les 
conditions prévues par le code de l'organisation judiciaire, le code du travail et les textes 
particuliers. 

 

c) Modalités d’avancement de grade  

Peuvent être promus au 1er grade, après sélection par examen professionnel, les greffiers en 
chef du 2ème grade ayant atteint le 5ème échelon et justifiant de 5 ans de services effectifs dans 
un corps de catégorie A.  

Peuvent être promus au 1er grade, au choix, les greffiers en chefs du 2ème grade au 12ème 
échelon de leur grade depuis 3 ans et 6 mois. 

 

d) Effectifs et pyramidage du corps des greffiers en chef 

Au 31 décembre 2012, le corps des greffiers en chef comptait 1 730 agents ainsi répartis. 
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e) Taux d’avancement 

Le taux d’avancement pour l’avancement au 1er grade est de 7% au titre des années 2012 à 
2014. 

 

4) Corps des attachés statisticien de l'Institut national de la statistique et des 
études économiques (INSEE) 

Le corps des attachés statisticiens de l’INSEE, régi par le décret n°2007-710 du 3 mai 2007, 
comprend : 

- le grade d'attaché statisticien principal comportant dix échelons (IB 504-966) ; 

- le grade d'attaché statisticien comportant, outre deux échelons de stage (IB 340-379) 
douze échelons (IB 379-801). 
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a) Recrutement  

Le concours externe d’accès au corps des attachés statisticiens est ouvert aux candidats 
titulaires d’un certificat de scolarité complète dans les classes de seconde année de 
préparation aux concours d’admission aux grandes écoles ou d’un titre ou diplôme classé au 
moins au niveau III (BAC+2).  

Les lauréats du concours externe sont nommés stagiaires (sur des échelons de stage 
spécifiques) pendant une période d’un an et neuf mois au cours de laquelle ils suivent une 
formation à l’Ecole nationale de la statistique et de l’analyse de l’information (ENSAI).  

Les attachés statisticiens peuvent, en outre, poursuivre leur formation en début de carrière par 
une formation continue diplômante permettant d’obtenir le diplôme de l’ENSAI. 

Le concours interne représente au minimum le quart des nominations par concours. 

La promotion interne, au choix, est ouverte, dans une proportion comprise entre 1/6ème et 1/3 
des nominations prononcées au titre des concours et des détachements, parmi les 
fonctionnaires de catégorie B justifiant au 1er janvier de l'année de la nomination d'au moins 9 
ans de services publics dont 5 ans au moins de services effectifs dans le corps de contrôleurs 
de l'Institut national de la statistique et des études économiques. 

 

b) Missions 

Les attachés statisticiens de l’INSEE sont chargés de travaux de traitement, d'analyse et de 
diffusion de l'information, de travaux d'études ou de travaux d'administration générale. Ils 
peuvent exercer des fonctions de conception et d'encadrement. 

Ils ont vocation à servir dans les services centraux et régionaux de l'Institut national de la 
statistique et des études économiques, ainsi que dans les services statistiques, d'études 
économiques ou de traitement de l'information d'autres administrations de l'Etat.  

 

c) Modalités d’avancement de grade  

L’avancement de grade s’effectue soit au choix, dans les mêmes conditions que pour les 
attachés d’administration de l’Etat soit par la voie du concours professionnel (avec les mêmes 
conditions d’ancienneté et d’échelon que dans le cadre de l’avancement au grade d’attaché 
principal par la voie de l’examen professionnel). 

 

d) Effectifs et pyramidage du corps des attachés statisticiens 

Au 31 décembre 2012, la répartition des 1 672 attachés statisticiens était la suivante  
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e) Taux d’avancement 

Le taux d’avancement au grade d’attaché principal a été fixé à 7 % en 2012 et 2013 et à 7,5 % 
en 2014. 

 

5) Corps des attachés économiques 

Ce corps est régi par le décret n° 97-511 du 21 mai 1997 et qui relève du ministre chargé de 
l'économie et des finances et comprend : 

- le grade d'attaché économique principal qui comporte une 1ère classe divisée en 3 
échelons (IB 864-966) et une 2ème classe divisée en 7 échelons (IB 504-821) ; 

- le grade d'attaché économique qui comporte 12 échelons (IB 379-780). 
 

a) Recrutement  

Le niveau du recrutement externe, est la licence. Il existe également un concours interne. 

Le nombre de places offertes au concours interne ne peut être inférieur à 30 % du total des 
places à pourvoir. 

Peuvent également être nommés, au choix, dans la limite d'un tiers des nominations effectuées 
par concours et par détachement, les fonctionnaires du ministère de l'économie et des finances 
appartenant à un corps classé dans la catégorie B âgés de quarante ans au moins au 1er janvier 
de l'année de la nomination et compter, à la même date, 9 années de services publics, dont 6 
au moins de services effectifs au sein des services à l'étranger du ministère de l'économie, des 
finances et de l'industrie, dans deux affectations différentes. 

 

b) Missions 

Les attachés économiques participent à la réalisation des missions dévolues au service à 
l'étranger du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, dans l'exercice de 
fonctions d'expertise et d'encadrement. Ils peuvent également, en tant que de besoin, se voir 
confier au sein de ce service des fonctions mentionnées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-
772 du 3 mai 2002 relatif à l'organisation des services à l'étranger du ministère de l'économie, 
des finances et de l'industrie. Ils peuvent être affectés à l'administration centrale ou dans les 
services déconcentrés du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.  
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Lorsqu'ils exercent leurs activités dans le cadre d'un service économique ou d'une 
représentation permanente auprès d'une organisation internationale conduite par un 
ambassadeur, ils sont soumis aux dispositions du décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux 
pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger. 

 

c) Modalités d’avancement de grade  

Peuvent être promus attaché économique principal de 1ère classe, au choix, les attachés 
économiques principaux de 2ème classe ayant accompli au moins 2 ans de services effectifs 
dans le 7ème échelon de la 2ème classe. 

Peuvent être promus au grade d'attaché économique principal de 2ème classe les attachés 
économiques ayant accompli 4 ans et 6 mois de services effectifs dans un corps, cadre 
d'emplois ou emploi de catégorie A et comptant au moins 1 an d'ancienneté dans le 4ème 
échelon. 

Peuvent également être nommés au choix attachés économiques principaux de 2e classe, les 
attachés économiques qui, justifiant au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau 
d'avancement est établi, d'au moins 7 ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois 
ou emploi de catégorie A, comptent au moins un an dans le 9ème échelon de leur grade. 

 

d) Effectifs et pyramidage du corps des attachés économiques 

Au 31 décembre 2012, la répartition des 162 attachés économiques est la suivante : 

 

e) Taux d’avancement 

Le taux d’avancement pour l’accès au grade d’attaché économique principal de 2ème classe a 
été fixé à 15 % pour 2012 et 2013 et à 13 % pour 2014. 

Le taux d’avancement pour l’accès au grade d’attaché économique principal de 1ère classe a 
été fixé à 33 % pour 2012 et 2013 et à 40 % pour 2014. 
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6) Corps des inspecteurs des affaires maritimes 

Le corps des inspecteurs des affaires maritimes est régi par le décret n° 97-1028 et comprend 
deux grades : 

- le grade d'inspecteur principal, qui comporte une 1ère classe divisée en 4 échelons et 
une 2ème classe (IB 563-801) divisée en 6 échelons ; 

- le grade d'inspecteur, qui comporte 12 échelons (IB 379-780) et un échelon de stage 
(IB 340). 
 

a) Recrutement  

Le recrutement externe des inspecteurs des affaires maritimes s’effectue par la voie des 
instituts régionaux d'administration, par concours externe direct ouvert aux candidats titulaires 
d’un diplôme de niveau II (minimum 50% des nominations suite à concours), concours 
interne ou promotion interne (dans la limite d’1/3 des recrutements par concours ou 
détachement). 

La promotion interne est ouverte aux fonctionnaires du ministère chargé de la mer ayant 
accompli 10 années de services effectifs dont 4 au ministère chargé de la mer ou dans un 
établissement public placé sous sa tutelle, titulaires du grade de contrôleur de classe 
exceptionnelle des affaires maritimes ou d’officier de port adjoint. 

Ce mode de recrutement peut également avoir lieu par voie d'examen professionnel, ouvert 
aux contrôleurs des affaires maritimes et aux officiers de port adjoints justifiant de 6 ans de 
services effectifs dans leurs corps. 

 

b) Missions 

Les inspecteurs des affaires maritimes assurent des fonctions administratives et techniques de 
conception, de gestion et d'inspection dans les services des affaires maritimes et participent à 
la direction de ces services. Ils orientent et contrôlent l'action des fonctionnaires et agents des 
services déconcentrés du ministère chargé de la mer. 

Ils peuvent être appelés à assurer des fonctions au sein de l'administration centrale et dans les 
établissements publics qui relèvent du ministère chargé de la mer. 

Les inspecteurs des affaires maritimes sont habilités, dans les conditions prévues par l'article 
28 du code de procédure pénale, à rechercher et constater les infractions aux lois et 
règlements qu'ils sont chargés de faire appliquer. Ils prêtent serment devant le tribunal de 
grande instance de leur résidence administrative. La formule du serment est la suivante : " Je 
jure et je promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer, en tout, les 
devoirs qu'elles m'imposent. Je jure, également, de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera 
porté à ma connaissance à l'occasion de mes fonctions. " 

Ils peuvent en outre être chargés de fonctions de direction et d'agent comptable au sein des 
établissements visés à l'article 1er du décret n° 85-1242 du 25 novembre 1985 relatif aux 
établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer. 

 

c) Modalités d’avancement de grade  

Peuvent être promus inspecteur principal de 1ère classe, au choix, les inspecteurs principaux de 
2ème classe ayant accompli au moins 2 ans et 6 mois de services effectifs au 6ème échelon. 
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Peuvent être promus au grade d'inspecteur principal de 2ème classe les inspecteurs ayant 
accompli 8 années de services effectifs en qualité de fonctionnaire dans un corps civil, un 
cadre d'emploi ou un emploi de catégorie A ou de même niveau, et comptant au moins 18 
mois d'ancienneté au 6ème échelon. 

 

d) Effectifs et pyramidage du corps des inspecteurs des affaires maritimes 

Au 31 décembre 2012, le corps des inspecteurs des affaires maritimes comptaient 187 agents 
ainsi répartis. 
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e) Taux d’avancement 

Le taux d’avancement au grade d’inspecteur des affaires maritimes principal de 2ème classe a 
été fixé à 15% pour 2012 et 2013 puis à 12% pour 2014. 

Le taux d’avancement au grade d’inspecteur des affaires maritimes principal de 1ère classe a 
été fixé à 25% pour les années 2012 à  2014. 

 

7) Corps de l’inspection du travail 

Le corps de l’inspection du travail est régi par le décret n° 2003-770 du 20 août 2003 portant 
statut particulier du corps de l'inspection du travail et comprend trois grades : 

 

- le grade de directeur du travail qui comprend six échelons (IB 801 - HEA) ; 
- le grade de directeur adjoint du travail qui comprend huit échelons (IB 650-966) ; 
- le grade d'inspecteur du travail qui comprend dix échelons (IB 450-852) et un échelon 

d'inspecteur-élève (IB 390). 

Le décret n° 2014-359 du 20 mars 2014 modifie l’organisation de l’inspection du travail. 

A compter de la publication des arrêtés des DIRECCTE (Directions régionales des 
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi) et au plus tard 
au 1er janvier 2015, les inspecteurs et les contrôleurs du travail exerceront leur mission : 

- soit dans une unité de contrôle départementale ou infra-départementale ; 
- soit dans une unité de contrôle interdépartementale ; 
- soit dans une unité de contrôle régionale ; 
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- soit dans une unité de contrôle interrégionale. 

Chacune de ces unités de contrôle est placée sous l'autorité d'un inspecteur du travail.  

 

a) Recrutement  

Le recrutement externe s’effectue au niveau licence (entre 60% et 70% des recrutements par 
concours). 

Le concours interne représente entre 20 et 30% des recrutements par concours. 

Le 3ème concours représente entre 5 et 10% des recrutements par concours. 

Le recrutement peut également s’effectuer par la voie de la promotion interne, dans la limite 
d’1/5ème (pour chacune des voies) des recrutements par concours : 

- au choix, pour les contrôleurs du travail comptant 15 ans de services civils effectifs 
dont 10 en catégorie B, 

- après examen professionnel, pour les contrôleurs du travail justifiant de 8 ans de 
services effectifs dans le corps des contrôleurs du travail. 

 

b) Missions 

Outre les missions qui leur sont imparties par les articles L. 8112-1 et L. 8112-2 du code du 
travail, les membres du corps de l'inspection du travail participent à la mise en œuvre des 
politiques de l'emploi et de la formation professionnelle définies par les pouvoirs publics.  

Les membres du corps placés sous l'autorité du ministre chargé de l'agriculture veillent 
également à l'application des dispositions du livre VII du code rural et de la pêche maritime et 
des textes non codifiés pris pour leur application.  

Les membres du corps de l'inspection du travail apportent leur concours aux missions 
d'information et de conseil auprès du public dans le domaine de leurs compétences ainsi qu'à 
celle de conciliation dans la prévention des conflits collectifs du travail.  

Ils exercent des fonctions d'encadrement et d'expertise.  

Les membres du corps de l'inspection du travail peuvent être affectés à l'administration 
centrale des ministres chargés respectivement du travail, de l'emploi, de la formation 
professionnelle et de l'agriculture. 

 

c) Modalités d’avancement de grade  

Peuvent être promus directeurs adjoints du travail, au choix, les inspecteurs du travail ayant 
atteint le 5ème échelon de leur grade et ayant exercé effectivement les fonctions d'inspecteur 
pendant au moins 5 années ; 

Peuvent être promus directeurs du travail, au choix, les directeurs adjoints du travail comptant 
1 an d'ancienneté dans le 3ème échelon de leur grade. 

 

d) Effectifs et pyramidage du corps des inspecteurs du travail 

Le corps des inspecteurs du travail comptait, au 31 décembre 2013, 2160 agents ainsi répartis. 
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e) Taux d’avancement 

Le  taux d’avancement pour l’accès au grade de directeur adjoint a été fixé à 10 % pour les 
années 2012 et 2013 et 12 % pour l’année 2014. Le taux d’avancement pour l’accès au grade 
de directeur est de 8 % pour les années 2012 à 2014. 
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III)  Corps réseaux relevant du ministère des 
finances 

 

A) Personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des 
douanes et droits indirects (DGDDI)  

Les fonctionnaires de catégorie A des services déconcentrés de la DGDDI sont régis par le 
décret n° 2007-400 du 22 mars 2007. 

Ces fonctionnaires, outre deux échelons d’inspecteurs stagiaires (IB 302-340), sont répartis 
dans les 8 grades et classes suivants : 

- directeur principal des services douaniers, comprenant 5 échelons et un échelon 
spécial (IB 1015-HD3) ; 

- directeur des services douaniers qui comporte une 1ère classe divisée en 3 échelons (IB 
985-HA3) et une 2ème classe divisée en 6 échelons (IB 759-1015) ; 

- inspecteur principal qui comporte une 1ère classe répartie en 3 échelons (IB 864-966) 
et une 2ème classe répartie en 7 échelons (IB 538-821) ; 

- inspecteur régional qui comporte une 1ère classe répartie en 3 échelons (IB 864-966), 
une 2ème classe répartie en 3 échelons (IB 821-901) et une 3ème classe répartie en 3 
échelons (IB 705-821) ; 

- inspecteur qui comporte 12 échelons (IB 379-780). 
 

a) Evolutions statutaires 

Le décret n° 2007-400 du 22 mars 2007 a été modifié en 2012, par le décret n° 2012-588 du 
26 avril 2012 qui a notamment créé le grade à accès fonctionnel de directeur principal des 
services douaniers.  
 

b) Recrutement  

Le recrutement dans le corps s’effectue, au grade d’inspecteur, par concours à caractère 
général (niveau licence) ou par spécialités (diplôme obtenu dans la spécialité). 

Dans chaque catégorie de concours, le concours interne représente entre 25% et 40% des 
nominations. 

Les lauréats des concours sont nommés inspecteurs stagiaires et suivent à un cycle 
d'enseignement professionnel d'un an à l'Ecole nationale des douanes à l’issue duquel ils 
peuvent être titularisés. 

Ils s’engagent à servir l’Etat pendant 8 ans. 

Ils doivent en outre effectuer une période de formation pratique d'une durée de 6 mois dans 
les services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects.  

Il n’y a pas de 3ème concours. 

Le nombre de nominations suite à promotion interne est égal au plus à 1/3 des recrutements 
par concours, intégration directe et détachement. 

La promotion interne est ouverte : 

- au choix, aux fonctionnaires des services déconcentrés de la direction générale des 
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douanes et droits indirects appartenant à un corps classé en catégorie B comptant 9 ans 
au moins de services publics, dont 5 ans au moins de services effectifs dans un corps 
classé en catégorie B.  

- par la voie d'un examen professionnel, aux contrôleurs principaux des douanes et 
droits indirects, aux contrôleurs de 1ère classe des douanes et droits indirects ayant 
atteint au moins le 6ème échelon de leur grade et aux contrôleurs de 2ème classe des 
douanes et droits indirects ayant atteint au moins le 8ème échelon de leur grade.  

 

c) Missions 

L'inspecteur a la charge des travaux d'assiette, de vérification et de contentieux relatifs aux 
droits, taxes et formalités auxquels donne lieu la mise en œuvre des réglementations que 
l'administration des douanes et droits indirects est chargée d'appliquer. Il peut être appelé à 
exercer des fonctions de conception, d'expertise, de formation ou des missions requérant une 
technicité particulière. Il peut animer, encadrer et contrôler des services d'administration 
générale, des opérations commerciales, des contributions indirectes et de la surveillance. 

Il peut également assurer des missions de police judiciaire. 

Il peut enfin exercer des fonctions comptables. 

L'inspecteur régional peut exercer des fonctions d'encadrement. Il gère, anime et contrôle 
l'activité des services placés sous son autorité. L'inspecteur régional peut exercer des 
fonctions comptables. 

Il peut également être chargé de mission d'expertise dans l'ensemble des services relevant de 
la direction générale des douanes et droits indirects. Parmi les inspecteurs régionaux de 1re 
classe le nombre des inspecteurs régionaux chargés de mission d'expertise est limité à 15 % 
de l'effectif. 

L'inspecteur principal assure l'encadrement supérieur des services déconcentrés de la direction 
générale des douanes et droits indirects. Il contrôle l'exécution du service et la gestion des 
comptables relevant de son domaine de responsabilités. A ce titre, il peut exercer des 
fonctions comptables. Le directeur général des douanes et droits indirects peut lui confier des 
missions particulières. 

Le directeur des services douaniers assure la direction et l'encadrement supérieur des services 
déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects. Il contrôle l'exécution du service 
et la gestion des comptables relevant de son domaine de responsabilités. A ce titre, il peut exercer des 
fonctions comptables. Il peut également diriger un service à compétence nationale ou être chargé d'un 
bureau technique dans les services centraux de la direction générale des douanes et droits indirects. Le 
directeur général des douanes et droits indirects peut lui confier des missions particulières d'évaluation 
ou d'enquête. 

Le grade de directeur principal des services douaniers donne vocation à exercer des 
responsabilités de niveau particulièrement élevé dans le domaine relevant des douanes et 
droits indirects. A ce titre, le directeur principal des services douaniers peut assurer la 
direction et l'encadrement supérieur des services mentionnés au I les plus importants ou être 
nommé dans des fonctions comptables à responsabilité particulière. Il peut également être 
chargé de missions qui requièrent un haut niveau d'expertise ou de technicité. 
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d) Modalités d’avancement de grade  

Peuvent être nommés au choix inspecteurs régionaux de 3ème classe les inspecteurs ayant 
atteint le 9ème échelon de leur grade au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau 
d'avancement est établi qui justifient de 14 ans et 6 mois de services effectifs dans le grade ou 
dans un corps de catégorie A.  

Peuvent être nommés au choix inspecteurs régionaux de 2ème classe les inspecteurs régionaux 
de 3ème classe au 3ème échelon 

Peuvent être nommés au choix inspecteurs régionaux de 1ère classe : 

- les directeurs des services douaniers de 2ème classe détenant le 3ème échelon ou le 4ème 
échelon.  

- les inspecteurs principaux de 1ère classe.  

- les inspecteurs régionaux de 2ème classe ayant atteint au moins le 2ème échelon et 
comptant au moins 3 ans de services dans cette classe.  

- les inspecteurs principaux de 2ème classe comptant, d'une part, au moins 2 années 
d'ancienneté dans le 7ème échelon de leur grade et, d'autre part, au moins 2 ans de 
services effectifs dans leur grade.  

Peuvent être nommés inspecteurs principaux de 2ème classe :  

- à la suite d’un examen professionnel, les inspecteurs qui, d'une part, justifient, au 1er janvier 
de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est dressé, de 5 ans au moins de 
services effectifs dans un corps de catégorie A, dont 2 ans au moins dans le grade d'inspecteur 
des douanes, et, d'autre part, comptent à la même date au moins 1 an d'ancienneté dans le 4ème 
échelon de leur grade ; 
- au choix, les inspecteurs qui, d'une part, justifient, au 1er janvier de l'année au titre de 
laquelle la sélection est organisée, de 20 ans 6 mois de services effectifs dans le grade ou dans 
un corps de catégorie A et, d'autre part, comptent à la même date au moins 1 an d'ancienneté 
dans le 11ème échelon de leur grade.  

Les inspecteurs principaux de 1ère classe sont choisis parmi : 

- les inspecteurs principaux de 2ème classe comptant, d'une part, au minimum 2 années 
d'ancienneté dans le 7ème échelon de leur grade et, d'autre part, au moins 2 ans de services 
effectifs dans ce grade ; 

- les inspecteurs régionaux de 1ère classe ; 

- les inspecteurs régionaux de 2ème classe comptant au minimum 2 années d'ancienneté dans 
le 1er échelon de leur grade ; 

- les inspecteurs régionaux de 3ème classe comptant, d'une part, au minimum 2 années 
d'ancienneté dans le 3ème échelon de leur grade et, d'autre part, au moins 2 ans de services 
effectifs dans leur grade. 

Les directeurs des services douaniers de 2ème classe sont choisis parmi les inspecteurs 
principaux de 2ème classe ayant atteint le 5ème échelon de leur grade comptant, au 1er janvier 
de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est dressé, au moins 3 ans de services 
effectifs dans leur grade. 

Les directeurs des services douaniers de 1ère classe sont choisis parmi les directeurs des 
services douaniers de 2ème classe ayant au moins 2 ans d'ancienneté dans le 4ème échelon. 
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Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de directeur principal des 
services douaniers les directeurs des services douaniers de 1ère classe qui ont accompli, au 
cours d'une période de référence de dix ans précédant la date d'établissement du tableau 
d'avancement, huit ans de services en position de détachement dans un ou plusieurs des 
emplois à la discrétion du gouvernement ou un emploi fonctionnel ou qui ont exercé, en 
position d'activité ou de détachement, dans ce grade ou dans le grade de directeur des services 
douaniers de 2ème classe, pendant dix ans au cours d'une période de référence de 12 ans 
précédant la date d'établissement du tableau d'avancement, des fonctions de direction, 
d'encadrement ou d'expertise correspondant à un niveau particulièrement élevé de 
responsabilité. 

 

e) Effectifs et pyramidage du corps des personnels de catégorie A de la DGDDI 

Au 31 décembre 2012, 4 043 agents relevaient du corps des personnels de catégorie A de la 
DGDDI (hors directeur principal) est étaient ainsi répartis. 
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f) Taux d’avancement 

Les taux de promotion dans ce corps fixés pour les années 2012 à 2014 sont les suivants 

Grade 2012 2013 2014 

Inspecteur régional de 3ème classe 32% 30% 27% 

Inspecteur régional de 2ème classe  34% 32% 30% 

Inspecteur régional de 1ère classe  20% 18% 15% 

Inspecteur principal de 2ème classe 1,5% 2% 1,20% 

Inspecteur principal de 1ère classe  4% 3,50% 3,50% 

Directeur Douanes de 2ème classe  42% 41% 37% 

Directeur Douanes de 1ère classe  42% 36% 35% 
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Le nombre de promotions au grade de directeur principal des services douaniers résulte d'un 
pourcentage des effectifs du corps des personnels de catégorie A des services déconcentrés de 
la direction générale des douanes et droits indirects régis par le présent décret, considéré au 31 
décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions (4 % 
en 2013, 6 % en 2014 et 8 % en 2015).  

 

B) Corps de catégorie A de la DGCCRF 

Les fonctionnaires de catégorie A des services déconcentrés de la DGCCRF sont régis par le 
décret n° 2007-119 du 30 janvier 2007. 

Ces fonctionnaires, outre un échelon d’inspecteur stagiaire (IB 340) et un grade de chef de 
service régional (en extinction – grade de reclassement à la création du corps -  2 échelons IB 1015-
HA3) sont répartis dans les 4 grades et classes suivants : 

- directeur départemental qui comporte une 1ère classe répartie en 3 échelons (IB 985-
HA3) et une 2ème classe répartie en 6 échelons (IB 759-1015) ; 

- inspecteur principal qui comporte dix échelons (IB 538-966) ; 
- inspecteur qui comporte douze échelons (IB 379-801).  

 

a) Évolutions statutaires 

Les classes du grade d’inspecteur principal ont fusionné au 1er janvier 2011. Ce grade était 
auparavant composé de deux classes réparties respectivement en 3 (1ère classe) et 7 échelons 
(2ème classe). 

 

b) Recrutement  

Le recrutement dans le corps s’effectue, dans le grade d’inspecteur, notamment par la voie de 
deux concours externes distincts, le premier à dominante juridique et économique, et le 
second à dominante scientifique et technologique, ouverts aux candidats titulaires d’un 
diplôme de niveau II. 

Le concours interne est ouvert, dans la limite de 50 % des emplois mis aux concours, aux 
agents publics justifiant de 4 années au moins de services publics en qualité d'agent de 
catégorie B ou d'un niveau équivalent.  

Les lauréats des concours effectuent un stage et une formation initiale d’1an. 

Ils doivent rester au service de l'Etat pendant 8 ans (à compter de leur nomination en qualité 
de stagiaire). 

Il n’y a pas de 3ème concours. 

La promotion interne via examen professionnel est ouverte aux contrôleurs principaux de la 
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, aux contrôleurs de 1ère 
classe de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et aux 
contrôleurs de 2ème classe de la concurrence, de la consommation et de la répression des 
fraudes ayant atteint, pour ces derniers, au moins le 6ème échelon de leur grade et comptant au 
moins 5 ans de services effectifs dans leur corps.  

La promotion interne, au choix, est ouverte aux fonctionnaires de catégorie B des services 
déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la 
répression des fraudes comptant 9 ans de services effectifs dans un corps ou cadre d'emplois 
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classé en catégorie B ou d'un niveau assimilé.  

Le nombre des nominations susceptibles d'être prononcées au titre de la promotion interne ne 
peut excéder 1/3 du nombre total des nominations prononcées suite aux concours, aux 
intégrations directes et aux détachements.  

 

c) Missions 

Les inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes 
assurent la mise en œuvre des missions confiées à la direction générale de la concurrence, de 
la consommation et de la répression des fraudes. Ils sont responsables, notamment, des 
opérations de contrôle, de la constatation des infractions, et exercent des fonctions 
d'inspection, d'enquête et d'information. 

Ils peuvent en outre exercer des fonctions en administration centrale ainsi que dans les 
services à compétence nationale. 

Les inspecteurs principaux de la concurrence, de la consommation et de la répression des 
fraudes assistent les chefs des unités territoriales ou fonctionnelles des services déconcentrés 
dans l'encadrement de ces unités. Ils orientent et contrôlent l'activité des agents de la 
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.  

Ils peuvent également être chargés de missions de vérification, d'études techniques ou 
d'enquête présentant des difficultés ou une technicité particulières, ou exercer des fonctions en 
administration centrale ainsi que dans les services à compétence nationale. 

Sous l'autorité des directeurs régionaux, les directeurs départementaux de la concurrence, de 
la consommation et de la répression des fraudes dirigent les unités départementales des 
directions régionales. Ils peuvent également assister les directeurs régionaux ou être chargés 
auprès d'eux de missions particulières. 

Ils peuvent en outre exercer dans l'administration centrale une mission spécialisée ou une 
responsabilité d'encadrement au sein d'un bureau ; ils peuvent également diriger un service à 
compétence nationale ou une unité majeure au sein d'un tel service. 

 

d) Modalités d’avancement de grade  

Les inspecteurs principaux sont sélectionnés par voie de concours professionnel parmi les 
inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes qui, d'une 
part, justifient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé de 3 ans 
de services effectifs dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau, 
dont deux ans dans leur grade, d'autre part, comptent à la même date au moins 1 an 
d'ancienneté dans le 5ème échelon de ce même grade. 

Peuvent être nommés au choix inspecteurs principaux les inspecteurs inscrits au tableau 
d'avancement qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ce tableau est établi, justifient 
d'au moins 11 ans de services effectifs dans un grade de catégorie A et comptent au moins 1 
an d'ancienneté dans le 11ème échelon de leur grade. 

Les inspecteurs principaux nouvellement nommés effectuent une période de formation. Ils 
s'engagent à rejoindre après la formation la résidence administrative qui leur a été assignée 
par l'administration. 

Peuvent être nommés directeurs départementaux de 2ème classe, les inspecteurs principaux 
ayant atteint, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau est établi, au moins le 5ème 
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échelon et justifiant de 5 ans de services effectifs dans ce grade. 

Peuvent être nommés directeurs départementaux de 1ère classe, les directeurs départementaux 
de 2ème classe ayant au moins, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ce tableau est 
établi, 6 mois d'ancienneté dans le 5ème échelon. 

 

e) Effectifs et pyramidage du corps des personnels de catégorie A de la DGCCRF 

Au 31 décembre 2012, le corps des personnels de catégorie A de la DGCCRF sont les 
suivants comptaient 1 718 agents ainsi répartis.  
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f) Taux d’avancement 

Les taux d’avancement, fixés au titre des années 2012 à 2014, aux grades du corps des 
personnels des personnels de catégorie A de la DGCCRF sont les suivants. 

 

Grade 2012 2013 2014 

Inspecteur principal 2% 2% 2% 

Directeur départemental de 2ème classe 30% 27% 25% 

Directeur départemental de 1ère classe 40% 32% 27% 

 

C) Corps de catégorie A de la direction générale des finances publiques 

a) Évolutions statutaires 

Le corps des personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques a été 
créé par le décret n° 2010-986 du 26 août 2010 qui est entré en vigueur le 1er septembre 2011. 

Il est le résultat de la fusion entre des corps des personnels de catégorie A des services 
déconcentrés de la direction générale des impôts et des personnels de catégorie A du Trésor 
public. 
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Ces fonctionnaires, outre un échelon d’inspecteur stagiaire (IB 340), sont répartis dans les 5 
grades et classes suivants : 

- administrateur des finances publiques adjoint qui comporte 6 échelons (IB 705-985) ; 
- inspecteur principal des finances publiques qui comporte 9 échelons (IB 540-966) ; 
- inspecteur divisionnaire des finances publiques qui comprend une hors classe répartie 

en 3 échelons (IB 864-985) et une classe normale répartie en 4 échelons (IB 780-901) ; 
- inspecteur des finances publiques qui comporte 12 échelons (IB 379-801). 

 

b) Recrutement 

En externe, le recrutement s’effectue après un concours, au niveau licence. Le concours 
interne est réservé aux agents publics de catégorie B ou d’un niveau équivalent (entre 25% et 
50% des recrutements par concours). 

Les inspecteurs des finances publiques stagiaires suivent à compter de leur nomination un 
cycle de formation d'une durée de dix-huit mois qui comprend, d'une part, une période de 
formation professionnelle d'un an à l'issue de laquelle ils ont vocation à être titularisés et, 
d'autre part, une formation d'adaptation d'une durée de six mois. 

Les inspecteurs des finances publiques stagiaires sont astreints à rester au service de l'Etat ou 
de ses établissements publics à caractère administratif pendant une période minimum de huit 
ans, à compter de leur titularisation. 

Il n’y a pas de 3ème concours. 

La promotion interne, au choix, est ouverte aux fonctionnaires de catégorie B de la direction 
générale des finances publiques et aux secrétaires administratifs relevant des ministres 
chargés de l'économie et du budget comptant 15 ans de services publics dont 8 ans de services 
effectifs dans un corps classé en catégorie B. 

La promotion interne, par voie d'un examen professionnel, est ouverte aux agents appartenant 
à un corps de catégorie B de la direction générale des finances publiques appartenant au 3ème 
grade de la catégorie B, atteignant le 6ème échelon du 2ème grade ou atteignant  le 7ème échelon 
du 1er grade. 

Le nombre des nominations susceptibles d'être prononcées au titre de la promotion interne 
s'effectue dans une proportion comprise entre un sixième et un tiers du nombre total des 
nominations prononcées par la voie du concours, des détachements de longue durée et des 
intégrations directes. 

 

c) Missions 

Les inspecteurs des finances publiques participent aux travaux d'expertise ou de conception 
dans le cadre des missions incombant à la direction générale des finances publiques. Ils 
peuvent se voir confier l'encadrement de personnels de catégories B et C. 

Ils assurent notamment la responsabilité des opérations d'assiette et de recouvrement, la 
réalisation des opérations de contrôle fiscal et les travaux de contentieux de l'impôt. Ils 
peuvent se voir confier la responsabilité des opérations relevant de la comptabilité et du 
contrôle des dépenses et recettes de l'Etat, des établissements publics et des collectivités 
territoriales. 

Ils peuvent se voir confier la responsabilité d'un poste comptable ou les fonctions d'adjoint au 
responsable d'un tel poste ainsi que les fonctions d'huissier dans les conditions prévues par le 
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décret n° 2011-1501 du 10 novembre 2011 relatif à l'exercice des poursuites par les agents de 
la direction générale des finances publiques pour le recouvrement des créances publiques. 

Les inspecteurs divisionnaires des finances publiques peuvent se voir confier la responsabilité 
d'un service, notamment d'un service de contrôle fiscal, ou des fonctions d'encadrement au 
sein de ces services ou la responsabilité d'un poste comptable ou les fonctions d'adjoint au 
responsable d'un tel poste. Ils peuvent également assurer des missions d'expertise ou des 
missions particulières au sein de ces structures ou en administration centrale. 

Les inspecteurs principaux des finances publiques peuvent se voir confier la responsabilité 
d'un service, notamment d'un service de contrôle fiscal ou la responsabilité d'un poste 
comptable. Ils peuvent également assurer des fonctions d'encadrement ou des missions 
particulières, notamment des missions d'audit, au sein de ces structures ou en administration 
centrale. 

Les administrateurs des finances publiques adjoints peuvent se voir confier des fonctions de 
direction auprès des administrateurs des finances publiques responsables d'une direction 
régionale, départementale ou locale des finances publiques ou d'une direction spécialisée 
relevant de la direction générale des finances publiques ou auprès d'un responsable d'un 
service à compétence nationale relevant de la direction générale des finances publiques ou la 
responsabilité d'un poste comptable. Ils peuvent également être chargés de responsabilités 
particulières au sein de ces directions et services ou en administration centrale. 

 

d) Modalités d’avancement de grade  

Peuvent être nommés administrateurs des finances publiques adjoints, les inspecteurs 
principaux des finances publiques comptant au moins 5 ans de services effectifs dans leur 
grade au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est dressé. Les 
administrateurs des finances publiques adjoints peuvent également être sélectionnés par voie 
d'examen professionnel parmi les inspecteurs divisionnaires des finances publiques hors 
classe qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est dressé, ont 
atteint le 3ème échelon de leur grade. 

Peuvent être nommés inspecteurs principaux des finances publiques par voie de concours 
professionnel les inspecteurs des finances publiques qui, au 1er septembre de l'année au titre 
de laquelle est organisé le concours, ont atteint le 5ème échelon et comptent au moins 5 ans de 
services effectifs dans un corps de catégorie A, dont 2 ans dans le grade d'inspecteur des 
finances publiques. 

Peuvent aussi être nommés inspecteurs principaux des finances publiques après sélection par 
voie d'examen professionnel les inspecteurs des finances publiques qui, au 1er septembre de 
l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, ont atteint au moins le 8ème 
échelon de leur grade et comptent au moins 10 ans de services effectifs dans un corps de 
catégorie A.  

Les inspecteurs principaux des finances publiques peuvent être sélectionnés par voie 
d'examen professionnel parmi les inspecteurs divisionnaires des finances publiques de classe 
normale comptant au moins, au 1er septembre de l'année au titre de laquelle le tableau 
d'avancement est établi, 18 mois de services effectifs dans leur grade. 

Peuvent être nommés inspecteurs divisionnaires des finances publiques hors classe, les 
inspecteurs divisionnaires des finances publiques de classe normale ayant atteint au moins le 
3ème échelon et comptant 4 ans de services effectifs dans leur grade. 
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Peuvent être nommés inspecteurs divisionnaires des finances publiques de classe normale, les 
inspecteurs des finances publiques ayant atteint au moins le 9ème échelon et comptant au 
moins 7 ans de services effectifs dans un corps de catégorie A. 

 

e) Effectifs et pyramidage du corps des personnels de catégorie A de la DGFIP 

Au 31 décembre 2012, le corps des personnels de catégorie A de la DGFIP comptait 31 211 
agents dont la répartition par grade était la suivante. 
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f) Taux d’avancement 

Au titre des années 2012 à 2014, les taux d’avancement aux différents grades du corps des 
personnels de catégorie A de la DGFIP ont été fixés de la manière suivante. 

 

Grade 2012 2013 2014 

Inspecteur divisionnaire de classe 
normale 21% 15% 15% 

Inspecteur divisionnaire hors classe 33% 25% 25% 

inspecteur principal 1% 1% 1% 

Administrateur adjoint des finances 
publiques. 6% 5% 4% 
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D) Corps des personnels scientifiques de laboratoire du MINEFI 

Le corps des personnels scientifiques de laboratoire du ministère de l’économie, des finances 
et de l’industrie est régi par le décret n° 2000-1011 du 17 octobre 2000 et est composé de 4 
grades : 

- Le grade de directeur de laboratoire de classe exceptionnelle comporte trois échelons 
(IB 958-HA3). 

- Le grade de directeur de laboratoire de classe supérieure comporte trois échelons (IB 
864-1015). 

- Le grade de directeur de laboratoire de classe normale comporte sept échelons (IB 
660-958). 

- Le grade d'ingénieur comporte neuf échelons (IB 439-801) et un échelon de stage (IB 
379). 
 

a) Recrutement 

Le recrutement externe s’effectue par la voie du concours ouvert à des candidats justifiant 
d’un niveau licence ou d’un diplôme d’ingénieur. 

Le concours interne est réservé aux agents publics occupant un emploi de catégorie A ou B. 
Cette voie représente au maximum 50% des recrutements par concours. 

 Les lauréats des concours effectuent un stage d’un an au cours duquel ils reçoivent une 
formation. Ils s’engagent à servir l’Etat pendant 8 ans. 

Il n’y a pas de 3ème concours. 

Dans la limite du tiers des recrutements par concours et par détachement de longue durée, la 
promotion interne, au choix, est ouverte aux techniciens de laboratoires relevant des ministres 
chargés de l'économie et du budget comptant 9 ans de services effectifs dans leur corps. 

 

b) Missions 

Les fonctionnaires de ce corps exercent leurs fonctions au sein des laboratoires ou de l’unité 
de direction du service commun des laboratoires du ministère de l’économie, des finances et 
de l’industrie.  

A la demande de la direction générale de la concurrence et de la répression des fraudes et de 
la Direction générale des douanes et des droits indirects, ce service à compétence nationale 
exerce, des missions : 

- d’analyses et d’expertises,  
- d’appui scientifique et technique,  
- d’études et de recherche appliquée. 

Les membres du corps des personnels scientifiques de laboratoire exercent leurs fonctions au 
sein du service commun des laboratoires du ministère de l'économie, des finances et de 
l'industrie. Ils sont affectés dans les laboratoires ou l'unité de direction de ce service. 

Les fonctionnaires titulaires du grade de directeur de laboratoire de classe exceptionnelle, du 
grade de directeur de laboratoire de classe supérieure et du grade de directeur de laboratoire 
de classe normale animent et coordonnent les travaux d'analyse et de recherche des 
laboratoires. 
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Ils peuvent diriger le laboratoire dans lequel ils sont affectés. A ce titre, ils conduisent l'action 
des services placés sous leur autorité et coordonnent les travaux d'analyse et de recherche. 

Les ingénieurs sont chargés, sous l'autorité des directeurs de laboratoire, de mettre au point les 
méthodes d'analyse, de coordonner et d'animer les sections de laboratoire, d'exécuter les 
analyses, études ou instructions qui leur sont confiées. 

Ils exercent leurs attributions, en fonction du poste qui leur est assigné à leur titularisation, 
dans l'une des spécialités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique 
et du ministre chargé de l'économie et des finances. 

c) Modalités d’avancement de grade  

Peuvent être promus au grade de directeur de laboratoire de classe normale, par voie de 
concours professionnel, les ingénieurs ayant atteint le 5ème échelon depuis 1 an et 6 mois et 
justifiant de 6 ans de services effectifs dans un corps ou cadre d’emplois de catégorie A ou de 
niveau équivalent, et d’autre part, au choix parmi les ingénieurs parvenus au 7ème échelon et 
justifiant de 10 ans de services effectifs dans un corps ou cadre d’emplois de catégorie A. 

Peuvent être promus au grade de directeur de laboratoire de classe supérieure, au choix, les 
directeurs de laboratoire de classe normale dès lors qu’ils ont atteint le 5ème échelon depuis 1 
an. 

Peuvent être promus au grade de directeur de laboratoire de classe exceptionnelle, au choix, 
les directeurs de laboratoire de classe supérieure, dès qu’ils ont 1 an d’ancienneté dans le 1er 
échelon.  

 

d) Effectifs et pyramidage du corps des personnels scientifiques de laboratoire du 
MINEFI 

Au 31 décembre 2012, la répartition des 172 personnels scientifiques de laboratoire du 
MINEFI est la suivante 
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e) Taux d’avancement 

Les taux d’avancement aux grades du corps des personnels scientifiques de laboratoire du 
MINEFI pour ce corps, pour les années 2012 à 2014, ont été fixés conformément au tableau 
ci-dessous.  

Grade 2012 2013 2014 

Directeur de laboratoire de classe normale 7% 7% 7% 

Directeur de laboratoire de classe supérieure 7% 7% 7% 

Directeur de laboratoire de classe exceptionnelle 20% 20% 20% 
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IV)  Corps de la « filière » culturelle 
 

A) Corps des chargés d’études documentaires 

Le décret n° 98-188 du 19 mars 1998 prévoit l’existence de deux corps chargés d’études 
documentaires : 

- le corps des chargés d'études documentaires des ministères chargés de la culture et de 
l'éducation nationale, dont la gestion est confiée au ministre chargé de la culture ; 

- le corps interministériel des chargés d'études documentaires. Ce corps interministériel relève 
du ministre chargé de l'équipement et ses membres peuvent être affectés dans les services 
relevant de ce ministre ainsi que dans ceux de l'ensemble des ministères autres que ceux 
mentionnés au précédent paragraphe. Le ministre chargé de l'équipement prononce 
l'affectation des chargés d'études documentaires appartenant au corps interministériel auprès 
des différents ministères bénéficiaires. Il exerce à l'égard de ces personnels les pouvoirs 
relatifs à la nomination, l'avancement, la cessation de fonctions, le détachement et la position 
hors cadres et prend également toutes les mesures exigeant l'avis de la commission 
administrative paritaire. Les autres décisions de gestion sont prises par le ministre auprès 
duquel les intéressés sont affectés. 

Les corps de chargés d'études documentaires comprennent : 

- le grade de chargé d'études documentaires principal, qui comporte une 1ère classe divisée en 
3 échelons (IB 801-966) et une 2ème classe divisée en 6 échelons (IB 563-821) ; 
- le grade de chargé d'études documentaires divisé en 12 échelons (IB 379-780). 
 

a) Recrutement  

Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'une licence ou niveau équivalent et 
représente au moins 50% des recrutements par concours. Il existe également un concours 
interne mais pas de 3ème concours. 

Les recrutements par la promotion interne, au choix, représentent entre 1/5ème et 1/3 des 
recrutements par concours, intégration directe ou détachement et concernent les 
fonctionnaires civils de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie B ou de même 
niveau de chacune des administrations concernées, qui justifient de 9 années de services 
publics, dont 5 au moins de services civils effectifs dans une administration, un service ou un 
établissement public administratif de l'Etat. 

 

b) Missions 

Les chargés d'études documentaires assurent la recherche, l'acquisition, le classement, la 
conservation, l'analyse, l'exploitation et la diffusion de la documentation nécessaire aux 
missions des ministères dont ils relèvent. Ils assurent la constitution et la gestion des bases de 
données, la conception d'outils multimédias. 

Ils peuvent être chargés de l'élaboration et de la réalisation de programmes de publications 
incluant la traduction de documents, la sélection ou la rédaction d'études, d'articles et de notes 
de synthèse. 
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En outre, les chargés d'études documentaires du ministère chargé de la culture assurent, dans 
les secteurs des archives, des musées et du patrimoine, des missions de traitement des 
archives, d'inventaire et de recensement aux fins de protection, de conservation et de mise en 
valeur des collections ainsi que du patrimoine monumental et archéologique. 

Les chargés d'études documentaires exercent leur activité dans les départements ministériels 
et les services déconcentrés ainsi que dans les établissements publics administratifs en 
relevant et, pour les chargés d'études documentaires du ministère chargé de la culture, 
également dans les services départementaux d'archives. 

Ils peuvent être appelés à exercer des fonctions d'encadrement dans les services d'information 
et de documentation des départements, des services et des établissements précités. 

 

c) Modalités d’avancement de grade  

Peuvent être promus chargé d'études documentaires principal de 1ère classe, au choix, par voie 
d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission 
administrative paritaire, les chargés d'études documentaires principaux de 2ème classe ayant 
accompli au moins 2 ans de services effectifs au 6ème échelon. 

Peuvent être promus au grade de chargé d'études documentaires principal de 2ème classe, par 
voie d'examen professionnel, les chargés d'études documentaires ayant accompli 8 ans de 
services effectifs dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de même 
niveau et comptant au moins deux ans d'ancienneté au 6ème échelon. 

Peuvent également être nommés, au choix, chargé d'études documentaires principal de 2ème 
classe, après inscription au tableau d'avancement établi après avis de la commission 
administrative paritaire, les chargés d'études documentaires comptant au moins 1 an dans le 
10ème échelon de leur grade et justifiant d'au moins 10 ans de services effectifs dans un corps, 
un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de même niveau. 

 

d) Effectifs et pyramidage du corps des chargés d’études documentaires 

Ces deux corps comptaient, au 31 décembre 2012, 748 agents répartis comme suit. 

 

Grade Culture MEEDDEM TOTAL 

Chargé d'études documentaires 320 232 552 

Chargé d'études documentaires 
principal de 2ème classe 108 38 

 

146 

Chargé d'études documentaires 
principal de 1ère classe 45 5 

 

50 

TOTAL 473 275 748 
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e) Taux d’avancement 

Les taux de promotion pour ces corps sont les suivants. 

Accès au grade 2012 2013 2014 

CULTURE 

chargé d'études documentaires 
principal de 2ème classe  8% 8% 8% 

chargé d'études documentaires 
principal de 1ère classe 30% 27% 25% 

MEDDEM 

chargé d'études documentaires 
principal de 2ème classe  10% 10% 10% 

chargé d'études documentaires 
principal de 1ère classe 25% 25% 25% 

 

B) Corps des chefs de travaux d’art 

Ce corps, à vocation interministérielle, relevant du ministre chargé de la culture est régi par le 
décret n° 92-260 du 23 mars 1992 

Ce corps comprend un seul grade comportant onze échelons (IB 379 - 780) 

 

a) Recrutement  

Les chefs de travaux d'art sont recrutés par voie de concours externe, de concours interne et 
de promotion interne. 

Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'une licence (ou équivalent).  

Le concours interne est réservé aux techniciens d'art (pas de mini/maxi).  
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Les chefs de travaux d'art peuvent être nommés au choix, parmi les techniciens d'art comptant 
9 ans d'ancienneté, dont 5 de services effectifs au ministère chargé de la culture ou dans une 
bibliothèque relevant du ministère chargé de l'éducation nationale.  

 

b) Missions 

Les chefs de travaux d’art sont chargés de tâches d'encadrement du personnel et assurent la 
responsabilité du fonctionnement soit des ateliers de restauration ou de production artistique, 
soit d'équipes chargées de la conservation et de la mise en valeur des parcs et jardins 
nationaux. Ils peuvent également être chargés soit de réaliser des travaux nécessitant une 
qualification technique de haut niveau, soit d'effectuer des travaux d'inventaire ou d'analyse 
d'œuvres ou d'objets d'art.  

Ils sont affectés notamment au Mobilier national et aux Archives nationales ou dans les 
musées nationaux, les bibliothèques, les domaines nationaux ou les manufactures nationales 
et peuvent se voir confier des responsabilités particulières à l'administration centrale, dans les 
services extérieurs ou dans les établissements publics relevant du ministre chargé de la 
culture. Ces missions peuvent avoir un caractère administratif, technique, pédagogique ou 
d'inspection.  

 

c) Effectifs du corps des chefs de travaux d’art 

Ce corps compte 74 agents. 

 

C) Corps des bibliothécaires 

Le corps des bibliothécaires, à vocation interministérielle, relevant du ministre chargé de 
l'enseignement supérieur est régi par le décret n° 92-29 du 9 janvier 1992.  

Ce corps comprend un seul grade comportant onze échelons (IB 379 - 780). 

 

a) Recrutement  

Les bibliothécaires sont recrutés par concours externe, concours interne et promotion interne. 

En externe, les candidats doivent détenir un diplôme de niveau licence. 

Un concours interne ouvert, pour 1/2 au plus du nombre total des postes mis aux concours, 
aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'un établissement 
public en dépendant justifiant de 4 années de services publics, dont 2 années au moins dans 
l'un des services techniques ou bibliothèques relevant du ministère chargé de l'enseignement 
supérieur ou d'autres départements ministériels, ou dans une bibliothèque relevant des 
collectivités territoriales. 

Les bibliothécaires sont également recrutés, au choix, parmi les bibliothécaires assistants 
spécialisés justifiant de 9 ans de services publics dont 5 au moins de services effectifs dans 
l'un des services techniques ou bibliothèques relevant du ministère chargé de l'enseignement 
supérieur ou d'autres départements ministériels, ou dans une bibliothèque relevant des 
collectivités territoriales. 
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b) Missions 

Les bibliothécaires participent à la constitution, à l'organisation, à l'enrichissement, à 
l'évaluation, à l'exploitation et à la communication au public des collections de toute nature 
des bibliothèques. 

Ils concourent également aux tâches d'animation et de formation au sein des établissements où 
ils sont affectés et peuvent être appelés à assurer des tâches d'encadrement. 

Ils exercent leurs fonctions dans les services techniques et les bibliothèques relevant du 
ministère chargé de l'enseignement supérieur ou d'autres départements ministériels. 

 

c) Effectifs du corps des bibliothécaires 

Ce corps compte 105 agents. 
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V) Corps techniques : 
 

A) Corps des ingénieurs économistes de la construction et ingénieurs des 
services culturels et du patrimoine  

Ces deux corps sont régis par le décret n° 98-898 du 8 octobre 1998. Ils sont structurés en 2 
grades et comportent deux grades : 

- une classe normale comportant dix échelons (IB 379-750) ; 
- une classe supérieure comportant huit échelons (IB 593-966). 

 

a) Recrutement  

Dans chaque corps, le recrutement s'effectue par la voie d'un concours externe, d'un concours 
interne et par liste d'aptitude.  

Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'une licence (ou équivalent). 

Le nombre de places offertes au concours externe ne peut être inférieur à 50 % du nombre 
total des places offertes aux deux concours. 

Dans chacun des corps considérés, il peut être procédé à des nominations au choix, par 
promotion interne : 

- Au ministère chargé de l'économie et des finances, ce choix est fait parmi les 
fonctionnaires de catégorie B ou de même niveau de cette administration, 

- Au ministère chargé de la culture parmi les techniciens des services culturels et des 
Bâtiments de France.  

Les intéressés doivent compter 9 années de services publics, dont 5 ans au moins de services 
effectifs accomplis dans les corps de l'administration considérée au sein desquels ils sont 
choisis. 

 

b) Missions 

Les ingénieurs-économistes de la construction et les ingénieurs des services culturels et du 
patrimoine sont chargés de missions concernant la construction, la protection, la gestion de 
l'accueil et la sécurité dans le domaine du patrimoine bâti dont la responsabilité appartient ou 
est confiée respectivement au ministère chargé de l'économie et des finances et au ministère 
chargé de la culture. 

Dans les services du ministère chargé de l'économie et des finances, les ingénieurs-
économistes de la construction procèdent, notamment, à la définition et au contrôle de 
l'économie des opérations d'investissement ; ils peuvent prendre en charge des conduites 
d'opération de maîtrise d'ouvrage. Ils peuvent également être chargés de toute fonction 
d'assistance technique immobilière pour la gestion patrimoniale des administrations 
économiques et financières. 

Ils contribuent à la mise en œuvre d'une gestion patrimoniale en développant des moyens de 
contrôle et en définissant les indicateurs permettant une analyse économique des projets. 
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Dans les services du ministère chargé de la culture, les ingénieurs des services culturels et du 
patrimoine sont chargés de missions de conception, de réalisation et de contrôle des actions 
menées, de mise en valeur, de protection et de sauvegarde du patrimoine, ainsi que de tâches 
relatives à l'accueil dans les établissements culturels. Ils sont répartis entre les spécialités 
patrimoine et services culturels. 

 

c) Modalités d’avancement de grade  

Peuvent être promus à la classe supérieure au choix par voie d'inscription à un tableau 
d'avancement établi après avis de leur commission administrative paritaire respective les 
ingénieurs-économistes de la construction et les ingénieurs des services culturels et du 
patrimoine de classe normale ayant atteint le 5ème échelon de leur grade depuis 2 ans au moins 
et justifiant de 7 ans de services effectifs en cette qualité. 

 

d) Effectifs et pyramidage du corps des ingénieurs économistes de la construction et 
ingénieurs des services culturels et du patrimoine  

Au 31 décembre 2012, le corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine 
comptait 197 agents et celui des ingénieurs économistes de la construction 27. Leurs 
répartitions respectives par grade étaient les suivantes. 
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e) Taux d’avancement 

Les taux d’avancement à la classe supérieure de chacun de ces corps, au titre des années 2012 
à 2014, sont mentionnés ci-dessous.: 

Corps 2012 2013 2014 

ingénieurs économistes de la 
construction de classe supérieure  20% 20% 25% 

Ingénieurs des services culturels et du 
patrimoine de classe supérieure 9% 9% 9% 

 

B) Corps des ingénieurs des industries et des mines 

Ce corps est régi par le décret n°88-507 du 29 avril 1988 et relève du ministère chargé de 
l’industrie. 

Le corps des ingénieurs de l'industrie et des mines comporte, outre deux échelons d’élèves 
ingénieurs (IB 340-359), deux grades : 

- ingénieur de l'industrie et des mines qui comprend onze échelons (IB 379-801) ; 
- ingénieur divisionnaire de l'industrie et des mines qui comprend 8 échelons (IB 593-

966). 
 

a) Recrutement  

Le recrutement externe se fait par concours sur titres comportant une épreuve orale, ouvert 
aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme classé au niveau I (master) de qualification ou 
d'une qualification reconnue comme équivalente (au moins 45% des recrutements sur 
concours). 

Il existe également un concours d’élève ingénieur. Les lauréats de ce concours effectuent une 
scolarité d'une durée de 3 années à l’Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et 
des mines (au moins 30% des recrutements sur concours). 
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Le concours interne (au moins 10% des recrutements sur concours) est ouvert aux agents 
publics justifiant de 3 ans de services effectifs. 

La promotion interne s’effectue : 

- par la voie d'un examen professionnel, ouvert aux fonctionnaires relevant du ministère 
de l'économie, des finances et de l'industrie qui appartiennent à la catégorie B qui justifient, 
d'au moins 8 années de services effectifs dans un corps de cette catégorie ayant vocation à 
exercer des fonctions techniques ;  

- au choix, parmi les techniciens supérieurs en chef de l'économie et de l'industrie et les 
techniciens de laboratoire de classe exceptionnelle âgés de 40 ans au moins et qui justifient à 
d'au moins 7 années de services effectifs dans un ou plusieurs des grades de technicien 
supérieur en chef, de technicien supérieur principal, de technicien de laboratoire de classe 
exceptionnelle ou de technicien de laboratoire de classe supérieure.  

 

b) Missions 

Les membres du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines sont chargés de fonctions de 
direction, d'encadrement, d'expertise, d'étude, d'administration, de recherche ou 
d'enseignement dans les domaines scientifique, technique, environnemental, économique ou 
social. 

Les ingénieurs de l'industrie et des mines sont notamment chargés de la direction d'unités ou 
de subdivisions. 

Les ingénieurs divisionnaires de l'industrie et des mines sont notamment chargés de la 
direction de services, de groupes de subdivisions, de divisions ou de bureaux. 

 

c) Modalités d’avancement de grade  

Peuvent être nommés au grade d'ingénieur divisionnaire de l'industrie et des mines, au choix, 
les ingénieurs de l'industrie et des mines ayant atteint au moins le 5ème échelon de leur grade, 
ayant acquis 2 années d'ancienneté dans cet échelon et pouvant justifier d'au moins 7 années 
de services en position d'activité ou de détachement dans le grade d'ingénieur de l'industrie et 
des mines.  

 

d) Effectifs et pyramidage du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines  

Au 31 décembre 2012, le corps des ingénieurs de l’industrie et des mines comptait 1 530 
agents ainsi répartis. 
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e) Taux d’avancement 

Le taux d’avancement au grade d’ingénieur divisionnaire était fixé à 16 % en 2012 puis à 
15 % en 2013 et en 2014. 

 

C) Corps des ingénieurs d'études et de fabrications 

Le corps des ingénieurs d’études et de fabrications qui relève du ministre de la défense (IEF) 
est régi par le décret n° 89-750 du 18 octobre 1989 et est composé de deux grades : 

- le grade d'ingénieur d'études et de fabrications qui comporte 11 échelons (IB 379-
801) ; 

- le grade d'ingénieur divisionnaire d'études et de fabrications qui comporte 8 échelons 
(IB 593-966). 

 

a) Recrutement  

Les ingénieurs d'études et de fabrications sont recrutés par voie : 

- d’un concours externe sur titres, ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau 
licence. 

- d’un concours interne. 

Le nombre de places offertes à l'un des concours ne peut être inférieur à 40 % du nombre total 
des places offertes aux deux concours. 

La promotion interne est ouverte aux techniciens supérieurs d'études et de fabrications de 1ère 
classe du ministère de la défense. 

 

b) Missions 

Les ingénieurs d'études et de fabrications sont notamment chargés, sous l'autorité du 
responsable du service où ils exercent leurs activités, de fonctions de préparation, de direction 
et de contrôle des travaux scientifiques, techniques ou industriels effectués dans les 
établissements et services du ministère de la défense. Ils organisent le travail du service dont 
ils ont la charge et en assurent l'encadrement.  
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c) Modalités d’avancement de grade  

Peuvent être promus au grade d'ingénieur divisionnaire d'études et de fabrications au choix, 
les ingénieurs d'études et de fabrications ayant atteint le 5ème échelon de leur grade depuis au 
moins 2 ans et justifiant de 6 années de services effectifs dans le grade d'ingénieur d'études et 
de fabrications. 

 

d) Effectifs et pyramidage du corps des ingénieurs d’études et de fabrications  

Le corps des IEF comptait au 31 décembre 2012, 3 208 agents ainsi répartis. 
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e) Taux d’avancement 

Le taux d’avancement au grade d’ingénieur divisionnaire a été fixé à 11 % au titre des années 
2012 à 2014. 

 

D) Corps des ingénieurs d'étude sanitaires 

Ce corps, régi par le décret n° 90-975 du 30 octobre 1990, comporte : 

- le grade d'ingénieur d'études, qui comporte 10 échelons (IB 379-750) ; 

- le grade d'ingénieur d'études principal, qui comporte 8 échelons (IB 593-966). 

 

a) Recrutement  

Le concours externe (75%) sur épreuves est ouvert aux candidats titulaires d'une maîtrise ou 
d'un autre diplôme classé au moins au niveau II (licence) dans un domaine se rapportant à la 
santé publique, à l'environnement ou à l'aménagement ou d'une qualification reconnue 
équivalente. 

Il est à noter que le concours interne (25%) est ouvert aux seuls agents publics justifiant de 4 
ans de services effectifs dans un emploi de catégorie B ou de même niveau et qu’il n’existe 
pas de 3ème concours. 
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Dans la limite d’1/3 des nominations prononcées suite à concours, détachement et intégration 
directe, il est procédé à des promotions internes parmi les techniciens en chef du corps des 
techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire. 

b) Missions 

Les ingénieurs d'études sanitaires (IES) sont soit affectés à l'administration centrale ou dans 
les services déconcentrés du ministère de la santé, soit appelés à servir dans les établissements 
publics placés sous la tutelle de ce ministère. 

 

c) Modalités d’avancement de grade  

Peuvent être promus au grade d'ingénieur d'études principal, au choix, les ingénieurs d'études 
ayant atteint depuis au moins 2 ans le 5ème échelon de leur grade et justifiant de 7 ans de 
services effectifs en cette qualité. 

 

d) Effectifs et pyramidage du corps des ingénieurs d’études sanitaires  

Le corps des IES comptait, au 31 décembre 2012, 351 agents ainsi répartis. 
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e) Taux d’avancement 

Le taux d’avancement au grade d’ingénieur d’études principal a été fixé à 10 % au titre des 
années 2012 à 2014. 

 

E) Corps des ingénieurs de la police technique et scientifique (PTS) 

Les ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale constituent un corps 
régi par les dispositions du décret n° 2002-811 du 3 mai 2002. 

Le corps est structuré en 3 grades :  

- le grade d’ingénieur de police technique et scientifique, qui comporte 10 échelons (IB 
415-801) ; 

- le grade d’ingénieur principal de police technique et scientifique, qui comporte 7 
échelons (IB 642-966) ; 
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- le grade d’ingénieur en chef de police technique et scientifique, qui comporte 5 
échelons, (IB 801-1015). 

Les membres du corps ont accès aux emplois de chef de service de police technique et 
scientifique (IB 801-HEA) et de directeur de police technique et scientifique (IB 801-HEB). 

 

a) Recrutement  

Les ingénieurs de police technique et scientifique sont recrutés : 

- par la voie d'un concours externe ouvert, aux candidats titulaires d'un diplôme 
d'ingénieur ou d'un autre diplôme de niveau master ou équivalent ; 

- par la voie d'un concours interne, dans la limite de 30% ; 

- par la voie du 3ème concours, dans la limite de 10 % des postes offerts au titre des trois 
concours. 

Ils sont également recrutés par la voie de la promotion interne, au choix, et dans la limite du 
tiers du nombre total des nominations suite à concours ou détachement, parmi les 
fonctionnaires du corps des techniciens de police technique et scientifique de la police 
nationale comptant au moins 9 ans de services effectifs dans leur corps. 

 

b) Missions 

Les ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale constituent un corps 
technique chargé des recherches, constatations, examens et analyses requises par les forces de 
police ou l’autorité judiciaire dans le cadre des missions de la police judiciaire. 

 

c) Modalités d’avancement de grade  

Peuvent être promus, au choix, au grade d'ingénieur en chef, les ingénieurs principaux ayant 
atteint depuis au moins 6 mois le 3ème échelon de leur grade et justifiant de 10 années de 
services effectifs dans le corps des ingénieurs de police technique et scientifique. 

Peuvent être promus, au choix, au grade d'ingénieur principal, les ingénieurs ayant atteint 
depuis au moins 1 an le 5ème échelon de leur grade et justifiant de 6 ans et 6 mois de services 
effectifs en qualité d'ingénieur de police technique et scientifique. 

 

d) Effectifs et pyramidage du corps des ingénieurs de police technique et scientifique 
de la police nationale 

Au 31 décembre 2012, le corps des IPTS comptait 182 agents dont la répartition par grade 
était la suivante. 
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e) Taux d’avancement 

Le taux d’avancement pour l’accès au grade d’ingénieur principal a été respectivement fixé à 
16 %, 14 % et 12 % au titre des années 2012, 2013 et 2014.  

Le taux d’avancement pour l’accès au grade d’ingénieur chef a été respectivement fixé à 
14 %, 13 % et 12 % au titre des années 2012, 2013 et 2014.  

 

F) Corps des ingénieurs des systèmes d’information et de communication 
(SIC). 

Le corps des ingénieurs des systèmes d’information et de communication est régi par le décret 
n° 84-238 du 29 mars 1984 et se compose de deux grades : 

- le grade d'ingénieur des systèmes d'information et de communication, qui comporte 12 
échelons (IB 379-801) ; 

- le grade d'ingénieur principal des systèmes d'information et de communication, qui 
comporte 10 échelons (IB 504-966). 

 

a) Recrutement  

En externe, ils sont recrutés au niveau licence.  

Le nombre de places offertes au concours externe et interne ne peut être inférieur à 40 % du 
nombre total des places offertes aux deux concours. 

Le nombre de places offertes au troisième concours ne peut être supérieur à 15 % du nombre 
total de places offertes aux trois concours. 

La promotion interne, au choix, s’effectue parmi les fonctionnaires du corps des techniciens 
des systèmes d'information et de communication. Les intéressés doivent compter au moins 9 
ans de services publics dont 5 au moins de services dans le corps des techniciens des systèmes 
d'information et de communication. 
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b) Missions 

Ces agents concourent à des fonctions de conception, de mise en œuvre, d'expertise ou de 
contrôle dans les services chargés de définir et d'appliquer la politique du ministère de 
l'intérieur en matière de systèmes d'information et de communication. Ils peuvent aussi être en 
charge de la gestion ou du pilotage de ces services. 

 

c) Modalités d’avancement de grade  

Peuvent être promus au grade d'ingénieur principal des systèmes d'information et de 
communication les ingénieurs des systèmes d'information et de communication ayant 
accompli 3 ans de services effectifs dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de 
même niveau et comptant au moins 1 an d'ancienneté dans le 5ème échelon de leur grade. 

 

d) Effectifs et pyramidage du corps des ingénieurs des systèmes d’information et de 
communication 

Ce corps compte, au 31 décembre 2012, 536 agents dont la répartition par grade est la 
suivante. 

 

 

Peuvent être promus au grade d'ingénieur principal des systèmes d'information et de 
communication les ingénieurs des systèmes d'information et de communication ayant 
accompli 3 ans de services effectifs dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de 
même niveau et comptant au moins 1 an d'ancienneté dans le 5ème échelon de leur grade. 

 

e) Taux de promotions  

Le taux d’avancement pour l’accès au grade d’ingénieur principal a été respectivement fixé à 
12 %, 9 % et 9 % au titre des années 2012, 2013 et 2014.  
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G) Corps des ingénieurs des services techniques 

Le corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l’intérieur est régi par le 
décret n°2005-1304 du 19 octobre 2005. 

Le corps des ingénieurs des services techniques, outre des élèves ingénieurs (IB 302-340), 
comprend deux grades : 

- le grade d'ingénieur principal des services techniques, qui comporte 7 échelons (593-
966) ; 

- le grade d'ingénieur des services techniques, qui comporte 10 échelons (IB 415-801). 

 

a) Recrutement  

Le recrutement dans ce corps s’effectue : 

- en externe, le recrutement par un concours, organisé par spécialité, ouvert aux 
candidats titulaires, soit d'un diplôme d'ingénieur, soit d'un diplôme d'architecte, soit 
d'un diplôme universitaire de troisième cycle dans les domaines scientifiques, soit de 
qualifications reconnues comme équivalentes. 

- via un concours interne est ouvert dans la limite de 40 % des postes offerts aux 
concours externe ou interne. 

- parmi les élèves ingénieurs. 

- via la promotion interne, au choix, dans la limite du tiers du nombre total des 
nominations suite à concours ou détachement, parmi les fonctionnaires du corps des 
contrôleurs des services techniques comptant au moins 9 ans de services effectifs dans 
leur corps. 

 

b) Missions 

Les membres du corps des ingénieurs des services techniques sont chargés de travaux 
d'études, de conception ou de contrôle. 

Ils peuvent également être chargés de fonctions d'encadrement. 

Ils exercent leurs fonctions à l'administration centrale, dans les services déconcentrés du 
ministère de l'intérieur ou dans les établissements publics de l'Etat qui en relèvent. 

 

c) Modalités d’avancement de grade  

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement au grade d'ingénieur principal, au choix, les 
ingénieurs ayant atteint depuis au moins un an le 5ème échelon de leur grade et justifiant de 6 
ans et 6 mois de services effectifs en qualité d'ingénieur des services techniques ainsi que les 
ingénieurs reclassés dans le grade provisoire d'ingénieur des services techniques, ayant atteint 
au moins le 5ème échelon de ce grade et justifiant d'au moins 2 ans d'ancienneté dans cet 
échelon. 

 

d) Effectifs et pyramidage du corps des ingénieurs des services techniques 

Ce corps compte, au 31 décembre 2012, 295 agents dont la répartition par grade est la 
suivante. 
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e) Taux d’avancement 

Les taux de promotions pour l’accès au grade d’ingénieur principal a été fixé à 13 % au titre 
des années 2013 et 2014. 

 

H) Corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l’aviation civile 
(IEEAC) 

Le corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l’aviation civile est régi par le décret 
n°71-917 du 8 novembre 1971 modifié. Il constitue l’un des trois corps techniques de 
catégorie A propres à la Direction générale de l’aviation civile (DGAC), les deux autres étant 
celui des ingénieurs électroniciens des systèmes de la navigation aérienne (IESSA) et celui 
des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne (ICNA), présentés ci-après. 

Le corps des IEEAC, outre des élèves ingénieurs (IB 340-359), comprend deux grades :  

- le grade d’ingénieur qui comporte 11 échelons (IB 416-762); 

- le grade d’ingénieur principal qui comporte deux classes : la 2ème classe comprend 8 
échelons (IB 561-966) et la 1ère classe comprend 2 échelons (IB 985-1015). 

 

a) Recrutement  

Les IEEAC sont recrutés, par concours externe et interne, en qualité d’élèves (75%).  

Le concours externe organisé par filières ouvert aux candidats âgés de dix-huit ans au moins 
et de trente ans au plus au 1er janvier de l'année du concours (50% des nominations dans le 
corps). 

Le concours interne est ouvert aux agents publics en fonctions dans les services de la 
direction générale de l'aviation civile, des établissements publics qui en dépendent et de 
l'établissement public Météo-France, depuis au moins 3 ans (25% des nominations dans le 
corps). 

Les élèves ingénieurs suivent une formation de 2 ans à l’école nationale de l’aviation civile 
(ENAC).  

Les IEEEAC peuvent être recrutés suite à examen professionnel parmi les ingénieurs du 
contrôle de la navigation aérienne, les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité 
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aérienne et les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile 
comptant au moins 10 années de services effectifs, accomplis dans un ou plusieurs corps de la 
direction générale de l'aviation civile ou de l'établissement public Météo-France (25% des 
nominations dans le corps). 

 

b) Missions 

Les IEEAC ont des compétences pluridisciplinaires : ils assurent des fonctions d’études, 
d’exploitation, d’encadrement et participent à toutes les activités du ressort de la direction 
générale de l’aviation civile, qu’elles soient de nature technique, économique ou 
administrative. 

 

c) Modalités d’avancement de grade  

Pour être inscrits au tableau d’avancement d’ingénieur principal de 2ème classe, au choix, les 
ingénieurs doivent avoir atteint depuis un an au moins le 5ème échelon de leur grade et justifier 
de 6 années de services effectifs dans leur grade. Peuvent être inscrits au tableau 
d’avancement d’ingénieur principal de 1ère classe, les ingénieurs principaux de 2ème classe 
ayant accompli 2 ans de services au 8ème échelon. 

 

d) Effectifs et pyramidage du corps des IEAAC 

Ce corps compte, au 31 décembre 2012, 647 agents dont la répartition par grade est la 
suivante. 
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I)  Corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne 
(IESSA) 

Ce corps est régi par le décret n°91-56 du 16 janvier 1991 et comprend, outre des élèves 
ingénieurs (IB 340-359), les grades : 

- d'ingénieur de classe normale, qui comporte 10 échelons (IB 379-662) ; 

- d'ingénieur principal, qui comporte neuf échelons (IB 440-712) ; 

- et d'ingénieur divisionnaire, qui comporte 11 échelons (IB 593-1015). 

 

a) Recrutement  

L’accès au corps, en externe, se fait par concours ouvert aux candidats titulaires d’un diplôme 
de niveau bac +2  relevant des domaines des mathématiques, des sciences et des formations 
techniques (70% des nominations dans le corps).  

Les lauréats des concours s’engagent à servir l’État pendant 7 ans à compter de leur 
titularisation. Ils suivent une formation de 3 ans à l’ENAC. La titularisation des ingénieurs 
stagiaires, au terme de leur formation, est subordonnée à l’obtention d’une des qualifications 
techniques requises pour exercer les missions, et d’un diplôme de fin de scolarité.  

Il est à noter que le concours interne est ouvert aux seuls agents publics relevant du ministère 
chargé de l'équipement, des transports, des services de la direction générale de l'aviation 
civile, de l'Ecole nationale de l'aviation civile ou de l'établissement public Météo-France 
justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de 4 ans au moins de services publics 
effectifs dans ces services et établissements (15% des nominations dans le corps). 

Le recrutement dans ce corps s’effectue également par la voie de la promotion interne, après 
examens professionnels réservés (15% des nominations dans le corps) :  

- aux fonctionnaires ainsi qu'aux contractuels et ouvriers d’Etat, lesquels doivent être en 
fonction dans l'administration de l'aviation civile ou de l'établissement public Météo-
France et compter au moins 9 ans de services effectifs en cette qualité, y compris, le 
cas échéant, une période de stage statutaire ne pouvant excéder une durée d'une 
année ;  

- ainsi qu’aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile 
en fonction dans une " centrale énergie " et comptant 5 ans, au moins, de services 
effectifs en cette qualité dans une " centrale énergie ", y compris, le cas échéant, une 
période de stage statutaire ne pouvant excéder une durée d'une année.  

 

b) Missions 

Les IESSA sont chargés de fonctions techniques dans le domaine de la sécurité aérienne. Leur 
statut précise que : 

- peuvent seuls effectuer des fonctions à caractère technique liées à la sécurité, dans les 
domaines de la maintenance, de la supervision technique, de l'installation et du 
développement des équipements et des systèmes dans les services de la navigation 
aérienne et d'instruction à l'ENAC, les ingénieurs électroniciens détenteurs d'une 
qualification technique délivrée, après vérification de leurs connaissances et de leurs 
aptitudes professionnelles, et d'un certificat d'aptitude spécialisé dans les systèmes de 
sécurité de la navigation aérienne.  
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- peuvent seuls effectuer des tâches critiques pour la sécurité dans les services 
techniques de la navigation aérienne les ingénieurs électroniciens titulaires, détenant 
une qualification technique mentionnée à l'alinéa précédent, et détenant un certificat 
d'aptitude spécialisé dans les systèmes de sécurité de la navigation aérienne mentionné 
à l'alinéa précédent complété de l'autorisation d'exercice exigée par la fonction 
exercée. De plus, les intéressés sont astreints à une formation continue obligatoire.  

 

c) Modalités d’avancement de grade  

Les ingénieurs de classe normale peuvent être inscrits au tableau d’avancement d’ingénieur 
principal, au choix, dès lors qu’ils comptent soit 4 ans de services effectifs dans leur grade et 
possèdent depuis 1 an une qualification technique supérieure, soit 2 ans de services effectifs et 
possèdent depuis 4 ans une qualification supérieure.  

Les ingénieurs principaux peuvent être inscrits au tableau d’avancement au grade d’ingénieur 
divisionnaire dès lors qu’ils comptent 15 ans de services publics effectifs à la DGAC après 
l’obtention d’une qualification technique supérieure. 

 

d) Effectifs et pyramidage du corps des IESSA 

Ce corps compte, au 31 décembre 2012, 1473 agents dont la répartition par grade est la 
suivante. 

 

 

 

J) Corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne (ICNA) 

Ce corps est régi par le décret n°90-998 du 8 novembre et, outre des élèves ingénieurs (IB 
340-359), est structuré en quatre grades :  

- le grade d’ingénieur de classe normale qui comporte 10 échelons (IB 379-662) ; 

- le grade d’ingénieur principal qui comporte 9 échelons (IB 440-712) ; 

- le grade d’ingénieur divisionnaire qui comporte 10 échelons (IB 593-1015) ; 

- le grade fonctionnel d’ingénieur en chef qui comporte 7 échelons (IB 755-HEA). 
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a) Recrutement  

En externe, les ICNA sont recrutés par la voie d’un concours ouvert aux candidats âgés de 26 
ans au plus et titulaires d’un diplôme du niveau bac +2 relevant des domaines des 
mathématiques, des sciences et des formations techniques (60% des nominations dans le 
corps). 

Les lauréats de ce concours s’engagent à servir l’État pendant 7 ans à compter de leur 
titularisation. Les candidats reçus aux concours, suivent une formation de 3 ans à l’ENAC et 
dans les services de la navigation aérienne, donnant lieu à délivrance d’un diplôme 
d’ingénieur.  

Au moment de leur nomination comme élève ou comme stagiaire, puis au moment de leur 
titularisation, les ICNA doivent satisfaire à des conditions médicales particulières. 

Le concours interne est ouvert aux seuls agents publics relevant du ministère chargé des 
transports ou d’un service de l'aviation civile et justifiant de quatre années d'ancienneté au 
sein de ces entités, au 1er janvier de l'année du concours (12,5% des nominations dans le 
corps). Les candidats au concours interne doivent être âgés de moins de 30 ans au 1er janvier 
de l'année du concours. 

15 % des emplois sont pourvus par sélection professionnelle ouverte aux techniciens 
supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile en fonctions dans l'administration 
de l'aviation civile, comptant au moins 6 années de services en cette qualité, dont au moins 4 
années d'exercice des fonctions de contrôle ou 5 années d'exercice des fonctions de gestion 
des aires de trafic au sein de la vigie trafic de l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle après 
l'obtention de l'habilitation délivrée dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé 
de l'aviation civile, ou 5 années d'exercice des fonctions dans un centre d'information de vol 
après l'obtention de l'habilitation délivrée dans les conditions prévues par arrêté du ministre 
chargé de l'aviation civile. 

Les candidats à la sélection professionnelle doivent être âgés de moins de 37 ans. 

12,5 % des emplois sont pourvus par examen professionnel ouvert aux techniciens supérieurs 
des études et de l'exploitation de l'aviation civile et aux contractuels en fonctions dans 
l'administration de l'aviation civile, comptant au moins 9 années de services effectifs. 

Les candidats à l'examen professionnel doivent être âgés de moins de 37 ans. 

 

b) Missions 

Les ICNA sont chargés d’assurer la sécurité et la fluidité de la circulation aérienne. 

 

c) Modalités d’avancement de grade  

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement en vue de leur nomination au grade d'ingénieur 
principal les ingénieurs de classe normale qui remplissent les conditions suivantes : 

- Soit avoir le titre de premier contrôleur ; 

- Soit avoir exercé, pendant 8 ans au moins, les fonctions de coordonnateur en 
détachement civil de coordination ou, au cours de ces 8 années, avoir exercé, en tant 
qu'ingénieur du contrôle de la navigation aérienne et dans la limite de 5 ans, les 
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fonctions de contrôleur d'aérodrome dans un organisme classé ou ayant été classé dans 
le groupe F ou G ; 

- Soit compter 15 ans au moins de services dans leur grade, ou 20 ans au moins de 
services publics dont 6 ans dans ce grade. 

 

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement en vue de leur nomination au grade d'ingénieur 
divisionnaire les ingénieurs principaux qui remplissent les conditions suivantes : 

- Soit avoir été pendant 9 ans au moins premier contrôleur ; 

- Soit avoir exercé pendant 15 ans au moins les fonctions de coordonnateur en 
détachement civil de coordination ou, au cours de ces quinze années, en tant 
qu'ingénieur du contrôle de la navigation aérienne et dans la limite de 5 années, les 
fonctions de contrôleur d'aérodrome dans un organisme classé ou ayant été classé dans 
le groupe F ou G ; 

- Soit compter 23 ans au moins de services publics, avoir atteint le 9ème échelon du 
grade d'ingénieur principal et être âgé d'au moins 49 ans. 

 

Peuvent également être inscrits au tableau d'avancement en vue de leur nomination au grade 
d'ingénieur divisionnaire les ingénieurs principaux du contrôle de la navigation aérienne qui, 
n'étant plus autorisés à exercer des fonctions de contrôleur ou de coordonnateur et n'ayant pas 
atteint les durées de services fixées ci-dessus justifient de l'équivalent d'au moins vingt-trois 
années de services publics depuis la première date d'acquisition de leur titre de contrôleur ou 
de coordonnateur. 

 

Pour l'avancement au grade d'ingénieur en chef du contrôle de la navigation aérienne, les 
ingénieurs divisionnaires du contrôle de la navigation aérienne doivent remplir 
cumulativement les conditions suivantes : 

- avoir atteint le 4ème échelon du grade d'ingénieur divisionnaire du contrôle de la 
navigation aérienne ; 

- justifier d'une ancienneté de service dans le corps des ingénieurs du contrôle de la 
navigation aérienne au moins égale à 16 ans à compter de la date de leur titularisation ; 

- avoir été chargé pendant au moins quatre ans de fonctions d'encadrement, d'instruction 
ou d'études définies par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ; 

- être chargé d'une fonction d'encadrement définie par arrêté du ministre chargé de 
l'aviation civile. 

 

d) Effectifs et pyramidage du corps des ICNA 

Ce corps compte, au 31 décembre 2012, 4007 agents dont la répartition par grade est la 
suivante. 
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K)   Corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de 
l’institut national de l'information géographique et forestière (INIGF) 

Ce corps est régi par le décret n°73-264 du 6 mars 1973 et comprend, outre des élèves 
ingénieurs (IB 340-359) : 

- le grade d'ingénieur divisionnaire des travaux géographiques et cartographiques de 
l'Etat qui comprend 8 échelons (IB 593-966) ; 

- le grade d'ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat comprend 
8 échelons (IB 379-801). 

 

a) Évolutions statutaires 

Les indices du grade d’ingénieur ont été revalorisés en date du 12 novembre 2010 (par décret 
du 9 novembre 2010, publié le 11 novembre 2010). 

 

b) Recrutement  

Les ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat sont recrutés :  

- parmi les élèves ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat. 

- parmi les lauréats d’un concours externe sur titres au niveau master pour ¾ des 
recrutements par concours ou d’un concours interne (1/4).  

- parmi les fonctionnaires du corps des géomètres de l’Institut national de l'information 
géographique et forestière qui ont satisfait à un examen professionnel et effectué un 
stage de perfectionnement.  

- parmi les fonctionnaires du corps des géomètres de l'Institut national de l'information 
géographique et forestière qui ont atteint le grade de géomètre principal, et comptent  
au minimum 8 ans de services effectifs dans les grades de géomètre ou de géomètre 
principal et être âgés de 45 ans au moins. 

La proportion des nominations par la promotion interne est comprise entre ¼ et 1/3 du 
nombre total des nominations par concours et des détachements. Ces nominations sont 
prononcées, dans une proportion comprise entre 50 % et 60 %, par la voie de l'examen 
professionnel.  
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c) Missions 

Les membres du corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat 
sont chargés, notamment au sein de l' Institut national de l'information géographique et 
forestière, de fonctions de commandement, d'encadrement, d'expertise, d'étude, de recherche 
et d'enseignement dans les domaines scientifique, technique, économique, social et 
environnemental plus particulièrement liés à l'information géographique.  

Les ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat sont notamment 
chargés de fonctions d'études, d'expertise et d'encadrement d'unités.  

Les ingénieurs divisionnaires des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat sont 
normalement chargés de fonctions de commandement. Ils peuvent, également, être chargés de 
fonctions d'expertise. 

 

d) Modalités d’avancement de grade  

Peuvent être promus au grade d'ingénieur divisionnaire des travaux géographiques et 
cartographiques de l'Etat les ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat 
ayant atteint depuis au moins 2 ans le 5ème échelon de leur grade et justifiant, en position 
d'activité ou de détachement, de 6 ans de services en cette qualité, dont 4 ans dans un service 
ou un établissement public de l'Etat. 

 

e) Effectifs et pyramidage du corps des ingénieurs des travaux géographiques et 
cartographiques de l’IGN 

Ce corps compte, au 31 décembre 2012, 476 agents dont la répartition par grade est la 
suivante. 

 

 

f) Taux d’avancement 

Les taux de promotions pour l’accès au grade d’ingénieur divisionnaire a été fixé  
respectivement à 10% et à 11% au titre des années 2012 et 2013. 
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L)  Corps des ingénieurs agriculture et environnement 

Le corps des ingénieurs de l’agriculture et de l’environnement est régi par le décret n°2006-8 
du 4 janvier 2006. 

Il comprend deux grades : 

- ingénieur divisionnaire de l'agriculture et de l'environnement, qui comporte 8 échelons 
(IB 593-966) ; 

- ingénieur de l'agriculture et de l'environnement, qui comporte 11 échelons (IB 379-
801). 

 

a) Recrutement  

Les ingénieurs de l’agriculture et de l’environnement sont recrutés : 

- parmi les lauréats du concours externe (20% des nominations). Les candidats doivent 
être titulaire d’un diplôme de niveau master (concours sur titre, puis nomination) ou 
être admis dans une des écoles d’ingénieurs définies par le ministre. 

- parmi les élèves ingénieurs, lauréats d’un concours interne (entre 20% et 25% des 
places d’élèves ingénieurs) ou externe. 

La promotion interne, par la voie de l’examen professionnel, est accessible aux cadres 
techniques de l'Office national des forêts n'ayant pas atteint le 7ème échelon de leur grade et 
justifiant de 8 années de services publics et aux techniciens supérieurs des services du 
ministère chargé de l'agriculture et les techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des 
forêts n'ayant pas atteint le 8ème échelon du grade de chef technicien et justifiant de 8 années 
de services publics (dans une proportion comprise entre 33 % et 40 % des nominations par 
concours ou détachement). 

 

b) Missions 

Les membres du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement sont chargés de 
fonctions d'encadrement, d'ingénierie et d'expertise. Ils participent à la mise en œuvre des 
politiques contribuant au développement durable dans les domaines suivants : 

- la mise en valeur agricole, forestière, halieutique et agro-industrielle ; 

- la gestion et la préservation des espaces, des ressources et des milieux naturels ; 

- l'aménagement, le développement et l'équipement des territoires ainsi que leur 
protection contre les risques naturels ; 

- la qualité et la sécurité sanitaires dans la chaîne alimentaire. 

Ils peuvent être chargés, dans ces domaines, de fonctions de formation, de recherche et de 
développement. 

 

c) Modalités d’avancement de grade  

Peuvent être nommés, au choix, au grade d'ingénieur divisionnaire de l'agriculture et de 
l'environnement les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement ayant atteint depuis au 
moins deux ans le 5ème échelon de leur grade et justifiant, en position d'activité ou de 
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détachement, de 6 années de services en cette qualité, dont au moins 4 années dans un service 
ou un établissement public de l'Etat. 

Les fonctionnaires de ce corps disposent, en outre, d’un statut d’emplois qui leur est réservé et 
qui permet aux titulaires du grade d’avancement d’accéder à l’IB1015. 

 

d) Effectifs et pyramidage du corps des IAE 

Ce corps compte, au 31 décembre 2012, 3599 agents dont la répartition par grade est la 
suivante. 

 

e) Taux d’avancement 

Les taux de promotions pour l’accès au grade d’ingénieur divisionnaire a été fixé à 12% au 
titre des années 2012, 2013 et 2014. 

 

M)  Corps des ingénieurs des travaux de la météorologie (météo France) 

Ce corps est régi par le décret n°65-184 du 5 mars 1965. Il comporte, outre des élèves 
ingénieurs (IB 340-359), deux grades : 

- le grade d’ingénieur divisionnaire des travaux de la météorologie qui comporte 8 
échelons (IB 593-966) ; 

- le grade d’ingénieur des travaux de la météorologie qui comprend 11 échelons (IB 
379-801). 

 

a) Recrutement  

Le recrutement dans corps des ingénieurs des travaux de la météorologie est effectué à 70% 
parmi les élèves ingénieurs de l’Ecole nationale de la météorologie, recrutés par concours 
externe (niveau classe préparatoire, pour 25%), par concours interne (ouvert aux agents 
publics justifiant de 3 ans de services publics, pour 30%) et par un concours spécial ouvert 
aux titulaires d’une licence scientifique, et ayant validé une première année de master, ou 
d’une maîtrise de sciences (15%). 
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30% des recrutements s’effectuent par la promotion interne, parmi les techniciens supérieurs 
de la météorologie et les techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile qui 
justifient de 10 ans de services dans leur corps et qui satisfont à un examen professionnel.  

La formation à l’école nationale de météorologie conduit à la délivrance d’un diplôme 
d’ingénieur. 

 

b) Missions 

Les ingénieurs divisionnaires des travaux de la météorologie sont, sous l'autorité des 
ingénieurs de la météorologie ou éventuellement de fonctionnaires de corps équivalents : 

� chargés de départements, 

�  chargés de sections de départements, 

� ou adjoints à des responsables d'unités. 

Ils peuvent notamment participer à des travaux d'étude et de recherche. 

Ils peuvent être chargés de la direction de centres départementaux de la météorologie ou de 
stations météorologiques, civiles ou militaires. 

Ils peuvent, en outre, être chargés de fonctions ou missions particulières, notamment auprès 
de l'administration centrale, d'un organisme international ou dans un poste d'enseignement. 

 

Les ingénieurs divisionnaires des travaux de la météorologie sont chargés de départements ou 
de sections importantes de départements de la direction générale de Météo-France, adjoints à 
des responsables d'unités importantes des services techniques centraux ou des services 
territoriaux, ou responsables d'unités dans ces mêmes services de Météo-France. 

Ils dirigent des centres spécialisés, civils ou militaires, ou des centres départementaux de la 
météorologie. 

Ils peuvent également être chargés de fonctions spéciales d'exploitation, notamment celles de 
chef prévisionniste, de fonctions d'étude et de recherche, de missions auprès d'un organisme 
international ou être affectés à un poste d'enseignement. 

 

c) Modalités d’avancement de grade  

Peuvent être nommés au grade d'ingénieur divisionnaire des travaux de la météorologie, au 
choix, les ingénieurs des travaux de la météorologie ayant atteint depuis au moins 2 ans le 
5ème échelon de leur grade et justifiant de 7 ans de services effectifs en cette qualité. 

 

Les fonctionnaires de ce corps disposent, en outre, d’un statut d’emplois qui leur est réservé et 
qui permet aux titulaires du grade d’avancement d’accéder à l’IB1015. 

 

d) Effectifs et pyramidage du corps des ingénieurs des travaux de la météorologie 

Ce corps compte, au 31 décembre 2012, 906 agents dont la répartition par grade est la 
suivante. 
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N) Corps des inspecteurs d’action sanitaire et sociale 

a) Évolutions statutaires 

Le corps des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale (IASS) est régi par le décret n°2002-
1569 et comprend quatre grades :  

- le grade d'inspecteur de classe exceptionnelle qui comprend cinq échelons et un 
échelon spécial (IB 852-HEB3) ;  

- le grade d'inspecteur hors classe qui comprend cinq échelons (IB 852-1015) ;  

- le grade d'inspecteur principal qui comprend neuf échelons (IB 610-966) ;  

- le grade d'inspecteur qui comprend douze échelons (IB 430-821) et un échelon 
d'inspecteur-élève (IB 380).  

 

Le grade d’inspecteur de classe exceptionnelle a été créé le 1er mai 2011. 

 

b) Recrutement  

Ces agents sont recrutés par concours externe (2/3 des recrutements sur concours), concours 
interne (1/3 des recrutements sur concours) et promotion interne (dans la limite du tiers de 
nominations par concours ou détachement, parmi les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un 
corps classé dans la catégorie B ou de même niveau relevant des ministères chargés de la 
santé, de l'action sociale et de la protection sociale et justifiant d'au moins 9 ans de services 
publics, dont 5 ans au moins de services civils dans un corps de catégorie B). 

Niveau de recrutement (externe) : licence. 

Le concours interne est ouverts aux agents publics ayant accompli 4 ans de services publics 
effectifs dont deux ans au moins dans un corps de catégorie B ou de même niveau. 

 

c) Missions 

Les membres du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale exercent leurs fonctions 
dans les services déconcentrés relevant des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et 
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de la protection sociale. Ils peuvent également être affectés à l'administration centrale ainsi 
que dans les établissements publics placés sous tutelle de ces ministres.  

Le grade d'inspecteur de classe exceptionnelle donne vocation à exercer des responsabilités de 
niveau particulièrement élevé, notamment dans le domaine de l'expertise, du pilotage, de 
l'animation et de l'évaluation des politiques publiques sanitaires, médico-sociales et sociales.  

 

d) Modalités d’avancement de grade  

L'accès au grade d'inspecteur de classe exceptionnelle de l'action sanitaire et sociale est 
subordonné à l'occupation préalable de certains emplois ou à l'exercice préalable de certaines 
fonctions de direction, d'encadrement ou de conduite de projet correspondant à un niveau 
particulièrement élevé de responsabilité pendant huit ans au moins au cours des douze 
dernières années. 

 

Peuvent être nommés inspecteur hors classe, au choix, les inspecteurs principaux ayant atteint 
le 5ème échelon de leur grade et ayant effectué 2 ans de services effectifs dans ce grade. 

 

Peuvent être nommés au grade d'inspecteur principal :  

- après une épreuve de sélection organisée par la voie d'un examen professionnel, les 
inspecteurs ayant atteint le 5ème échelon de leur grade et justifiant au moins de 5 ans de 
services effectifs à compter de leur titularisation dans le corps ou dans un corps de 
catégorie A ou de niveau équivalent.  

- au choix, les inspecteurs parvenus au 10ème échelon de leur grade.  

 

e) Effectifs et pyramidage du corps des IASS 

Ce corps compte, au 31 décembre 2012, 1517 agents dont la répartition par grade est la 
suivante. 

 

f) Taux d’avancement 

Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à 
l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, un arrêté fixe le nombre 



 89

d'inspecteurs hors classe susceptibles d'accéder au grade d'inspecteur de classe exceptionnelle 
de l'action sanitaire et sociale ainsi que l'effectif de l’échelon spécial. 

Ce nombre est fixé à 200, dont 50 à l'échelon spécial. 

Le taux de promotion au grade d’inspecteur principal a été fixé à 7% au titre des années 2012 
à 2014. 

Le taux de promotion au grade d’inspecteur hors classe a été fixé à 20% au titre des années 
2012 et 2013 puis à 17% pour 2014. 

 

O) Personnels techniques de l'établissement public « la monnaie de Paris », 
corps en extinction de fait (à très faible effectifs) 

Ce personnels sont régis par le décret n°68-270 du 19 mars 1970 et peuvent être répartis au 
sein de 4 sous catégories. 

Ces corps sont en extinction de fait et le statut particulier devrait être prochainement modifié 
en conséquence. Il n’y a plus de recrutement. 

1) Corps des ingénieurs des Monnaies et médailles 

Cette sous-catégorie comprend deux grades. Le premier (ingénieur), IB438-811, comprend 8 
échelons.  

Le grade d’avancement (ingénieur en chef), IB811-1015, comprend 4 échelons et 1 échelon 
exceptionnel. Le 4ème échelon ainsi que l’échelon exceptionnel sont doté de l’IB1015. 

Il reste 5 agents dans le grade d’avancement au 31 décembre 2013. 

 

2) Les personnels de gravure 

Cette sous-catégorie comprend 3 grades : 

- graveur général des monnaies et médailles (IB 750-901) ; 

- maître graveur des monnaies et médailles (IB 542-741) ; 

- graveur des monnaies et médailles (IB 365-612). 

 

a) Modalités d’avancement de grade  

Peuvent être promus maîtres graveurs, les graveurs comptant au moins 2 années de services 
dans le 5ème échelon de leur grade. 

 

b) Effectifs et pyramidage du corps des personnels de gravure 

Ce corps, dans les grades de graveur et de maître graveur (graveur général – non 
communiqué) compte, au 31 décembre 2012, 10 agents dont la répartition par grade est la 
suivante. 
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c) Taux d’avancement 

Le taux de promotion concernant les graveurs est de 50% pour les années 2012 à 2014. 

 

3) Corps des ingénieurs d’exploitation des monnaies et médailles 

A ce jour, il n’y a plus d’agent dans cette sous-catégorie. Le décret n°68-270 devrait 
prochainement être modifié. 

 

4) Personnel de maîtrise des monnaies et médailles 

Cette dernière sous-catégorie comprend les grades suivants : 

- Le grade de chef de fabrication comprend trois échelons (IB 642-741) ; 

- Le grade de chef de fabrication adjoint comprend trois échelons (IB 549-612) ; 

- Le grade de chef mécanicien comprend huit échelons ((IB 362-579) ; 

- Le grade de chef d'atelier principal comprend huit échelons (IB 362-579) ; 

- Le grade de chef d'atelier comprend treize échelons (IB 298-544) ; 

- Le grade d'adjoint technique mécanicien comprend treize échelons (IB 298-544). 

 

a) Modalités d’avancement de grade  

Conditions d’avancement : 

Chefs de fabrication : dans la limite de 3 emplois, les chefs de fabrication adjoints comptant 
au moins 5 ans d'ancienneté dans leur grade. 

Chefs de fabrication adjoints : les chefs mécaniciens et les chefs d'atelier principaux comptant 
au minimum 10 années de services effectifs dans leur grade. 
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Chefs mécaniciens : les adjoints techniques mécaniciens âgés de plus de 45 ans au 31 
décembre de l'année de leur nomination et comptant à cette même date au moins 10 années de 
services effectifs dans leur grade. 

Chefs d'atelier principaux : les chefs d'atelier âgés de plus de 45 ans au 31 décembre de 
l'année de leur nomination et comptant à cette même date au moins 10 années de services 
effectifs dans leur grade. 

 

b) Effectifs et pyramidage du corps des personnels de maîtrise (monnaies et médailles) 

Ce corps compte, au 31 décembre 2012, 45 agents dont la répartition par grade est la suivante. 

 

 

c) Taux d’avancement 

Le taux de promotion pour l’avancement au grade de chef d’atelier principal a été fixé à 50% 
pour les années 2012 à 2014. 

Le taux de promotion pour l’avancement au grade de chef mécanicien a été fixé à 50% pour 
les années 2012 à 2014. 

Le taux de promotion pour l’avancement au grade de chef de fabrication adjoint a été fixé à 
43% au titre de 2012 et à 50% pour les années 2013 et 2014. 

Le taux de promotion pour l’avancement au grade de chef de fabrication a été fixé à 30% pour 
2013, 40% au titre des années 2013 et 2014. 

 

P) Personnels de l’imprimerie nationale 

1) Personnel de maîtrise 

Ce corps est l’un des 3 corps régis par le décret n°69-795 du 7 août 1969 fixant le statut 
particulier des fonctionnaires techniques de l'Imprimerie nationale. 

Il est composé de deux grades : 

- Le grade de prote principal comprend 6 échelons (IB 701-966). 

- Le grade de prote comprend 11 échelons (IB 379-750). 
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a) Recrutement  

Les personnes souhaitant concourir en externe doivent être âgés de trente-cinq ans au plus au 
1er janvier de l'année du concours et titulaires d'un diplôme universitaire de technologie, d'un 
brevet de technicien supérieur (ou équivalent). 

Ce corps est en voie d’extinction de fait. 

b) Missions 

Les protes principaux assurent l'encadrement et la coordination des services de l'Imprimerie 
nationale. Ils peuvent également être chargés de responsabilités particulières au sein des 
différents services ou établissements de l'Imprimerie nationale. 

Les protes contrôlent et dirigent les sections, ateliers ou services de l'Imprimerie nationale 
placés sous leur responsabilité. Ils peuvent également être chargés de missions particulières 
au sein des différents services ou établissements de l'Imprimerie nationale. 

 

c) Modalités d’avancement de grade  

Peuvent être promus au grade de prote principal, au choix, les protes appartenant au moins au 
8ème échelon de leur grade. 

 

d) Effectifs et pyramidage du corps des personnels de maîtrise 

Ce corps compte, au 31 décembre 2012, 17 agents dont la répartition par grade est la suivante. 

 

e) Taux d’avancement 

Le taux d’avancement au grade de prote principal a été fixé à 25% au titre des années 2012 à 
2016. 
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2) Corps des correcteurs 

Ce corps est le deuxième des 3 corps régis par le décret n°69-795 du 7 août 1969 fixant le 
statut particulier des fonctionnaires techniques de l'Imprimerie nationale. 

Il est composé de deux grades : 

- Le grade de correcteur principal comprend 4 échelons (IB 556-732). 

- Le grade de correcteur comprend 10 échelons (IB 326-612). 

 

a) Recrutement  

Les personnes souhaitant concourir en externe doivent être âgés de trente-cinq ans au plus au 
1er janvier de l'année du concours et titulaires du baccalauréat ou équivalent. 

Ce corps est en voie d’extinction de fait. 

b) Missions 

Les correcteurs principaux et les correcteurs organisent et effectuent les travaux de correction 
et concourent au contrôle de la qualité aux différents stades de la production. Ils peuvent 
également, dans d'autres domaines d'activités que celui de la correction, exercer des fonctions 
d'encadrement ou être chargés de travaux spécialisés au sein des différents services ou 
établissements de l'Imprimerie nationale. 

 

c) Modalités d’avancement de grade  

Peuvent être promus au grade de correcteur principal, au choix, les correcteurs comptant au 
moins 10 ans de services effectifs dans leur grade. 

 

d) Effectifs et pyramidage du corps des personnels de correction 

Ce corps compte, au 31 décembre 2012, 10 agents dont la répartition par grade est la suivante. 

 

 

e) Taux d’avancement 

Le taux de promotion pour l’avancement au grade de correcteur principal a été fixé à 10% au 
titre des années 2012 à 2014.  
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Q) Corps des officiers de port 

Le corps des officiers de port est régi par les dispositions du décret n° 2001-188 du 26 février 
2001 et comprend cinq grades : 

- capitaine de port du deuxième grade de classe normale (IB 521-750, plus un échelon 
de stagiaire à l’IB 500) ; 

- capitaine de port du deuxième grade de la classe fonctionnelle (IB 612-780) ; 
- capitaine de port du premier grade de classe normale (IB 616-821) ; 
- capitaine de port du premier grade de la classe fonctionnelle (IB 747-901) ; 
- capitaine de port du premier grade de la classe fonctionnelle spéciale (IB 935-966). 

 

a) Recrutement  

Le recrutement externe se fait par concours, sous condition de diplôme maritime ou 
d’expérience en matière de navigation (minimum 50% des postes ouverts au concours). 
Le concours interne est, quant à lui, réservé aux officiers de port adjoints comptant cinq ans 
de services effectifs en cette qualité dans un port. 
Il n’y a pas de 3ème concours. 
La promotion interne, au choix, est ouverte aux officiers de port adjoints justifiant au 1er 
janvier de l'année de la nomination de 7 années de services effectifs en cette qualité. 
 

b) Missions 

Ces agents sont chargés de la police portuaire et peuvent également servir dans les ports 
fluviaux. 

 

c) Modalités d’avancement de grade  

L’accès aux classes fonctionnelles des grades est lié, sous condition d’ancienneté de services 
dans les classes normales, à l’occupation de certains emplois, principalement de commandant 
de port ou d’adjoint au commandant de port. 
 
Peuvent être promus au choix à la classe normale du 1er grade de capitaine de port, les 
capitaines du 2ème grade ayant accompli depuis leur titularisation au moins 4 années de 
services effectifs en cette qualité dans un port français, dans un service d'administration 
centrale ou en service détaché dans un port pour accomplir une mission d'aide et de 
coopération. 

 

d) Effectifs et pyramidage du corps des officiers de port 

Ce corps compte, au 31 décembre 2012, 100 agents dont la répartition par grade est la 
suivante. 

 



 95

 

e) Taux d’avancement 

Le taux d’avancement au grade de capitaine de 1er grade a été fixé à 7% au titre des années 
2012 à 2014. 
 

R) Corps des cadres techniques de l’office national des forêts (ONF) 

Le corps des cadres techniques de l’ONF, régi par le décret n°2003-552 du 24 juin 2003, est 
un corps comprenant un grade (IB 455- 680) de neuf échelons, composé de 342 agents en 
2009. 
 

a) Recrutement  

Le recrutement de ces agents se fait par concours interne (ouvert aux chefs techniciens et aux 
techniciens principaux de l'Office national des forêts classés dans ce dernier grade depuis au 
moins deux ans au 1er janvier de l'année du concours), pour 60% ou promotion interne 
(ouverte aux techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts au grade de chef 
technicien depuis trois ans au moins au 1er janvier et ayant atteint le 4e échelon de ce grade à 
cette même date), pour 40%. 

 

b) Missions 

Les cadres techniques exercent des fonctions de responsabilité ou d'expertise dans les 
différents services de l'office. Ils assurent des fonctions d'encadrement opérationnel et de 
conduite des expertises techniques dans les différents secteurs de compétence de l'office. 
Ils peuvent être chargés de fonctions d'encadrement au sein des unités territoriales ainsi que 
spécialisées, ou se voir confier des fonctions techniques de haut niveau dans les différents 
services déconcentrés de l'office ainsi qu'à la direction générale. 
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VI)  Corps de l’enseignement 
 

A) Les corps enseignants et assimilés détenant un indice brut terminal égal à 
966 

Cette rubrique comprend les corps suivants : 

- les professeurs certifiés du ministère de l’éducation nationale (MEN), 

- les professeurs de lycée professionnel (PLP) du MEN, 

- les professeurs d’éducation physique et sportive du MEN, 

- les professeurs des écoles, 

- les conseillers principaux d’éducation, 

- les directeurs de centre d’information et d’orientation et conseillers d’orientation-
psychologues du MEN, 

- les professeurs certifiés de l’enseignement agricole, 

- les professeurs de lycée professionnel agricole, 

- les conseillers principaux d’éducation des établissements agricoles, 

- les professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse, 

- les professeurs techniques de l’enseignement maritime, 

- les professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l’Office national des 
anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG), 

- les professeurs d’enseignement général de l’Institut national des jeunes aveugles 
(INJA), 

- les professeurs d’enseignement général de l’Institut national des jeunes sourds (INJS), 

- les professeurs d’enseignement technique des INJS et de l’INJA. 

 

1) Dispositions communes 

Actuellement, ces corps sont structurés en deux classes : 
 
- la classe normale (IB 379-801) qui comporte 11 échelons, 
 
- la hors-classe (IB 587-966) qui comporte 7 échelons. 
 
Il convient toutefois de noter que le corps des professeurs de l’ONACVG comporte un grade 
supplémentaire en 11 échelons (IB 340-646) dans lequel les recrutements ne sont plus 
effectués. Dans les corps homologues, notamment celui des PLP, ce grade a été supprimé. 

 

 

 

 



 97

a) Recrutement/évolutions statutaires 

Avant 2010, les concours de personnels enseignants et d’éducation étaient ouverts aux 
candidats titulaires d’une licence, et de concours interne ouverts aux candidats titulaires d’une 
licence et justifiant de 3 années de services publics. 
 
Dans le cadre du « Pacte de carrière des enseignants » qui a supprimé leur formation initiale 
au sein des instituts universitaires de la formation des maîtres (IUFM), le niveau de 
recrutement des enseignants du ministère de l’éducation nationale a été porté au niveau du 
master par les décrets du 28 juillet 2009 portant modification des décrets statutaires des corps 
concernés. Elle a induit des mesures de revalorisation des rémunérations de début de carrière 
des personnels enseignants, d’éducation et d’orientation. Ainsi, les échelons 3 à 5 des grilles 
indiciaires ont été revalorisés à deux reprises : le 1er septembre 2010 et le 1er février 2012. De 
la même manière, les personnels enseignants relevant du ministère de l’agriculture ont été « 
mastérisés » par 4 décrets du 21 décembre 2010 avec une entrée en vigueur au 1er  septembre 
2010. 
 
Depuis la rentrée scolaire 2013, la formation initiale des enseignants du ministère de 
l’éducation nationale a été rétablie au sein des écoles supérieures du professorat et de 
l’éducation (ESPE), créées par loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de 
programmation pour la refondation de l’École de la République. Peuvent désormais se 
présenter aux concours externes les candidats justifiant au minimum d'une inscription en 
première année d'études en vue de l'obtention d'un master. La nomination du candidat en tant 
que fonctionnaire stagiaire est conditionnée à son inscription en dernière année d'études en 
vue de l'obtention d'un master métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation 
(MEEF), qui se déroulera dans les ESPE. La formation alternera des séquences de formation 
dans l'ESPE et des séquences en situation professionnelle dans une école ou un établissement 
scolaire. 
 
Le concours interne, le détachement et l’intégration directe sont accessible aux agents publics 
détenant un diplôme de niveau licence. La condition de diplôme exigée des candidats aux 
concours internes est dérogatoire aux dispositions du 2° de l’article 19 du titre II du statut 
général des fonctionnaires, sauf pour les concours internes de professeurs de sport et les 
conseillers d’éducation populaire et de jeunesse (CEPJ), pour lesquels aucune condition de 
diplôme n’est requise. 
A titre d’exemple, le concours interne d’accès aux corps des professeurs certifiés est ouvert : 

- aux fonctionnaires justifiant de 3 années de services publics.  
- aux enseignants non titulaires ayant eu cette même qualité pendant tout ou partie de la 

période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la 
date de publication des résultats d'admissibilité au concours ainsi que les enseignants 
non titulaires assurant un enseignement du second degré dans les établissements 
scolaires français à l'étranger, justifiant de 3 années de services publics. 

- aux assistants d'éducation aux maîtres d'internat et aux surveillants d'externat des 
établissements d'enseignement publics relevant du ministre chargé de l'éducation et les 
candidats ayant eu l'une de ces qualités pendant tout ou partie de la période comprise 
entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de 
publication des résultats d'admissibilité au concours, justifiant de 3 années de services 
publics.  

- aux candidats ayant accompli des services dans une administration, un organisme ou 
un établissement dans les conditions fixées au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de 
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la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique de l'Etat et qui justifient de 3 ans de services publics. 

 
A titre d’exception, le concours interne donnant accès au corps des professeurs de lycée 
professionnel est ouvert notamment aux fonctionnaires détenteurs d’un diplôme de niveau 
BAC+2. 
 
En outre, les candidats aux concours d’accès au corps des professeurs d’enseignement général 
des instituts nationaux de jeunes sourds doivent être titulaire du diplôme d’État intitulé 
certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds.  
Par ailleurs, les statuts des corps relevant de l’éducation nationale (hormis celui des 
conseillers d’orientation-psychologues), de l’agriculture et de jeunesse et sports prévoient la 
possibilité d’organiser des troisièmes concours. Les candidats aux troisième concours de 
recrutement dans les corps de l’éducation nationale doivent justifier de l’exercice, durant au 
moins 5 ans, d’une ou de plusieurs des activités professionnelles mentionnées au 3°) de 
l’article 19 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée. 
 
Des concours réservés à certaines catégories de candidats ont en outre été institués pour 
l’accès à certains corps. C’est ainsi qu’un concours d’accès au corps des professeurs de sport 
est ouvert aux candidats ayant figuré pendant au moins 3 ans sur la liste des sportifs de haut 
niveau. Par ailleurs, les instituteurs ont pu accéder au corps des professeurs des écoles par la 
voie d’un concours interne qui leur est spécifique et par la voie d’une inscription sur  liste 
d’aptitude spécifique. 
 
L’accès aux corps d’enseignants par la voie de la promotion interne demeure une exception 
dans la mesure où il n’existe pas nécessairement de corps vivier, hormis le corps des 
professeurs agrégés qui est un débouché naturel pour les professeurs certifiés. Toutefois, 
certains statuts, notamment ceux des professeurs certifiés, des professeurs de sport et des 
CEPJ, prévoient la possibilité d’accéder aux corps qu’ils régissent par la voie de la liste 
d’aptitude. Peuvent ainsi être nommés par cette voie dans le corps des professeurs certifiés les 
enseignants titulaires d’une licence, âgés de 40 ans au moins et justifiant de 10 ans de services 
effectifs d’enseignement dont 5 ans en qualité de titulaire. Aucune condition de diplôme n’est 
en revanche exigée pour être inscrits sur les listes d’aptitude d’accès aux corps des 
professeurs de sport et des CEPJ. Ainsi, certains agents des corps en extinction, parmi 
lesquels les professeurs d’enseignement général de collège, les adjoints d’enseignement ou les 
chargés d’enseignement, peuvent bénéficier d’un recrutement par voie de liste d’aptitude dans 
le corps des professeurs certifiés. 
 
Par ailleurs, les membres des corps enseignants et assimilés du niveau A type bénéficient de 
règles de reclassement spécifiques, fixées par le décret n°51-1423 du 5 décembre 1951. 
 

b) Modalités d’avancement  

Peuvent être nommés à la hors-classe, les enseignants ayant atteint le 7ème échelon de la classe 
normale.  
Les corps enseignants se voient appliquer des modalités d’avancement d’échelon 
dérogatoires. A la classe normale (1er grade) 3 cadences d’avancement sont prévues qui 
conduisent à l’application de durées théoriques de carrière distinctes.  
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2) Corps des professeurs certifiés du MEN  

Ce corps est régi par le décret n°72-581 du 4 juillet 1972. 

a) Recrutement 

Le recrutement par voie de concours interne ne peut être inférieur à 10% ni supérieur à 30% 
du nombre total des emplois mis au concours externe et au concours interne. 
Le recrutement par voie du 3ème concours ne peut excéder 10% du total des emplois offerts 
aux trois concours. 
Les conditions aux concours sont à remplir à la date des épreuves d’admissibilité. 
 
Le recrutement par voie de liste d’aptitude ne peut dépasser une nomination pour neuf 
titularisations prononcées l’année précédente dans une discipline. Les intéressés doivent être 
âgés de 40 ans au moins et justifier d'au moins 10 années de services effectifs d'enseignement, 
dont cinq en qualité de titulaire. Les conditions d'âge et d'ancienneté de service s'apprécient au 
1er octobre de l'année scolaire au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude. 
 

b) Missions 

Ces personnels enseignent dans les collèges et lycées. Ils assurent principalement un service 
d’enseignement dans les établissements du second degré et dans les établissements de 
formation. Ils peuvent également assurer certains enseignements dans des établissements 
d’enseignement supérieur.  

 

c) Effectifs et pyramidage du corps des professeurs certifiés 

Ce corps compte, au 31 décembre 2011, 229 223 agents dont la répartition par grade est la 
suivante. 

 

d) Taux d’avancement 

Le taux d’avancement à la hors classe a été  fixé à 7% au titre des années 2012 à 2014. 
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3) Corps des professeurs de lycée professionnel (PLP) du MEN 

Ce corps est régi par le décret n°92-1189 du 6 novembre 1992. 

a) Recrutement 

Les professeurs de lycée professionnel sont recrutés par concours externe, concours interne et 
troisième concours. 
Le nombre des emplois offerts au concours interne ne peut être supérieur à 50 % du nombre 
total des emplois mis aux concours interne et externe.  
Le nombre des emplois offerts aux candidats au troisième concours ne peut être supérieur à 
10 % du nombre total des emplois mis aux trois concours. 
 

b) Missions 

Ces personnels enseignent principalement dans les classes conduisant à l’acquisition des 
certificats d’aptitude professionnelle (CAP), des brevets d’études professionnelles (BEP) et 
des baccalauréats professionnels. 

 

c) Effectifs et pyramidage du corps des PLP 

Ce corps compte, au 31 décembre 2011, 61 470 agents dont la répartition par grade est la 
suivante. 

 

d) Taux d’avancement 

Le taux d’avancement à la hors classe a été fixé à 7% de 2012 à 2014. 
 

4) Corps des professeurs d’éducation physique et sportive (PEPS) du MEN 

Ce corps est régi par le décret n°80-627 du 4 août 1980. 
 

a) Recrutement 

Le recrutement dans ce corps est subordonnée à l’obtention d’un diplôme en sciences et 
techniques des activités physiques et sportives (ou équivalent). 
Le nombre des emplois offerts au concours interne ne peut être supérieur à 50 % du nombre 
total des emplois mis au concours externe et au concours interne.  
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Le nombre des emplois offerts aux candidats au troisième concours ne peut être supérieur à 
10 % du nombre total des emplois mis aux trois concours. 
Les professeurs d'éducation physique et sportive sont recrutés, par promotion interne, dans la 
limite d'une nomination pour 9 titularisations prononcées l'année précédente au titre du 
concours, parmi : 

- les enseignants titulaires possédant la licence en sciences et techniques des activités 
physiques et sportives ou un titre ou diplôme jugé équivalent, étant âgés de 40 ans au 
moins et justifier de 10 années de services effectifs d'enseignement dont 5 en qualité 
de titulaire ; 

- les chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive et les professeurs 
d'enseignement général de collège appartenant à une section comportant 
l'enseignement de l'éducation physique et sportive, étant âgés de 40 ans au moins et 
justifier de 15 années de services effectifs d'enseignement, dont 10 en qualité de 
titulaire. 

 

b) Missions 

Ces personnels enseignent leur discipline dans les établissements du second degré, dans les 
établissements de formation et dans les établissements d’enseignement supérieur. 

 

c) Effectifs et pyramidage du corps des PEPS 

Ce corps compte, au 31 décembre 2011, 28 929 agents dont la répartition par grade est la 
suivante. 
 

 
 

d) Taux d’avancement 

Le taux d’avancement à la hors classe a été fixé à 7% pour les années 2012 à 2014. 
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5) Corps des professeurs des écoles  

Ce corps est régi par le décret n°90-680 du 1er août 1990. 

a) Recrutement 

Le recrutement par voie des seconds concours internes et seconds concours internes spéciaux 
ne peut être supérieur au nombre total des emplois offerts globalement au titre des concours 
externes et des concours externes spéciaux.  
Le recrutement par voie du 3ème concours ne peut excéder 10% du total des emplois offerts au 
titre de l’ensemble des concours. 
Le recrutement par voie de liste d’aptitude ne peut excéder 15% du total des emplois offerts 
au titre de l’ensemble des concours. 
 

b) Missions 

Ces personnels assurent un enseignement polyvalent dans les écoles maternelles et 
élémentaires. 

 

c) Effectifs et pyramidage du corps des professeurs des écoles 

Ce corps compte, au 31 décembre 2011, 335 666 agents dont la répartition par grade est la 
suivante. 
 

 
 
 

d) Taux d’avancement 

Le taux d’avancement a été fixé respectivement à 2%, 3%, 4% de 2012 à 2014. 
 

6) Corps des conseillers principaux d’éducation (CPE)  

Ce corps est régi par le décret n°70-738 du 12 août 1970. 

a) Recrutement 

Les conseillers principaux d'éducation sont recrutés par un concours externe, un concours 
interne et un troisième concours. 
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Le nombre des emplois offerts au titre du concours interne ne peut être supérieur au tiers du 
nombre total des emplois mis au concours externe et au concours interne.  
Le nombre des emplois offerts au titre du 3ème concours ne peut être supérieur à 10 % du 
nombre total des places offertes aux trois concours. 

b) Missions 

Ces personnels exercent, sous l’autorité du chef d’établissement, leurs responsabilités 
éducatives dans l’organisation et l’animation de la vie scolaire (fonctionnement de 
l’établissement hors du temps de classe, collaboration avec le personnel enseignant afin 
d’assurer le suivi des élèves, notamment). 

 

c) Effectifs et pyramidage du corps des CPE 

Ce corps compte, au 31 décembre 2012, 11 793 agents dont la répartition par grade est la 
suivante. 
 

 
 

d) Taux d’avancement 

Le taux d’avancement à la hors-classe a été fixé à 5% en 2012, puis à 7% en 2013 et en 2014. 
 

7) Corps des directeurs de centre d’information et d’orientation et 
conseillers d’orientation-psychologues du MEN 

Ce corps est régi par le décret n°91-290 du 20 mars 1991. 
 

a) Recrutement 

Le nombre des emplois offerts au concours interne ne peut être supérieur à 50 % du nombre 
total des emplois mis aux deux concours.  
Il n’y a pas de 3ème concours. 
 

b) Missions 

Les conseillers d’orientation-psychologues exercent leur activité sous l’autorité du directeur 
de centre d’information et d’orientation dont ils relèvent. Ils assurent l’information des élèves 
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et de leurs familles. Ils participent à l’élaboration des projets scolaires, universitaires et 
professionnels des élèves et des étudiants. 

 

c) Effectifs et pyramidage du corps des Directeurs de CIO et conseiller d’orientation-
psychologues 

Ce corps compte, au 31 décembre 2011, 3 976 agents dont la répartition par grade est la 
suivante. 

 
 

d) Taux d’avancement 

Le taux d’avancement au grade de directeur de CIO a été fixé à 2,40% de 2012 à 2014. 
 

8) Corps des professeurs certifiés de l’enseignement agricole  

Ce corps est régi par le décret n°92-778 du 3 août 1992. 
 

a) Recrutement 

Le recrutement par voie de concours interne ne peut être inférieur à 10%, ni supérieur à 30% 
du nombre total des emplois mis au concours externe et au concours interne. 
Le recrutement par voie du 3ème concours ne peut excéder 20% du total des emplois offerts 
aux trois concours. 
Le recrutement par voie de liste d’aptitude  ne peut excéder une nomination pour neuf 
titularisations prononcées l’année précédente dans une discipline. 
 

b) Missions 

Ces personnels enseignent dans les établissements publics locaux ou nationaux 
d’enseignement agricole qui dispensent des formations conduisant à des diplômes 
d’enseignement général et technologique, notamment au baccalauréat, brevet de technicien 
agricole, et brevet de technicien supérieur agricole. Ils peuvent également assurer certains 
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enseignements dans des établissements d’enseignement supérieur relevant du ministère de 
l’agriculture.  

 

c) Effectifs et pyramidage du corps des professeurs certifiés de l’enseignement agricole 

Ce corps compte, au 31 décembre 2012, 3 607 agents dont la répartition par grade est la 
suivante. 

 

d) Taux d’avancement 

Le taux d’avancement à la hors-classe a été fixé à 7% pour les années 2012 à 2014. 
 

9) Corps des professeurs de lycée professionnel agricole (PLPA)  

Ce corps est régi par le décret n°90-90 du 24 janvier 1990. 
 

a) Recrutement 

Le nombre des emplois offerts au concours interne ne peut être supérieur à 50 % du nombre 
total des emplois mis aux concours interne et externe.  
Le nombre des emplois offerts aux candidats au 3ème concours ne peut être supérieur à 20 % 
du nombre total des emplois mis aux trois concours. 
 

b) Missions 

Ces personnels exercent dans les établissements d’enseignement agricole publics et dans 
certains établissements publics locaux d’enseignement relevant du ministre chargé de la mer. 
Ils enseignent principalement dans les classes conduisant à l’acquisition des CAP agricole ou 
maritime, des BEP agricoles ou maritimes, des baccalauréats professionnels et des brevets de 
technicien agricole ou maritime. 

 

c) Effectifs et pyramidage du corps des professeurs de lycée professionnel agricole 

Ce corps compte, au 31 décembre 2012, 3 315 agents dont la répartition par grade est la 
suivante. 
 



 106

 
 

d) Taux d’avancement 

Le taux d’avancement à la hors-classe a été fixé à 7% pour les années 2012 à 2014. 
 

10) Corps des conseillers principaux d’éducation des établissements 
d’enseignement agricole 

Ce corps est régi par le décret n°90-89 du 24 janvier 1990. 
 

a) Recrutement 

Le nombre des emplois offerts au titre du concours interne ne peut être supérieur à 50% du 
nombre total des emplois mis au concours externe.  
Le nombre des emplois offerts au titre du 3ème concours ne peut être supérieur à 20 % du 
nombre total des places offertes aux trois concours. 
 

b) Missions 

Ces personnels participent, sous l’autorité du chef d’établissement, à l’organisation et à 
l’animation de la vie scolaire. 

 

c) Effectifs et pyramidage du corps des CPE des établissements d’enseignement  agricole 

Ce corps compte, au 31 décembre 2012, 343 agents dont la répartition par grade est la 
suivante. 
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d) Taux d’avancement 

Le taux d’avancement à la hors-classe a été fixé à 7% pour les années 2012 à 2014. 
 

11) Corps des professeurs techniques de la protection judiciaire de la 
jeunesse (PJJ) 

 Ce corps est régi par le décret n°96-1113 du 19 décembre 1996. 
 

a) Recrutement 

Le nombre des emplois offerts au concours interne ne peut être supérieur à 50 % du nombre 
total des emplois mis aux concours externe et interne.  
Il n’y a pas de 3ème concours. 
 

b) Missions 

Ces personnels sont notamment chargés dans les centres de formation de la PJJ, des fonctions 
d’enseignement et d’animation pédagogique.  

 

c) Effectifs et pyramidage du corps des professeurs techniques de la PJJ 

Ce corps compte, au 31 décembre 2012, 198 agents dont la répartition par grade est la 
suivante. 
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d) Taux d’avancement 

Le taux d’avancement à la hors-classe a été fixé à 20% au titre des années 2012 et 2013, puis 
à 11% pour 2014. 
 

12) Corps des professeurs techniques de l’enseignement maritime 

Ce corps est régi par le décret n°93-752 du 29 mars 1993. 
 

a) Recrutement 

Le nombre des emplois offerts aux concours internes ne peut être supérieur à 50% du nombre 
total des emplois mis aux concours internes et externes. 
Il n’y a pas de 3ème concours. 
 

b) Missions 

Ces personnels assurent un enseignement technologique, principalement dans les écoles 
nationales de la marine marchande. 

 

c) Effectifs et pyramidage du corps des professeurs techniques de l’enseignement 
maritime 

Ce corps compte, au 31 décembre 2012, 46 agents dont la répartition par grade est la suivante. 
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d) Taux d’avancement 

Le taux d’avancement à la hors-classe a été fixé à 7% au titre des années 2012 à 2014. 
 

13) Corps des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de 
l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre 
(ONACVG) 

Le corps des professeurs des écoles de rééducation professionnelle (PERP) est régi par le 
décret n°90-195 du 27 février 1990. 
 

a) Recrutement 

Le nombre des emplois offerts aux concours internes ne peut être supérieur à 50 % du nombre 
total des emplois mis aux concours internes et externes. 
 

b) Missions 

Ces personnels participent aux actions de formation d’adulte en reconversion. Ils enseignent 
principalement dans les sections conduisant à l’acquisition des CAP, des BEP, des 
baccalauréats professionnels et des BTS. 

 

c) Effectifs et pyramidage du corps des PERP 

Ce corps compte, au 31 décembre 2012, 141 agents dont la répartition par grade est la 
suivante. 
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14) Corps des professeurs d’enseignement général de l’Institut national des 
jeunes aveugles (INJA) 

 
Ce corps est régi par le décret n°93-292 du 8 mars 1993. 
 

a) Recrutement 

La proportion des recrutements par concours interne et externe est de 50% des emplois à 
pourvoir. 
 

b) Missions 

Les professeurs d’enseignement général des INJA, dont le nombre s’élève à 19 agents, 
exercent leur mission d’enseignement à l’INJA, ou en soutien des actions d’intégration 
scolaire en milieu ordinaire. 

 

c) Effectifs et pyramidage du corps des professeurs d’enseignement général de l’INJA 

Ce corps compte, au 31 décembre 2012, 19 agents dont la répartition par grade est la suivante. 
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d) Taux d’avancement 

Le taux d’avancement à la hors-classe a été fixé à 22% pour les années 2012 à 2014. 
 
 

15) Corps des professeurs d’enseignement général des instituts nationaux de 
jeunes sourds (INJS) 

Ce corps est régi par le décret n°93-293 du 8 mars 1993. 
 

a) Recrutement 

La proportion des recrutements par concours interne et externe est de 50% des emplois à 
pourvoir. 
 

b) Missions 

Les professeurs d’enseignement général des INJS exercent leur mission d’enseignement à 
l’INJS, ou en soutien des actions d’intégration scolaire en milieu ordinaire. 

 

c) Effectifs et pyramidage du corps des professeurs d’enseignement général de l’INJS 

Ce corps compte, au 31 décembre 2012, 105 agents dont la répartition par grade est la 
suivante. 
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d) Taux d’avancement 

Le taux d’avancement à la hors-classe a été fixé à 13% pour les années 2012 à 2014. 
 

16) Corps des professeurs d’enseignement technique des INJS et de l’INJA 

Ce corps est régi par le décret n°93-294 du 8 mars 1993. 
 

a) Recrutement 

La proportion des recrutements par concours interne et externe est de 50% des emplois à 
pourvoir. 
 

b) Missions 

Les professeurs d’enseignement technique, au nombre de 25 environ, enseignent 
principalement dans les classes ou divisions conduisant à l’acquisition des CAP, des BEP et 
des baccalauréats professionnels. 

 

c) Effectifs et pyramidage du corps des professeurs d’enseignement technique à  l’INJA-
INJS 

Ce corps compte, au 31 décembre 2012, 25 agents dont la répartition par grade est la suivante. 
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d) Taux d’avancement 

Le taux d’avancement à la hors-classe a été fixé à 22% pour les années 2012 à 2014. 
 

B) Les corps enseignants et assimilés détenant un indice brut terminal 
supérieur à 966 

1) Corps des professeurs agrégés de l’enseignement du second degré 

Les professeurs agrégés sont régis par le décret n°72-580 du 4 juillet 1972. Ce corps est 
structuré en deux classes : 
 
- la classe normale  qui comporte 11 échelons (IB 427-1015), 
 
- la hors-classe qui comporte 6 échelons (IB 801-HEA). 
 

a) Recrutement  

Les professeurs agrégés sont recrutés parmi les lauréats du concours externe et du concours 
interne (entre 20% et 40% des postes ouverts au concours) de l’agrégation. 
 
Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d’un master et le concours interne aux 
candidats titulaires d’un master et justifiant de 5 années de services publics.  
 
Peuvent également être recrutés dans le corps des professeurs agrégés, par voie d’inscription 
sur une liste d’aptitude, dans la limite d'une nomination pour 7 titularisations prononcées 
l'année précédente, les professeurs certifiés, les PLP et les professeurs d’EPS, âgés de 40 ans 
au moins et justifiant de 10 années de services effectifs d’enseignement dont 5 ans dans leur 
grade, et ayant répondu à un appel de candidatures.  

 

b) Missions 

Ils ont principalement pour mission d’assurer un service d’enseignement dans les classes 
préparatoires aux grandes écoles, dans les classes de lycée, dans les établissements de 
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formation et, exceptionnellement dans les classes de collège. Ils peuvent également être 
affectés dans des établissements d’enseignement supérieur. 

 

c) Modalités d’avancement de grade  

Peuvent être promus à la hors-classe, les professeurs agrégés ayant atteint le 7ème échelon de 
la classe normale. 
Les professeurs agrégés bénéficient, à l’instar des corps enseignants type professeurs certifiés, 
des règles de reclassement spécifiques, fixées par le décret n°51-1423 du 5 décembre 1951. 

 

d) Effectifs et pyramidage du corps des professeurs agrégés de l’enseignement du second 
degré 

Ce corps compte, au 31 décembre 2011, 56 088 agents dont la répartition par grade est la 
suivante. 

 

 

e) Taux d’avancement 

Les taux d’avancement à la hors classe était fixé à 7% au titre des années 2012 à 2014.  
 

2) Corps des professeurs de chaires supérieures 

Le corps des professeurs de chaires supérieures comprend un grade unique (IB 801-HEA) qui 
comporte 6 échelons.  
 

a) Recrutement  

Les professeurs de chaires supérieures sont nommés parmi les professeurs agrégés qui ont été 
inscrits sur une liste d’aptitude, arrêtée sur proposition d’une commission.  
 

b) Missions 

Les professeurs de chaires supérieures qui représentent 2 171 agents au 31 décembre 2011, 
régis par le décret n°68-503 du 30 mai 1968, ont vocation à être affectés, pour y assurer les 
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enseignements prévus, dans les chaires supérieures créées dans les classes préparatoires aux 
grandes écoles des établissements du second degré. 
 

3) Corps des professeurs de l’École nationale supérieure d’arts et métiers 
(ENSAM) 

Ce corps, régi par le décret  n°88-651 du 6 mai 1988 est structuré en deux classes : 
 
- la classe normale qui comporte 11 échelons (IB 427-1015), 
 
- la hors-classe qui comporte 6 échelons (IB 801-HEA). 

 

a) Recrutement  

Le statut prévoit la possibilité d’instaurer 3 concours d’accès au corps : le premier est ouvert 
notamment aux professeurs agrégés, professeurs certifiés et PLP, le second est ouvert aux 
fonctionnaires et agents de l’État, des collectivités territoriales (avec 5 ans d’ancienneté et être 
détenteur à minima d’un maîtrise) et représente au moins 40% des nominations par concours 
et des établissements publics qui en dépendent et le troisième est ouvert aux détenteurs de 
diplômes d'ingénieur. 
Les candidats doivent être âgés de 45 ans au plus. Toutefois, cette limite d'âge n'est pas 
opposable aux candidats appartenant à un corps de personnels enseignants titulaires. 
La promotion interne est ouverte, dans la limite d'une nomination pour 9 nominations 
prononcées après concours, aux professeurs techniques adjoints et les chefs de travaux 
pratiques de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers inscrits sur une liste d'aptitude. 

 

b) Missions 

Ils sont chargés d’assurer un service d’enseignement à l’ENSAM. Les professeurs hors classe 
sont chargés de responsabilités particulières attachées notamment à des fonctions 
d’enseignement, de gestion de laboratoires ou d’ateliers. 

 

c) Modalités d’avancement de grade  

Peuvent être promus à la hors-classe, les professeurs ayant atteint le 7ème échelon de la classe 
normale. 

 

d) Effectifs et pyramidage du corps des professeurs de l’École nationale supérieure 
d’arts et métiers 

Ce corps compte, au 31 décembre 2012, 210 agents. 

 

4) Personnels de direction d’établissement d’enseignement ou de formation 
relevant du ministre de l’éducation nationale 

Ces personnels sont régis par le décret n°2001-1174 du 11 décembre 2001.  
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Le corps des personnels de direction est structuré en trois classes : 
 

- la 2ème classe qui comporte 10 échelons (IB 450-852), 
- la 1ère classe qui comporte 11 échelons (IB 457-1015), 
- la hors-classe qui comporte 6 échelons (IB 801-HEA). 

 

a) Recrutement  

Le corps des personnels de direction constitue un corps de débouché pour les corps 
enseignants des premier et second degrés. Les personnels de direction sont en effet recrutés : 
 
- dans le grade de personnels de direction de 2ème classe : par la voie d’un concours interne et 
par la voie de la liste d’aptitude. Les candidats au concours doivent justifier de 5 années de 
services effectifs en qualité de titulaire dans un corps de personnels enseignants, de 
personnels d’éducation, d’orientation ou de direction quel que soit le ministère 
d’appartenance. Depuis 2013, le vivier de recrutement a été étendu aux fonctionnaires de 
catégorie A non enseignants, appartenant à un corps ou à un cadre d’emplois dont l’indice 
brut terminal est au moins égal à 966. Peuvent être inscrits sur la liste d’aptitude, dans la 
limite du quinzième des nominations prononcées l'année précédente dans le corps, les 
membres des corps précités, justifiant de 10 années de services effectifs et ayant exercé une 
fonction de direction d’établissement pendant 20 mois au moins, de façon continue ou 
fractionnée, durant les 5 dernières années scolaires.  
 
- dans le grade de personnels de direction de 1ère classe, par la voie d’un concours interne 
ouvert aux candidats justifiant de 5 années de services effectifs dans l’un des corps suivants : 
professeurs agrégés, professeurs de chaire supérieure, maîtres de conférences ou assimilés. 
Depuis 2013, le vivier de recrutement a été étendu aux fonctionnaires de catégorie A non 
enseignants, appartenant à un corps ou à un cadre d’emplois dont l’indice brut terminal est au 
moins égal à 985. 

 

b) Missions 

Les personnels de direction ont vocation à occuper un emploi de chef d’établissement ou 
d’adjoint, principalement, en collège, lycée d’enseignement général et technologique ou lycée 
professionnel. 

 

c) Modalités d’avancement de grade  

Sont promouvables à la 1ère classe, les personnels de direction ayant atteint le 6ème échelon de 
la 2ème classe et justifiant, dans ce grade, de 5 années de services effectifs en qualité de 
personnel de direction. Ces services doivent avoir été effectués dans au moins 2 emplois de 
personnels de direction. 
 
Sont promouvables à la hors classe, les personnels de direction ayant atteint le 7ème échelon de 
la 1ère classe et justifiant, dans ce grade, de 5 années de services effectifs en qualité de 
personnel de direction. Ces services doivent avoir été effectués dans au moins  2 emplois de 
personnels de direction. 
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d) Effectifs et pyramidage du corps des Personnels de direction 

Ce corps compte, au 31 décembre 2012, 13 584 agents dont la répartition par grade est la 
suivante. 

 

 

e) Taux d’avancement 

Le taux d’avancement à la première classe a été fixé à 27,90% au titre des années 2012 à 
2014. 
Le taux d’avancement à la hors classe a été fixé à 20% pour les années 2012 à 2014. 
 

5) Corps des inspecteurs de l’éducation nationale 

Les inspecteurs de l’éducation nationale (IEN) sont régis par le décret n°90-675 du 18 juillet 
1990.  Le corps des IEN est structuré en deux classes : 
 
- la classe normale qui comporte 10 échelons (IB 416-966), 
 
- la hors-classe qui comporte 8 échelons (IB 612-HEA). 

 

a) Recrutement  

Le corps des IEN constitue l’un des corps de débouché des enseignants des premier et second 
degrés. Le recrutement dans ce corps s’effectue en effet uniquement par la voie d’un concours 
interne et par voie de liste d’aptitude, principalement ouverts à ces enseignants (dans la limite 
d’un quart des nominations prononcées l'année précédente dans le corps). 
 
Le concours interne, prend en compte l’expérience et la formation préalable des candidats, est 
ouvert aux membres titulaires des corps d’enseignement des premier et second degrés, des 
corps d’éducation, d’orientation et des personnels de direction relevant du ministre de 
l’éducation nationale. Les intéressés doivent avoir accompli dans leur corps 5 ans de services 
effectifs.  
 
Les lauréats du concours reçoivent une formation d’une année.  
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S’agissant de la liste d’aptitude, peuvent y être inscrits les fonctionnaires appartenant à l’un 
des corps auxquels le concours interne est ouvert, justifiant de 10 années de services effectifs 
en cette qualité et âgés de 40 ans au moins. 

 

b) Missions 

Ils assurent leur mission d’inspection principalement à l’égard des enseignants du premier 
degré. 

 

c) Modalités d’avancement de grade  

Peuvent être inscrits au tableau d’avancement, les inspecteurs ayant atteint le 7ème échelon de 
la classe normale et justifiant de 6 années de services effectifs. 

 

d) Effectifs et pyramidage du corps des inspecteurs de l’éducation nationale 

Ce corps compte, au 31 décembre 2012, 2250 agents dont la répartition par grade est la 
suivante. 

 

 

e) Taux d’avancement 

Le taux de promotion d’avancement à la hors classe était fixé respectivement à 40%, 33% et 
32% pour les années 2012 à 2014.  
 

6) Corps des professeurs des écoles nationales supérieures d’art  

Ces personnels sont régis par le décret n°2002-1520 du 23 décembre 2002. Ils relèvent du 
ministère de la culture. 
Ce corps est structuré en deux classes : 

- la 2ème classe qui comporte 9 échelons (IB 500-920), 
- la 1ère classe qui comporte 5 échelons (IB 801-1015) et un échelon exceptionnel 

(HEA). 
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a) Recrutement  

Les professeurs des écoles nationales supérieures d’art sont recrutés par concours ouvert aux 
candidats âgés de 50 ans au plus (au 1er octobre) et remplissant l’une des conditions 
suivantes : soit être titulaire d’un diplôme sanctionnant au moins cinq années d’études 
supérieures, soit justifier d’une pratique artistique régulière, d’une durée d’au moins 8 ans, 
correspondant à la discipline d’enseignement présentée (100% des nominations). 

 

b) Missions 

Ils sont chargés d’enseignement et de missions pédagogiques dans les écoles nationales 
supérieures d’art. Conjointement à leur activité d’enseignement, ils concourent à la création et 
au développement de la recherche en art. 
A noter : il est institué une commission d’évaluation, comprenant des représentants des 
professeurs des écoles nationales supérieures d’art et des personnalités qualifiées, qui est 
notamment consultée sur la titularisation des professeurs stagiaires. 
 

c) Modalités d’avancement de grade  

Peuvent être promus, les professeurs ayant atteint le 7ème échelon de la 2ème classe depuis au 
moins un an et justifiant de 5 ans de services effectifs dans le corps. 
 
Peuvent accéder à l’échelon exceptionnel de la 1ère classe, les professeurs ayant atteint le 5ème 
échelon de la 1ère classe depuis un an au moins, en fonctions dans une école d’art et ayant 
accompli, durant au moins 8 ans, certaines fonctions telles que celles de directeur d’une école 
d’art, de chargé de coordination pédagogique ou de chargé de mission d’inspection. 
A noter : la commission d’évaluation précitée est chargée de formuler des propositions 
d’avancement à la 1ère classe. Elle doit en outre émettre un avis sur les candidatures à la 
nomination à l’échelon exceptionnel de la 1ère classe. 

 

d) Effectifs et pyramidage du corps des professeurs des écoles nationales supérieures 
d’art 

Ce corps compte, au 31 décembre 2012, 137 agents dont la répartition par grade est la 
suivante. 
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e) Taux d’avancement 

Les taux d’avancement à la hors classe était fixé à 16% de 2012 à 2014.  
 

7) Corps des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs (CTPS) 

 
Ces personnels sont régis par le décret n°2004-272 du 24 mars 2004. Ils relèvent du ministère 
chargé des sports.  
Ce corps  est structuré en deux classes : 

- la classe normale (IB 427-1015) qui comporte 11 échelons, 
- la hors classe (IB 901-HEA) qui comporte 4 échelons. 

 

a) Recrutement  

Les CTPS sont recrutés : 
 

- pour 40% au plus des emplois mis aux concours, par un concours externe ouvert aux 
titulaires d’une maîtrise,  

 
- par un concours interne ouvert aux fonctionnaires de catégorie A et agents non 

titulaires de même niveau, justifiant de 4 ans de services publics. 
 

- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite d’une nomination 
pour 2 nominations prononcées suite à concours l’année précédente, parmi : 1) les 
professeurs de sport et conseillers d’éducation populaire et de jeunesse justifiant de 10 
ans de services effectifs ; 2) les fonctionnaires de catégorie A qui, soit sont détachés 
dans un emploi de directeur ou de directeur adjoint d’un établissement relevant du 
ministre chargé de la jeunesse et des sports ou de chef d’un service déconcentré, soit 
exercent depuis au moins 6 ans les fonctions de directeur technique national ou depuis 
au moins 8 ans les fonctions d’entraîneur national. 

 
Les concours précités sont ouverts soit dans le domaine du sport, soit dans le domaine de la 
jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative.  



 121

 
A noter : il est institué, pour chacun des domaines précités, une commission d’évaluation 
technique et pédagogique, comprenant des représentants des conseillers techniques et 
pédagogiques supérieurs et des membres nommés, et qui est notamment consultée sur la 
titularisation des conseillers stagiaires et sur l’inscription sur la liste d’aptitude. 

 

b) Missions 

Les conseillers techniques et pédagogiques supérieurs exercent soit dans le domaine du sport 
soit dans le domaine de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative. Ils sont 
chargés de fonctions d’expertise technique et pédagogique, de coordination et de recherche, 
de formation et d’ingénierie de formation, de conception et d’évaluation de la mise en œuvre 
de politiques publiques. Les CTPS du domaine du sport peuvent exercer leurs fonctions 
auprès des fédérations et groupements sportifs. 

 

c) Modalités d’avancement de grade  

Peuvent être promus, les conseillers techniques et pédagogiques supérieurs ayant atteint le 
8ème échelon de la classe normale et ayant exercé les missions afférentes à leur corps depuis 
au moins 3 ans.  
 

d) Effectifs et pyramidage du corps des CTPS 

Ce corps compte, au 31 décembre 2012, 252 agents dont la répartition par grade est la 
suivante. 

 

e) Taux d’avancement 

Le taux d’avancement à la hors classe était fixé à 10% en 2012 et 2013 puis à 5% en 2014.  
 

8) Corps des inspecteurs d’académie-inspecteurs pédagogiques régionaux 
(IA-IPR)  

 
Les inspecteurs d’académie-inspecteurs pédagogiques régionaux sont régis par le décret n°90-
675 du 18 juillet 1990.  
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Ce corps est structuré en deux classes : 
- la classe normale qui comporte 7 échelons (IB 701-HEA), 
- la hors-classe qui comporte 2 échelons (HEA-HEB). 

 

a) Recrutement  

Le corps des IA-IPR constitue l’un des corps de débouché des personnels enseignants, 
notamment des professeurs agrégés. Le recrutement dans ce corps s’effectue en effet par la 
voie d’un concours interne, du concours sur titre (dans la limite de 5 % des nominations 
prononcées l'année précédente à l'issue des concours) et par voie de liste d’aptitude ouvert aux 
enseignants (dans la limite du quart des nominations comme stagiaires intervenues l'année 
précédente). 
 

- Le concours interne, qui tient compte de l’expérience et de la formation préalable des 
candidats, est ouvert aux agents remplissant les deux conditions suivantes : d’une part, 
possédant la qualité de professeur des universités de 2ème classe, de maître de 
conférences, de maître-assistant de 1ère classe, de professeur de chaire supérieure, de 
professeur agrégé, de personnel de direction de 1ère classe ou de hors classe relevant 
du ministre de l’éducation nationale ou d’inspecteur de l’éducation nationale ; d’autre 
part, ayant accompli 5 ans de services effectifs à temps complet dans des fonctions 
d’enseignement, de direction ou d’inspection.  
Les lauréats du concours accomplissent une formation d’une année.  

 
- Peuvent être inscrits sur la liste d’aptitude (promotion interne) les inspecteurs de 

l’éducation nationale relevant de la hors-classe, et justifiant de dix années de services 
effectifs dans ce corps en position d'activité ou de détachement. 
Les candidatures font l’objet de l’avis motivé du doyen de l’inspection générale de 
l’éducation nationale et du recteur. Les personnels recrutés par liste d’aptitude sont 
immédiatement titularisés. 

 
- Le concours sur titres est ouvert aux candidats titulaires d’une licence et justifiant de 8 

années d’expérience professionnelle dans les domaines de l’éducation, de 
l’enseignement, de la formation, de l’inspection, du contrôle, de l’expertise, de 
l’évaluation, de l’audit ou du conseil. 

 

b) Missions 

Ils assurent leur mission d’inspection principalement à l’égard des enseignants du second 
degré. 

 

c) Modalités d’avancement de grade  

Peuvent être inscrits au tableau d’avancement, les inspecteurs ayant atteint le 6ème échelon de 
la classe normale et justifiant de six années de services effectifs dans le corps en position 
d’activité ou de détachement. 
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d) Effectifs et pyramidage du corps des IA-IPR 

Ce corps compte, au 31 décembre 2012, 1286 agents dont la répartition par grade est la 
suivante. 

 

e) Taux d’avancement 

Le taux d’avancement à la hors-classe a été fixé respectivement à 45%, 40% et 35% entre 
2012 et 2014.  
 

C) Les corps enseignants de l’enseignement supérieur 

 

1) Les enseignants-chercheurs 

Les enseignants-chercheurs sont des personnels appartenant à l’enseignement supérieur. Les 
règles spécifiques qui les régissent sont définies par les dispositions législatives du code de 
l’éducation. 
 
C’est ainsi que l’article L. 952-6 de ce code pose le principe selon lequel l’examen des 
questions individuelles relatives au recrutement, à l’affectation et à la carrière de ces 
personnels relève, dans chacun des organes compétents, des seuls représentants des 
enseignants-chercheurs et des personnels qui leur sont assimilés. 

Ont la qualité d’enseignants-chercheurs, les professeurs des universités et les maîtres de 
conférences, régis par le décret n°84 431 du 6 juin 1984.  

Ont également la qualité d’enseignant-chercheur les membres des corps des établissements 
d'enseignement supérieur, qui relèvent soit du niveau professoral (astronomes et physiciens, 
directeurs d’études, professeurs) soit du niveau des maîtres de conférences (astronomes 
adjoints et physiciens adjoints, maîtres de conférences). Ils se répartissent comme suit : 
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Corps des astronomes et physiciens et corps des astronomes adjoints et 
physiciens adjoints, régis par le décret n°86-434 du 12 mars 1986 

324 agents 

Corps des directeurs d’études et corps des maîtres de conférences de 
l’École des hautes études en sciences sociales, régis par le décret n°89-
709 du 28 septembre 1989 

192 agents 

Corps des directeurs d’études et corps des maîtres de conférences de 
l’École pratique des hautes études, de l’École nationale des chartes et 
de l’École française d’Extrême-Orient, régis par le décret n°89-710 du 
28 septembre 1989 

236 agents 

Corps des professeurs et corps des maîtres de conférences du Museum 
national d’histoire naturelle, régis par le décret n°92-1178 du 2 
novembre 1992 

194 agents 

Corps des professeurs du Conservatoire national des arts et métiers 
régis par le décret n°53-566 du 15 juin 1953. 

 70 agents 

Corps des professeurs du Collège de France régis par le décret n°67-
955 du 24 octobre 1967. 

 48 agents 

Corps des professeurs de l’École des arts et manufactures régis par le 
décret n°50-1370 du 2 novembre 1950. 

 34 agents 

Corps des professeurs et corps des maîtres de conférences des 
établissements d’enseignement supérieur publics relevant du ministre 
chargé de l’agriculture, régis par le décret n°92-171 du 21 février 1992. 

845 agents 

 
Les enseignants-chercheurs ont une double mission d’enseignement et de recherche. Ils 
concourent à l’accomplissement des missions du service public de l’enseignement supérieur 
et de la recherche public et, s’agissant des enseignants-chercheurs des établissements relevant 
du ministère de l’agriculture, de l’enseignement supérieur agricole. 
 
En 2009, les dispositions statutaires applicables aux professeurs des universités et aux maîtres 
de conférences ont été modifiées. Désormais, toutes les décisions individuelles, hormis celles 
relatives à la nomination dans le corps et à la cessation de fonctions, sont prises par le 
président de l’université ou le directeur de l’établissement. 

1.1) Corps des professeurs des universités et assimilés 

Le corps des professeurs des universités est structuré en trois classes : 
 

- la 2ème classe qui comporte 6 échelons (IB 801-HEA), 
 

- la 1ère classe qui comporte 3 échelons (IB 1015-HEC), 
 

- la classe exceptionnelle qui comporte 2 échelons (HED-HEE). 

 

a) Recrutement  

Il se déroule en deux temps : 
- dans un premier temps, les candidats doivent obtenir leur inscription sur une liste de 
qualification aux fonctions de professeurs des universités. Ces listes sont établies par le 
Conseil national des universités (CNU). Elles sont valables quatre ans. 
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- dans un deuxième temps, les candidats qui ont été préalablement qualifiés se présentent aux 
concours de recrutement ouverts dans chaque établissement d’enseignement supérieur. 
 
Les recrutements dans le corps des professeurs des universités sont assurés par un premier 
concours ouvert aux titulaires d’une habilitation à diriger des recherches et, dans la limite de 
quatre neuvièmes des emplois mis aux concours, par trois autres concours ouverts 
respectivement à différentes catégories de personnels (maîtres de conférences; candidats 
justifiant de 6 années d’activité professionnelle effective autres que d’enseignant ou de 
chercheur, dans les 9 ans qui précèdent, enseignants associés à temps plein, notamment). 
 
Les candidatures sont examinées par les instances de l’université : tout d’abord, un comité de 
sélection est constitué pour pourvoir chaque emploi d’enseignant-chercheur créé ou déclaré 
vacant dans l’établissement. Ce comité, créé par délibération du conseil d’administration en 
formation restreinte aux enseignants-chercheurs, doit émettre un avis motivé unique portant 
sur l’ensemble des candidats, par lequel il arrête la liste d ceux qu’il retient. Au vu de cet avis, 
le conseil d’administration de l’établissement propose le nom du candidat sélectionné ou une 
liste de candidats classés par ordre de préférence. Le président de l’université, sauf s’il émet 
un avis défavorable motivé, communique au ministre le nom du candidat sélectionné ou la 
liste de candidats classés par ordre de préférence. Conformément à l’article L. 712-3 du code 
de l’éducation dans sa rédaction issue de loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à 
l'enseignement supérieur et à la recherche, le président d’université ou directeur de 
l’établissement est dépossédé de son droit de veto au profit du conseil d’administration. Une 
réforme statutaire en ce sens est en cours, elle aura également pour objet est en cours afin de 
substituer le conseil académique en formation restreinte aux enseignants-chercheurs, au 
conseil d’administration, qui sera désormais chargé de délibérer sur la désignation des 
membres du comité de sélection. En outre, concernant la transmission de la liste adoptée par 
le comité de sélection, elle passe désormais au conseil académique en formation restreinte 
puis au conseil d’administration. 
 
Cas particulier : Recrutements des professeurs des universités des disciplines juridiques, 
politiques, économiques, et de gestion par la voie des concours nationaux de l’agrégation de 
l’enseignement supérieur ouvert aux candidats titulaires du doctorat ou de l’habilitation à 
diriger des recherches.  
Le concours interne est ouvert aux maîtres de conférences remplissant certaines conditions. 
 
Les épreuves de l’agrégation externe doivent comporter une discussion des travaux des 
candidats et au plus 3 leçons.  
 
Les lauréats des concours d’accès au corps de professeurs des universités sont immédiatement 
titularisés. 
 

b) Modalités d’avancement de grade  

L’avancement à la 1ère classe, au premier échelon de la classe exceptionnelle et du premier au 
deuxième échelon de la classe exceptionnelle a lieu exclusivement au choix. Ces avancements 
ne donnent pas lieu à l’établissement de tableaux d’avancement.  
Ils sont prononcés par le président de l’université, pour moitié sur proposition de la section 
compétente du CNU, pour moitié sur proposition du conseil d’administration de 
l’établissement. 
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Aucune condition n’est exigée des professeurs de 2ème classe pour être promus à la 1ère classe. 
Peuvent seuls être promus au 1er échelon de la classe exceptionnelle, les professeurs de 1ère 
classe qui justifient d’au moins 18 mois d’ancienneté dans celle-ci. Peuvent seuls être promus 
au 2ème échelon de la classe exceptionnelle, les professeurs justifiant d’au moins 18 mois 
d’ancienneté dans le 1er échelon de cette classe. 

 

c) Effectifs et pyramidage du corps des professeurs des universités 

Ce corps compte, au 31 décembre 2012, 15 171 agents dont la répartition par grade est la 
suivante. 

 

 

 

d) Taux d’avancement 

Le taux d’avancement à la première classe a été fixé à 15% de 2012 à 2014. 
Le taux d’avancement au 1er échelon de la classe exceptionnelle a été fixé à 15% et le taux 
d’avancement du 2ème échelon de la classe exceptionnelle à 21% sur la même période. 
 

1.2) Corps des maîtres de conférences 

Le corps des maîtres de conférences est structuré en deux classes : 
 

- la classe normale qui comporte 9 échelons (IB 530-1015), 
 

- la hors-classe qui comporte 6 échelons (IB 801-HEA). 

 

a) Recrutement  

Il se déroule en deux temps : 
- dans un premier temps, les candidats doivent obtenir leur inscription sur une liste de 
qualification aux fonctions de maîtres de conférences. Ces listes sont établies par le Conseil 
national des universités (CNU). Elles sont valables quatre ans. 
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- dans un deuxième temps, les candidats qui ont été préalablement qualifiés se présentent aux 
concours de recrutement ouverts dans chaque établissement d’enseignement supérieur. 
 
Les recrutements dans le corps des maîtres de conférences sont assurés par un premier 
concours ouvert aux titulaires du doctorat ou de l’habilitation à diriger des recherches et, dans 
la limite du tiers des emplois mis aux concours, par trois autres concours ouverts 
respectivement à différentes catégories de personnels (enseignants du second degré en 
fonctions dans un établissement d’enseignement supérieur depuis 3 ans au moins et titulaires 
d’un doctorat ; candidats justifiant de 4 années d’activité professionnelle effective, autres que 
d’enseignant ou de chercheur, dans les 7 ans qui précèdent, enseignants associés à temps 
plein, notamment). 
 
Les candidatures sont examinées par les instances de l’université selon la même procédure 
que pour les professeurs des universités. 
 

b) Modalités d’avancement de grade  

L’avancement à la hors classe a lieu exclusivement au choix et ne donne pas lieu à 
l’établissement de tableaux d’avancement. Il est prononcé par le président de l’université, 
pour moitié sur proposition de la section compétente du CNU, pour moitié sur proposition du 
conseil d’administration de l’établissement. 
 
Peuvent être promus à la hors classe, les maîtres de conférences ayant atteint le 7ème échelon 
de la classe normale et ayant accompli au moins 5 ans de services effectifs en qualité de 
maître de conférences. 
 

c) Effectifs et pyramidage du corps des maîtres de conférences 

Ce corps compte, au 31 décembre 2012, 33 807 agents dont la répartition par grade est la 
suivante. 

 

 

 

d) Taux d’avancement 

Le taux d’avancement à la hors-classe a été fixé à 20% pour les années 2012 à 2014.   
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2) Corps des professeurs et les maîtres assistants des écoles d’architecture 

 
Les professeurs des écoles d’architecture et les maîtres-assistants de ces écoles sont régis par 
le décret n°94-262 du 1er avril 1994. Ils sont placés sous l’autorité du ministère chargé de 
l’architecture. 
 
Les membres de ces corps assurent des missions d’enseignement en formation initiale et 
continue et de recherche, et concourent à l’accomplissement des autres missions dévolues aux 
écoles d’architecture.  
 

2.1) Professeurs des écoles d’architecture 

Le corps des professeurs des écoles d’architecture est structuré en trois classes : 
 
- la 2ème classe qui comporte 6 échelons (IB 801-HEA), 
 
- la 1ère classe qui comporte 3 échelons (IB 1015-HEB), 
 
- la classe exceptionnelle qui comporte un échelon unique (HEC). 
 

a) Recrutement  

Les professeurs sont recrutés par la voie d’un concours externe ouvert aux titulaires du 
doctorat d’État ou de l’habilitation à diriger des recherches, et, dans la limite des 4/9ème des 
postes mis aux concours, par la voie d’un concours interne ouvert aux maîtres-assistants 
remplissant les conditions de diplômes précitées et ayant accompli 8 années de services dans 
l’enseignement supérieur de l’architecture comme maître-assistant titulaire. 

 

b) Modalités d’avancement de grade  

L’avancement à la 1ère classe a lieu exclusivement au choix parmi les professeurs ayant 
atteint le 4ème échelon de la 2ème classe. 
L’avancement à la classe exceptionnelle a lieu exclusivement au choix parmi les professeurs 
de 1ère classe justifiant de 3 ans d’ancienneté au moins dans cette classe. 

 

c) Effectifs et pyramidage du corps des professeurs des écoles d’architecture 

Ce corps compte, au 31 décembre 2012, 100 agents dont la répartition par grade est la 
suivante. 
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d) Taux d’avancement 

Les taux d’avancement ont été fixés, pour les années 2012 à 2014, à 10% pour l’accès à la 
première classe et à 9% pour l’accès à la classe exceptionnelle. 
 

2.2) Corps des maîtres assistants des écoles d’architecture 

Le corps des maîtres-assistants est structuré en trois classes : 
 
- la 2ème classe  qui comporte 5 échelons (IB 526-821), 
 
- la 1ère classe  qui comporte 6 échelons (IB 755-1015), 
 
- la classe exceptionnelle  qui comporte 6 échelons (IB 801-HEA). 
 

a) Recrutement  

Les maîtres-assistants sont recrutés par la voie d’un concours externe ouvert aux titulaires 
d’un doctorat, et, dans la  limite de la moitié des postes mis aux concours, par la voie d’un 
concours interne ouvert aux agents titulaires et non titulaires justifiant de 4 années de services 
publics. 

 

b) Modalités d’avancement de grade  

L’avancement à la 1ère classe a lieu exclusivement au choix parmi les maîtres-assistants ayant 
atteint le 3ème échelon de la 2ème classe et justifiant de 4 ans de services effectifs dans leur 
classe. 
 
L’avancement à la classe exceptionnelle a lieu exclusivement au choix parmi les maîtres-
assistants de 1ère classe justifiant de 8 ans de services effectifs dans leur corps dont quatre 
années au moins dans la 1ère classe. 
 
A noter : le Conseil scientifique supérieur de l’enseignement de l’architecture – qui comprend 
pour deux tiers des représentants des enseignants des écoles d’architecture et, pour un tiers, 
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des membres nommés parmi les enseignants-chercheurs, chercheurs ou parmi des 
personnalités qualifiées - est chargé d’émettre, chaque année, à l’intention de la CAP, un avis 
sur les maîtres-assistants et professeurs promouvables. 

 

c) Effectifs et pyramidage du corps des maîtres assistants des écoles d’architecture 

Ce corps compte, au 31 décembre 2012, 674 agents dont la répartition par grade est la 
suivante. 

 

 

d) Taux d’avancement 

Les taux d’avancement ont été fixés, pour les années 2012 à 2014, à 10% pour l’accès à la 
première classe et à 9% pour l’accès à la classe exceptionnelle. 
 

3) Corps des professeurs et les maîtres-assistants de l’Institut Mines-
Télécom 

 
Les professeurs et les maîtres-assistants de ces écoles de l’Institut Mines-Télécom, sont régis 
par le décret n°2007-468 du 28 mars 2007. Les enseignants de ce grand établissement sont 
placés sous l’autorité du ministère chargé de l’industrie et des communications électroniques. 
 
Les membres de ces corps assurent une mission d’enseignement dans le cadre des formations 
initiales, continues et spécialisées dispensées à l'Institut Mines-Télécom et dans écoles 
nationales supérieures des mines, une mission de recherche et une mission de valorisation des 
résultats de la recherche.  
 

3.1) Corps des professeurs de l’institut Mines-Télécom 

Le corps des professeurs de l’institut des mines-télécoms est structuré en trois classes : 
 

- la 2ème classe  qui comporte 6 échelons (IB 801-HEA), 
 

- la 1ère classe qui comporte 3 échelons (IB 1015-HEC), 
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- la classe exceptionnelle qui comporte 2 échelons (HED-HEE). 

 

a) Recrutement  

Les professeurs sont recrutés par la voie de concours sur titres et travaux complétés d’une 
épreuve orale. Le concours externe est ouvert aux titulaires de l’habilitation à diriger des 
recherches. Le concours interne est ouvert, dans la limite de 10% de l’ensemble des postes 
mis aux concours, aux maîtres-assistants des écoles des mines titulaire d’une habilitation à 
diriger des recherches et justifiant de 5 années de services effectifs dans leur corps. 
Les professeurs issus du corps des maîtres-assistants des écoles des mines sont dispensés de 
stage. 

 

b) Modalités d’avancement de grade  

Peuvent être promus à la 1ère classe, les professeurs de 2ème classe ayant atteint le 4ème échelon 
de leur grade. 
Peuvent être promus au 1er échelon de la classe exceptionnelle, les professeurs de 1ère classe 
qui justifient d’au moins 18 mois d’ancienneté dans celle-ci. Peuvent seuls être promus au 
2ème échelon de la classe exceptionnelle, les professeurs justifiant d’au moins 18 mois 
d’ancienneté dans le 1er échelon de cette classe. 

 

c) Effectifs et pyramidage du corps des professeurs des écoles des mines et des télécoms 

Ce corps compte, au 31 décembre 2012, 157 agents dont la répartition par grade est la 
suivante. 

 

 

d) Taux d’avancement 

Le taux d’avancement à la 1ère classe a été fixé à 15% au titre des années 2012 à 2014. 

Le taux d’avancement à la classe exceptionnelle a été fixé à 12% au titre des années 2012 à 
2014. 
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3.2) Corps des maîtres assistants de l’institut Mines-Télécom : 
 
Le corps des maîtres assistants est structuré en deux classes : 
 

- la classe normale qui comporte 9 échelons (IB 530-1015), 
 

- la hors-classe qui comporte 6 échelons (IB 801-HEA). 
 

a) Recrutement  

Les maîtres-assistants sont recrutés par la voie d’un concours sur titres et travaux complété 
d’une épreuve orale, ouvert aux titulaires d’un doctorat. 

 

b) Modalités d’avancement de grade  

Peuvent être promus à la hors classe, les maîtres de conférences ayant atteint le 7ème échelon 
de la classe normale et ayant accompli au moins 5 ans de services effectifs en qualité de 
maître de conférences. 

 

c) Effectifs et pyramidage du corps des maîtres assistants de l’institut Mines-Télécom 

Ce corps compte, au 31 décembre 2012, 263 agents dont la répartition par grade est la 
suivante. 

 

 

d) Taux d’avancement 

Le taux d’avancement à la hors-classe a été fixé à 15% au titre des années 2012 à 2014. 
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VII)  Corps de la recherche  
 

A) Les corps de chercheurs 

Il existe 3 sous-catégories de chercheurs : 
- les huit corps de directeurs de recherche et les 8 corps de chargés de recherche des 

établissements publics scientifiques et technologiques (EPST), régis par les 
dispositions du décret n°83-1260 du 30 décembre 1983, 

- les directeurs de recherche et les chargés de recherche de l’équipement, régis par les 
dispositions du décret n° 94-943 du 28 octobre 1994, en cours de modification, 

- les directeurs de recherche et les chargés de recherche de l’Agence française de 
sécurité sanitaire des aliments (AFSSA)3, régis par les dispositions du décret n°98-695 
du 30 juillet 1998. Ce décret prévoit que les dispositions du décret du 30 décembre 
1983 précité relatives aux corps de chercheurs des EPST sont leur sont applicables, 
sauf dispositions contraires.  

 

Les premiers sont constitués de corps propres à chacun des huit établissements suivants : 
Centre national de la recherche scientifique (CNRS), Institut national de recherche en sciences 
et technologies pour l'environnement et l'agriculture (IRSTEA), Institut national d’études 
démographiques (INED), Institut national de la recherche agronomique (INRA), Institut 
français des sciences et technologies des transports, de l’aménagement et des réseaux 
(IFSTTAR – en cours de fusion avec le corps de recherche de l’équipement), Institut national 
de recherche en informatique et en automatique (INRIA), Institut national de la santé et de la 
recherche médicale (INSERM) et Institut de recherche pour le développement (IRD). 
Ils sont soumis aux dispositions du décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les 
dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des EPST. Ils sont également 
régis par les décrets relatifs aux corps de fonctionnaires de chacun des établissements précités, 
qui fixent les dispositions statutaires complémentaires ou dérogatoires au statut commun du 
30 décembre 1983 précité. 

 

a) Missions 

 
Les chercheurs concourent à l’accomplissement des missions de recherche définies par le 
code de la recherche, notamment à son article L 411-1, ainsi qu’à l’accomplissement des 
missions assignées à l'établissement par l'article L. 794-1 du code de la santé publique. Les 
chercheurs de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et 
du travail mettent en œuvre l'ensemble des moyens leur permettant d'alerter les pouvoirs 
publics afin de prévenir toute atteinte à la santé et à la protection animales, à l'hygiène, à la 
qualité et à la sécurité des aliments et du médicament vétérinaire, avec ses conséquences 
potentielles sur la santé publique. 
 
 

                                                 
3 Le décret de 1998 concernait les agents de l’AFSSA. Depuis 1er juillet 2010, l’ANSES (Agence nationale 
chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail) a remplacé l’AFSSA. Cette 
agence a  également intégré les agents de l’AFSSET (Agence française de sécurité sanitaire et de 
l’environnement et du travail). 
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b) Évolutions statutaires 

Un projet de décret, soumis aux comités techniques ministériels et au conseil supérieur de la 
fonction publique de l’Etat, en cours de publication, fusionne des corps de chercheurs de l’ex-
institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS) régis par les 
dispositions du décret n° 86-398 du 12 mars 1986 relatif aux statuts particuliers des corps de 
fonctionnaires de l’INRETS et ceux de l’écologie, régis par les dispositions du décret n° 94-
943 du 28 octobre 1994 relatif aux statuts particuliers du corps des chargés de recherche et du 
corps des directeurs de recherche relevant du ministre chargé de l’équipement. Ce dernier 
corps compte 66 directeurs de recherche et 196 chargés de recherche qui exercent au 
laboratoire central des ponts et chaussées ainsi que dans les laboratoires et unités de recherche 
de l’École nationale des ponts et chaussées, de l’École nationale des travaux publics de l’État, 
de l’École nationale de l’aviation civile, des centres d’études techniques de l’équipement, de 
l’INIGF et de Météo-France.  
 
Ce projet de fusion a été précédé par la création de l’Institut français des sciences et 
technologies des transports, de l’aménagement et des réseaux (IFSTTAR) par le décret n° 
2010-1702 du 30 décembre 2010, établissement public national à caractère scientifique et 
technologique, placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés du développement durable 
et de la recherche, issu de la fusion de l’Institut national de recherche sur les transports et leur 
sécurité (INRETS) et du Laboratoire central des ponts et chaussées (LCPC). 
 
Le corps ainsi créé, dont la gestion relèvera du ministre chargé du développement durable, 
comptera 124 directeurs de recherche et 314 chargés de recherche. 
 

1) Corps des directeurs de recherche  

Les corps de directeurs de recherche sont structurés en trois classes : 
 

- la 2ème classe qui comporte 6 échelons (IB 801-HEA), 
 

- la 1ère classe qui comporte 3 échelons (IB 1015-HEC), 
 

- la classe exceptionnelle qui comporte 2 échelons (HED-HEE). 
 

a) Recrutement : 

Les concours de recrutement dans les corps de directeurs de recherche sont ouverts : 
 

- pour l’accès au grade de base (directeurs de recherche de 2ème classe) : les candidats 
doivent, s’ils appartiennent à un corps de chargé de recherche, justifier de 3 années de 
services dans la 1ère classe ou avoir apporté une contribution notoire à la recherche ; 
s’ils n’appartiennent pas à un corps de chargé de recherche, être titulaires de l’un des 
diplômes exigés pour se présenter au concours de chargé de recherche de 2ème classe et  
justifier de 8 années d’exercice des métiers de la recherche. 

 
- pour l’accès direct au grade de directeur de recherche de 1ère classe, dans la limite de 

5% des recrutements dans le corps : les candidats ne doivent pas appartenir à un corps 
de chercheurs des EPST et doivent, soit être titulaire de l’un des diplômes exigés pour 
se présenter au concours de chargé de recherche de 2ème classe et  justifier de 12 
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années d’exercice des métiers de la recherche, soit justifier de travaux scientifiques 
jugés équivalents par l’instance d’évaluation compétente de l’établissement. 

 

b) Modalités d’avancement de grade  

 
L’avancement à la 1ère classe, au 1er échelon de la classe exceptionnelle et du premier au 
deuxième échelon de la classe exceptionnelle a lieu exclusivement au choix et ne donne pas 
lieu à l’établissement de tableaux d’avancement. 
 
Peuvent seuls être promus à la 1ère classe, les directeurs de recherche justifiant de 4 années 
d’ancienneté dans la 2ème classe. Peuvent seuls être promus au 1er échelon de la classe 
exceptionnelle, les directeurs de recherche qui justifient d’au moins 18 mois d’ancienneté 
dans le 3ème échelon de la 1ère classe. Peuvent seuls être promus au 2ème échelon de la classe 
exceptionnelle, les directeurs de recherche justifiant d’au moins 18 mois d’ancienneté dans le 
1er échelon de cette classe. 

 

c) Effectifs et pyramidage du corps des directeurs de recherche  

Au 31 décembre 2012, les effectifs des directeurs de recherche des EPST sont récapitulés 
dans le tableau ci-dessous : 
 
 Directeurs de recherche 
CNRS 4806 
IRSTEA 41 
INED 20 
INRA 739 
IFSTTAR 58 
INRIA 236 
INSERM 882 
IRD 267 
TOTAL 7049 
 

Directeurs de recherche

4806; 68%

41; 1%

20; 0%

739; 10%

58; 1%

236; 3%
882; 13%

267; 4%
CNRS

IRSTEA

INED

INRA

IFSTTAR

INRIA

INSERM

IRD
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Le corps des directeurs de recherche de l’équipement compte, au 31 décembre 2012, 66 
agents dont la répartition par grade est la suivante. 

 

 

Le corps des directeurs de recherche de l’ANSES compte, au 31 décembre 2012, 28 agents 

 

d) Taux d’avancement 

Le taux d’avancement au grade de directeur de recherche de 1ère classe de l’équipement était 
fixé à 25% au titre des années 2012 à 2014. 
Le taux d’avancement au grade de directeur de recherche de classe exceptionnelle de 
l’équipement était fixé à 10% en 2012 puis à 8% en 2013 et 2014. 
 

2) Corps des chargés de recherche 

Les corps de chargés de recherche sont structurés en deux classes : 
 
- la 2ème classe qui comporte 6 échelons (IB 530-677), 
 
- la 1ère classe qui comporte 9 échelons (IB 562-1015). 

 

a) Recrutement  

Les concours de recrutement dans les corps de chargés de recherche sont ouverts : 
 

- soit pour l’accès au grade de base (2ème classe) : les candidats à ces concours doivent 
être âgés de 35 ans au plus et être titulaires d’un doctorat, d’un diplôme de docteur 
ingénieur, du diplôme d’études et de recherche en sciences odontologiques ou du 
diplôme d’études et de recherche en biologie humaine ; 

 
- soit pour l’accès direct à la 1ère classe du corps, dans la limite d'une proportion fixée au 

tiers des recrutements dans le corps : les candidats doivent soit être titulaires de l’un 
des diplômes exigés pour se présenter au concours d’accès à la 2ème classe et réunir 
quatre années d’exercice des métiers de la recherche, soit justifier de travaux 
scientifiques jugés équivalents par l’instance d’évaluation compétente de 
l’établissement. 
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b) Modalités d’avancement de grade  

L’avancement à la 1ère classe a lieu exclusivement au choix et ne donne pas lieu à 
l’établissement de tableaux d’avancement. Peuvent être promus, les chargés de recherche 
justifiant d’au moins 4 années d’ancienneté dans la 2ème classe. 

 

c) Effectifs et pyramidage du corps des chargés de recherche 

Au 31 décembre 2012, les effectifs des directeurs de recherche des EPST sont récapitulés 
dans le tableau ci-dessous : 
 
 Chargés de recherche 
CNRS 6499 
IRSTEA 78 
INED 32 
INRA 1071 
IFSTTAR 118 
INRIA 339 
INSERM 1305 
IRD 487 
TOTAL 9929 
 

Chargés de recherche

6499; 66%

78; 1%

32; 0%

1071; 11%

118; 1%

339; 3%
1305; 13%

487; 5%
CNRS

IRSTEA

INED

INRA

IFSTTAR

INRIA

INSERM

IRD

 
 

Le corps des chargés de recherche de l’équipement compte, au 31 décembre 2012, 196 agents 
dont la répartition par grade est la suivante. 
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Le corps des chargés de recherche de l’ANSES compte, au 31 décembre 2012, 12 agents. 

 

d) Taux d’avancement 

Le taux d’avancement au grade chargé de recherche de 1ère classe de l’équipement était fixé à 
75% en 2012 puis à 50% au titre des années 2013 et 2014.  
 

B) Les corps de recherche et de formation 

1) Corps des ingénieurs de recherche 

Les corps concernés sont les suivants : 

- ingénieurs de recherche des établissements publics scientifiques et technologiques (8 
corps) régis par les dispositions communes du décret n°83-1260 ; 

- ingénieurs de recherche (de recherche et de formation) du ministère de l’enseignement 
supérieur régis par le décret n°85-1534 ; 

- ingénieurs de recherche (de formation et de recherche) du ministère de l’agriculture et 
de la pêche régis par le décret n°95-370 ; 

- ingénieurs de recherche du ministère de la culture et de la communication régis par le 
décret n°91-486. 

Ces corps comportent trois grades :  

- le grade d'ingénieur de recherche de 2ème classe comprenant 11 échelons (IB 473-874) 
; 

- le grade d'ingénieur de recherche de 1ère classe comprenant 5 échelons (IB 701-1015) ; 

- le grade d'ingénieur de recherche hors classe comprenant 4 échelons (IB 801-HA3). 

 

a) Evolutions statutaires 

Il est à noter qu’avant 2011, les ingénieurs de recherche du ministère de l’enseignement 
supérieur relevaient du ministère de l’éducation nationale. 
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b) Recrutement  

Pour être nommés les ingénieurs de recherche, les candidats au concours externe, sur titres et 
travaux complétés d’épreuves, doivent détenir l’un des diplômes suivants : 

- doctorat, 

- professeur agrégé des lycées,  

- archiviste paléographe,  

- diplôme d'ingénieur, délivré par une école nationale supérieure ou par une 
université, 

- diplôme délivré par un établissement d'enseignement public ou privé équivalent aux 
diplômes cités ci-dessus.  

D’autres diplômes, de niveau équivalent aux diplômes énumérés ci-dessus, peuvent être pris 
en compte selon le corps concerné. 

Excepté au ministère de la culture, des concours externes de recrutement au grade d'ingénieur 
de recherche de 1ère classe peuvent être organisés dans la limite de 10 % des recrutements 
dans le corps et au grade d'ingénieur de recherche hors classe, dans la limite de 10 % des 
recrutements dans le corps. 

 

Conditions pour la promotion interne (les conditions ne sont pas à remplir au 1er janvier) : 

- EPST (une promotion pour 6 nominations par concours, détachement ou intégration 
directe) : les fonctionnaires appartenant aux corps des ingénieurs d'études, des chargés 
d'administration de la recherche et des attachés d'administration de la recherche de 
l'établissement justifiant de 9 ans de services publics dont 3 ans au moins en catégorie 
A. 

- Agriculture (une promotion pour 6 nominations par concours, détachement ou 
intégration directe) : les fonctionnaires appartenant au corps des ingénieurs d'études du 
ministère de l'agriculture justifiant de neuf ans de services publics dont au moins trois 
ans en catégorie A. 

- Culture (une promotion pour 6 nominations par concours, détachement ou intégration 
directe) : les fonctionnaires appartenant au corps des ingénieurs d'études du ministère 
de la culture justifiant de dix ans de services publics. 

- Enseignement supérieur (une promotion pour 6 nominations par concours, 
détachement ou intégration directe) : les fonctionnaires appartenant au corps des 
ingénieurs d'études ou au corps des attachés d'administration de recherche et de 
formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur justifiant de 9 ans de 
services publics dont trois ans au moins en catégorie A, 

Conditions pour le concours interne sur titres et travaux (les conditions ne sont pas à remplir 
au 1er janvier, sauf pour l’enseignement supérieur) : 

- EPST (dans la limite du tiers des nominations sur concours) : les agents publics, 
appartenant, à la date de clôture des inscriptions, à un corps, cadre d'emplois ou 
emploi de catégorie A ou de niveau équivalent, justifiant de 7 années au moins de 
services publics dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de niveau 
équivalent.  
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- Agriculture : les agents publics, appartenant, à la date de clôture des inscriptions, à un 
corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de niveau équivalent, justifiant de 
7 années au moins de services publics dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de 
catégorie A ou de niveau équivalent.  

- Culture (dans la limite du tiers des nominations sur concours) : les fonctionnaires du 
ministère de la culture appartenant à des corps ou catégories dotés d'indices de 
traitement au moins équivalents, qui justifient, de 7 ans de services dans ce corps. Ces 
concours sont également ouverts aux agents non titulaires du ministère de la culture et 
de ses établissements publics qui justifient de 7 ans de services dans un emploi 
équivalent à celui d'ingénieur d'études. Les mêmes concours internes sont ouverts aux 
assistants ingénieurs du ministère de la culture et de la communication qui justifient de 
10 années de services dans ce corps. Ces concours sont également ouverts aux agents 
non titulaires du ministère de la culture et de ses établissements publics qui justifient 
de 10 ans de services sur un emploi équivalent à celui d'assistant ingénieur. Les 
conditions sont à remplir à la date d’édition de la liste d’aptitude. 

- Enseignement supérieur : agents publics appartenant à un corps, cadre d'emplois ou 
emploi de catégorie A ou de niveau équivalent qui justifient au 1er janvier de l'année 
au titre de laquelle est organisé le concours de 7 années au moins de services publics 
dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de niveau équivalent.  

 

c) Missions 

Les ingénieurs de recherche concourent à l’accomplissement des missions de la  recherche. 

A ce titre, ils participent à la mise en œuvre des activités de recherche, de valorisation et de 
diffusion de l'information scientifique et technique.  

Ils orientent et coordonnent les diverses activités techniques et administratives qui concourent 
à la réalisation d'un programme de recherche.  

Ils peuvent être chargés de toutes les études et missions spéciales ou générales. A ce titre, ils 
peuvent se voir confier des missions de coopération internationale, d'enseignement ou 
d'administration de la recherche.  

Ils peuvent exercer des fonctions d'encadrement dans leur unité de recherche ou service. 

Les ingénieurs de recherche hors classe sont chargés de fonctions comportant des 
responsabilités d'une importance particulière.  

 

d) Modalités d’avancement de grade  

Peuvent être promus à la hors classe, suite à examen professionnel,  

1) les ingénieurs de recherche appartenant au grade d'ingénieur de recherche de 1ère 
classe et justifiant de huit ans de service comme ingénieur de recherche,  

2) les ingénieurs de recherche de 2ème classe ayant atteint le 7ème échelon de leur grade et 
justifiant dans ce grade de 8 ans de services effectifs. 

Peuvent accéder au choix au grade d'ingénieur de recherche de 1ère classe, au choix, les 
ingénieurs de recherche ayant atteint le 7ème échelon du grade d'ingénieur de 2ème classe (sauf 
les agents du ministère de la culture qui doivent avoir atteint le 9ème échelon). 
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e) Effectifs et pyramidage du corps des ingénieurs de recherche 

Ces corps comptent, au 31 décembre 2012, 7 790 agents. 

 

La répartition par EPST est la suivante : 

ETP 2012 CNRS INRA  INSERM IRD INRIA IRSTEA  INED TOTAL  

ingénieurs de 
recherche 

3 125 774 408 104 163 110 9 4 693 

 

La répartition par grade dans les ministères est la suivante :  
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Ingénieurs de recherche

209; 3%

93; 1%

2795; 36%

4 693; 60%

Agriculture

Culture

MESR

EPST

 

f) Taux d’avancement 

Les taux d’avancement dans les différents corps ministériels d’ingénieurs de recherche sont 
les suivants : 

 

 2012 

 Agriculture Culture MESR 

Ingénieur 1C 15% 13% 13,50% 

Ingénieur HC 18% 8% 7% 

    

 2013 

 Agriculture Culture MESR 

Ingénieur 1C 15% 13% 13,50% 

Ingénieur HC 18% 8% 7% 

    

 2014 

 Agriculture Culture MESR 

Ingénieur 1C 15% 13% 13,50% 

Ingénieur HC 18% 8% 7% 
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2) Corps des ingénieurs d’études 

Rappel : les corps d’ingénieurs d’études ont également été créés à l’occasion de la 
titularisation des personnels contractuels concourant directement à des missions de recherche, 
en application du 2°) de l’article 17 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 codifié aux articles 
L 421-1 et L421-2 du code de la recherche. 

Les corps concernés sont les suivants : 

- ingénieurs d’études des établissements publics scientifiques et technologiques (8 
corps) régis par les dispositions communes du décret n°83-1260 ; 

- ingénieurs d’études (de recherche et de formation) du ministère de l’enseignement 
supérieur régis par le décret n°85-1534 ; 

- ingénieurs d’études (de formation et de recherche) du ministère de l’agriculture et de 
la pêche régis par le décret n°95-370 ; 

- ingénieurs d’études (de recherche) du ministère de la culture et de la communication 
régis par le décret n°91-486. 

 

Ces corps comportent trois grades :  

- le grade d'ingénieur d’études de 2ème classe comprenant 13 échelons (IB 416-750) ; 

- le grade d'ingénieur d’études de 1ère classe comprenant 5 échelons (IB 665-821) ; 

- le grade d'ingénieur d’études hors classe comprenant 4 échelons (IB 852-966). 

 

a) Evolutions statutaires 

Il est à noter qu’avant 2011, les ingénieurs d’études du ministère de l’enseignement supérieur 
appartenaient au ministère de l’éducation nationale. 

 

b) Recrutement  

Pour être nommés les ingénieurs d’études des EPST (établissements publics scientifiques et 
technologiques), du ministère de l’enseignement supérieur et du ministère de l’agriculture, les 
candidats externes doivent détenir un diplôme de niveau II ou une qualification 
professionnelle jugée équivalente. 

Pour être nommés ingénieurs d’études du ministère de la culture, les candidats au concours 
externe, sur titres et travaux complétés d’épreuves, doivent détenir l’un des diplômes 
suivants : 

- titre d'ingénieur reconnus par l'Etat autres que ceux exigés pour l'accès au corps des 
ingénieurs de recherche ; 

- diplôme d'études approfondies ; 

- diplôme d'études supérieures spécialisées ; 

- maîtrise ; 

- licence ; 

- diplôme d'un institut d'études politiques ; 

- diplôme de l'Institut national de langues et civilisations orientales ; 

- diplôme de l'Ecole pratique des hautes études ; 
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- diplôme de l'Ecole des hautes études en sciences sociales ; 

- diplôme d'Etat de conseiller d'orientation professionnelle ; 

- diplôme supérieur de l'Ecole du Louvre ; 

- diplôme jugé équivalent par une commission compétente. 

 

Un concours interne est ouvert à l’agriculture, à l’enseignement supérieur et dans les EPST 
(dans la limite d’un tiers pour ces derniers) aux agents publics justifiant de 5 ans de services 
publics. 

A la culture, dans la limite du tiers des postes ouverts aux concours, des concours internes 
sont ouverts aux assistants ingénieurs et aux techniciens de recherche du ministère chargé de 
la culture ainsi qu'aux fonctionnaires du ministère de la culture appartenant à des corps ou 
catégories dotés d'indices de traitement équivalents qui justifient les uns et les autres de 5 ans 
de services dans leurs catégorie. Ces concours sont également ouverts aux agents non 
titulaires du ministère de la culture et de ses établissements publics qui justifient de 5 ans de 
services dans un emploi équivalent à celui d'assistant ingénieur ou de technicien de recherche. 

Un 3ème concours peut être ouvert à l’agriculture et à l’enseignement supérieur. 

Le recrutement par promotion interne représente une nomination pour 5 nominations par 
concours, détachement ou intégration directe (sauf au ministère de l’agriculture où elle se 
situe entre 1/5ème et 1/3 de ces nominations).  

Elle est ouverte aux assistants ingénieurs justifiant de 9 ans de services publics, dont 3 au 
moins en catégorie A (à la date de la liste) sauf au ministère de la culture où il est nécessaire 
de compter 10 ans de services dans le corps. 

 

c) Missions 

Ils contribuent à l'élaboration, à la mise au point et au développement des techniques et 
méthodes nouvelles mises en œuvre dans les établissements où ils exercent, ainsi qu'à 
l'organisation de leur application et à l'amélioration de leurs résultats.  

Ils concourent à l'accomplissement des missions de soutien scientifique et technique, 
d'enseignement et de recherche. 

Ils ont une mission générale de valorisation des résultats de la recherche et de diffusion de 
l'information scientifique et technique. Ils peuvent en outre se voir confier des missions de 
coopération internationale.  

Ils peuvent exercer des fonctions d'administration et assumer des responsabilités 
d'encadrement, principalement à l'égard de personnels techniques.  

 

d) Modalités d’avancement de grade  

Peuvent être nommés ingénieur d’études de 1ère classe, au choix, les ingénieurs d’études de 
2ème classe détenant le 8ème échelon et justifiant de 9 ans de services effectifs  en catégorie A 
(excepté pour les agents appartenant au ministère de la culture, ces services doivent être 
effectués dans le grade d’ingénieur d’étude de 2ème classe). 
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Peuvent être nommés ingénieur d’études de classe exceptionnelle, au choix, les ingénieurs 
d’études de 1ère classe justifiant de 2 années dans le dernier échelon du deuxième grade. 

 

e) Effectifs et pyramidage du corps des ingénieurs d’études 

Ces corps comptent, au 31 décembre 2012, 8144 agents. 

La répartition par EPST est la suivante :  

 

  CNRS INRA INSERM IRD INRIA IRSTEA INED TOTAL 
Ingénieurs 
d'étude 3676 928,1 722,5 206 136,3 162,6 29,5 5861 

La répartition par grade dans les ministères est la suivante :  
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f) Taux d’avancement 

Les taux d’avancement dans les différents corps ministériels d’ingénieurs de recherche sont 
les suivants : 

 2012 

 Agriculture Culture MESR 

Ingénieur 1C 23% 10% 15,50% 

Ingénieur HC 50% 18% 20% 

    

 2013 

 Agriculture Culture MESR 

Ingénieur 1C 21% 10% 15,50% 

Ingénieur HC 50% 18% 20% 

    

 2014 

 Agriculture Culture MESR 

Ingénieur 1C 19% 10% 15,50% 

Ingénieur HC 50% 18% 20% 

 

3) Corps des assistants ingénieurs 

 
Ils relèvent de plusieurs corps et concernent les ministères chargés de la culture, de 
l’agriculture, de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur. Ces corps sont les 
suivants : 

- assistants ingénieurs (de recherche) du ministère de la culture et de la communication, 
régis par le décret n°91-486 du 14 mai 1991 ; 

- assistants ingénieurs (de formation et de recherche) du ministère de l’agriculture et de 
la pêche, régis par le décret n°95-370 du 6 avril 1995 ; 

- assistants ingénieurs des EPST (8 corps) régis par les dispositions communes du 
décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 ; 

- assistants ingénieurs (de recherche et de formation) du ministère de l’enseignement 
supérieur régis par le décret n°85-1534 du 31 décembre 1985. 
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a- Dispositions communes : 
 
Tous les corps d’assistant ingénieurs bénéficient du même échelonnement indiciaire (16 
échelon, IB 366-730), à l’exception du corps relevant du ministère de la culture et de la 
communication qui comprend 14 échelon (IB 366-660), et sont composés d’un grade unique. 
 
Le recrutement externe dans ce corps s’effectue à un niveau BAC+2. 
 

b- Particularités : 
 
Seul les corps d’assistants ingénieurs de l’enseignement supérieur et de l’agriculture recrutent 
par la voie du troisième concours et la répartition entre les concours n’est pas définie. Pour les 
autres, le concours interne représentent au maximum 50% des nominations sur concours. 
 
Condition d’accès à la promotion interne :  

- EPST : les fonctionnaires appartenant aux corps des techniciens et des secrétaires 
d'administration de la recherche de l'établissement, justifiant de huit années de 
services publics, dont trois au moins en catégorie B. 

- Agriculture : les fonctionnaires appartenant au corps des techniciens de formation et 
de recherche justifiant de huit années de services publics, dont trois au moins en 
catégorie B. 

- Culture : les techniciens de recherche du ministère de la culture justifiant de huit 
années en position d'activité ou de détachement dans leur corps. 

- Enseignement supérieur : les fonctionnaires appartenant au corps des techniciens de 
recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur, justifiant 
de huit années de services publics, dont trois au moins en catégorie B. 

 
 

c- Effectifs : 
 
Les effectifs au 31 décembre 2012 sont les suivants : 
 
EPST CNRS INRA INSERM IRD INRIA IRSTEA INED TOTAL 
AI 2834 851,9 477,1 123 145,7 135,7 17,5 4584,9 
 
  Agri. Cult. MESR 
assistants 
ingénieurs 93 41 545 
 
Pour un total de 5263. 
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VIII)  Autres corps : 
 

A) Corps des médecins de l’éducation nationale 

Le corps des médecins de l’éducation nationale est régi par le décret n°91-1195 du 27 octobre 
1991 et comporte 2 grades : 

- le grade de médecin de l'éducation nationale de 2ème classe qui comprend 9 échelons 
(IB 528-966) ; 

- le grade de médecin de l'éducation nationale de 1ère classe qui comprend 6 échelons 
(IB 801-HA3).  

 

a) Evolutions statutaires 

Le décret n°91-1195 porte également statut de l’emploi de médecin de l’éducation nationale – 
conseiller technique. 
Peuvent être nommés cet emploi les médecins appartenant à un corps ou cadre d'emplois de 
l’une des 3 fonctions publiques, titulaires d'un grade d'avancement et comptant au moins 8 ans 
de services effectifs. 
 
En 2012, l’échelon sommital de l’emploi a fait l’objet d’une revalorisation à la hors échelle B-
bis (au lieu de la hors échelle B). De même l’indice plancher de l’emploi a été porté à 841 (au 
lieu de 801). 
Il a été créé, en outre, 3 groupes au sein de l’emploi. 
 

b) Recrutement  

Le recrutement dans ce corps s’effectue exclusivement par concours externe sur titres et 
travaux complété par une épreuve orale ouvert aux titulaires d’un diplôme, certificat ou autre 
titre exigé par le code de la santé publique pour l’exercice de la profession de médecin ainsi 
qu’aux personnes ayant obtenu une autorisation d’exercice de la médecine. 
 
Les lauréats des concours effectuent un stage d’1an et reçoivent une formation organisée par 
l’Ecole nationale de la santé publique. 

 

c) Missions 

Les médecins de l'éducation nationale sont chargés des actions de prévention individuelle et 
collective et de promotion de la santé auprès de l'ensemble des enfants scolarisés dans les 
établissements d'enseignement des premier et second degrés de leur secteur d'intervention.  
Ils contribuent à la formation initiale et à la formation continue des personnels enseignants, 
des personnels non enseignants et des personnels paramédicaux ainsi qu'aux actions 
d'éducation en matière de santé auprès des élèves et des parents menées en collaboration avec 
la communauté éducative.  
Ils participent à la surveillance de l'environnement scolaire, notamment en matière 
d'ergonomie, d'hygiène et de sécurité.  
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Ils assurent les tâches médico-psycho-pédagogiques concourant à l'adaptation et à 
l'orientation des élèves notamment par leur participation aux diverses commissions de 
l'éducation spécialisée. 

 

d) Modalités d’avancement de grade  

Peuvent être promus au grade de médecin de 1ère classe, les médecins de 2ème classe ayant 
atteint le 7ème échelon et justifiant de 5 ans de services effectifs dans le corps. 

 

e) Effectifs et pyramidage du corps des médecins de l’éducation nationale 

Ce corps compte, au 31 décembre 2012, 1283 agents dont la répartition par grade est la 
suivante. 

 

 

 

f) Taux d’avancement 

Le taux de promotion de la 2ème à la 1ère classe est de 11.5% au titre des années 2012 à 2014. 
 

B) Corps des inspecteurs de santé publique vétérinaire 

 
Le corps des inspecteurs de santé publique vétérinaire est régi par le décret n°2002-262 du 22 
février 2002 et comporte trois grades : 

- le grade d'inspecteur général de la santé publique vétérinaire, qui comprend une classe 
exceptionnelle comportant un échelon unique (Hors-échelle D – 3 chevrons) et une 
classe normale comportant deux échelons (HB3-HC3) ; 

- le grade d'inspecteur en chef de la santé publique vétérinaire qui comprend sept 
échelons (IB 750-HB3) ; 

- le grade d'inspecteur de la santé publique vétérinaire qui comprend dix échelons (IB 
427-966). 

 
 
 



 151

a) Recrutement  

Les inspecteurs de la santé publique vétérinaire sont nommés par décret du Président de la 
République. 
Le recrutement s’effectue, pour 54 %, parmi les inspecteurs élèves de la santé publique 
vétérinaire et pour 34 %, par la voie de deux concours, externe (75% des recrutements par 
concours) et interne (le reste des postes étant réservés à la promotion interne). 
Le concours externe est ouvert aux titulaires d'un diplôme, certificat ou titre permettant 
l'exercice en France des activités de vétérinaire, âgés de 45 ans au plus au 1er janvier de 
l'année du concours. 
Le concours interne est ouvert aux détenteurs d’un diplôme, certificat ou titre permettant 
l'exercice en France des activités de vétérinaire, comptant 4 ans de services publics pour les 
agents titulaire ou 5 ans de service publics pour les agents non-titulaires. 
La promotion interne est accessible : 

- après examen professionnel, aux fonctionnaires des corps d'ingénieurs de l’agriculture 
et de l’agriculture, âgés de 45 ans au plus et justifiant de 7 ans de services effectifs 
dans un ou plusieurs de ces corps, 

- au choix, aux fonctionnaires des corps d'ingénieurs de l’agriculture et de l’agriculture 
âgés de 45 ans au moins et justifiant de 15 ans de services effectifs dans un ou 
plusieurs de ces corps. 

 
Les candidats nommés par la voie du concours effectuent un stage d'une année qui peut être 
accompli en tout ou partie à l'Ecole nationale des services vétérinaires et s’engagent à servir 
l’Etat pendant 8 ans. 
 
Les inspecteurs de la santé publique vétérinaire détenteurs d'un diplôme, certificat ou titre 
permettant l'exercice en France des activités de vétérinaire portent le titre de vétérinaire 
inspecteur. 

 

b) Missions 

Ces agents ont vocation à exercer des fonctions d'encadrement supérieur, de direction, de 
contrôle et d'expertise, y compris dans les organismes internationaux. Ils participent sous 
l'autorité des ministres compétents en ces matières, à la conception, à l'élaboration et à la mise 
en œuvre des politiques publiques relatives à la santé publique vétérinaire au sens du code 
rural et de la pêche maritime, à la gestion et la préservation des milieux naturels et de la 
faune, à l'alimentation et l'agro-industrie et au développement économique des territoires, 
ainsi qu'aux politiques publiques relatives à la recherche, à l'enseignement, à la formation et 
au développement dans ces mêmes domaines. 
Ils ont en outre vocation, lorsqu'ils ont atteint le grade d'inspecteur général, à exercer des 
missions d'inspection et d'évaluation des politiques publiques. 

 

c) Modalités d’avancement de grade  

Peuvent être nommés au grade d'inspecteur en chef de la santé publique vétérinaire au choix, 
les inspecteurs de la santé publique vétérinaire ayant atteint le 6ème échelon de leur grade 
depuis 1 an et justifiant d'au moins 6 ans de services dans leur grade à compter de leur 
titularisation. Ils doivent avoir accompli en qualité de fonctionnaire de l'Etat au moins 4 ans 
en position d'activité ou de détachement dans un service ou un établissement public de l'Etat. 
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Peuvent être nommés au grade d'inspecteur général de la santé publique vétérinaire de classe 
normale au choix, les inspecteurs en chef de la santé publique vétérinaire ayant atteint le 4ème 
échelon de leur grade depuis 1 an et comptant au moins 12 ans de services dans le corps, dont 
5 ans, au moins, dans le grade d'inspecteur en chef de la santé publique vétérinaire ou en 
qualité de directeur d'administration centrale. 
 
Peuvent être promus à la classe exceptionnelle de leur grade au choix, les inspecteurs 
généraux de la santé publique vétérinaire comptant au moins 2 ans d'ancienneté au 2ème 
échelon de la classe normale et occupant ou ayant occupé des emplois de chef de services 
déconcentrés, de directeurs des services vétérinaires, de directeur, chef de service ou sous-
directeur d'administration centrale, ou des emplois de niveau équivalent dont la liste est fixée 
par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. 

 

d) Effectifs et pyramidage du corps des inspecteurs de santé publique vétérinaire 

Ce corps compte, au 31 décembre 2012, 878 agents dont la répartition par grade est la 
suivante. 

 

 

e) Taux d’avancement 

Le taux d’avancement au grade d’inspecteur en chef était fixé à 15 % de 2012 à 2014. 

Le taux d’avancement au grade d’inspecteur général de classe normale était fixé à 9 % de 
2012 à 2014. 

Le taux d’avancement au grade d’inspecteur général de classe exceptionnelle était fixé à 20 % 
de 2012 à 2014. 

 

C) Corps des médecins inspecteurs de santé publique 

Le corps des médecins inspecteurs de santé publique est régi par le décret n°91-1025 du 7 
octobre 1991 est comporte 3 grades :  

- le grade de médecin général de santé publique qui comprend trois échelons (HA3-
HC3) ; 
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- le grade de médecin inspecteur en chef de santé publique qui comprend sept échelons 
(IB 750-HB3) ; 

- et le grade de médecin inspecteur de santé publique comprend neuf échelons (IB 528-
966). 

 

a) Recrutement  

Le recrutement s’effectue via deux concours distinct aux titulaires de l'un des diplômes exigés 
pour l'exercice de la profession de médecin. 
Le premier concours (80% des postes) est ouvert aux médecins âgés de moins de 45 ans au 1er 
janvier de l'année du concours, titulaires de l'un des diplômes suivants : 

• diplôme d'études spécialisées de santé communautaire et médecine sociale ; 
• diplôme d'études spécialisées de santé publique et médecine sociale ; 
• certificat d'études spéciales de santé publique ; 
• diplôme, certificat ou autre titre qui, délivré conformément aux obligations 

communautaires par un Etat membre des communautés européennes, permet en 
France l'inscription sur la liste de la spécialité de santé publique et médecine sociale 
par application du règlement de qualification des médecins approuvé par arrêté. 

• formation ou expérience en santé publique donnant lieu à une dérogation auprès d'une 
commission qui statue au vu de leur dossier sur leur capacité à concourir.  

 
 
Le second concours (20% des postes) est ouvert aux médecins fonctionnaires et agents de 
l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ainsi qu'aux médecins en 
fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale, justifiant au moins de 
trois années de services effectifs en cette qualité au 1er janvier de l'année du concours. 
 
Les lauréats sont alors nommés médecins inspecteurs stagiaires et accomplissent un stage d'un 
an organisé par l'Ecole nationale de la santé publique et s’engagent à servir l’Etat pour une 
durée de 5 ans. 

 

b) Missions 

Les missions des médecins inspecteurs de santé publique concernent : 
• la conception et la coordination de projets de santé publique dans le cadre des 

programmes régionaux d’accès à la prévention et aux soins, 
• l’évaluation et le contrôle de l’organisation des soins, notamment en cas de 

restructuration d’établissements de santé ou d’implantation de nouvelles activités, 
• l’expertise médicale pour améliorer le fonctionnement d’un service ou d’un 

établissement, 
• l’inspection des établissements sur des thèmes particuliers ou des dysfonctionnements 

signalés par les usagers, 
• la conduite d’études épidémiologiques : cas de méningite à méningocoque, de 

listériose, de légionellose… enquêtes et travaux avec l’institut national de veille 
sanitaire. 
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c) Modalités d’avancement de grade  

Peuvent être promus, au choix, médecins généraux de santé publique, les médecins 
inspecteurs en chef ayant atteint le 5ème échelon de leur grade. 
 
Peuvent être promus, au choix, médecins inspecteurs en chef de santé publique, les médecins 
inspecteurs ayant atteint au moins le 5ème échelon de leur grade et justifiant de 3 années de 
services effectifs dans le corps. 

 

d) Effectifs et pyramidage du corps des médecins inspecteurs de santé publique 

Ce corps compte, au 31 décembre 2012, 558 agents dont la répartition par grade est la 
suivante. 

 

 

e) Taux d’avancement 

Le taux d’avancement au grade de médecin en chef était fixé à 33% en 2012 puis à 25% de 
2013 à 2014. 

Le taux d’avancement au grade de médecin général était fixé à respectivement 17%, 15% et 
12% au titre des années 2012 à 2014. 

 

D) Corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique 

Le corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique est régi par le décret n°92-1432 du 30 
décembre 1992 et comporte 3 grades : 

- le grade de pharmacien général de santé publique comprend trois échelons (HA3-
HC3) ; 

- le grade de pharmacien inspecteur en chef de santé publique comprend sept échelons 
(IB 750-HB3) ; 

- le grade de pharmacien inspecteur de santé publique comprend neuf échelons (IB 528-
966). 

 

a) Recrutement  

Le recrutement s’effectue via deux concours distincts aux pharmaciens titulaires de l'un des 
diplômes mentionnés à l'article L. 514 du code de la santé publique. 
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Le premier concours (80% des postes) est ouvert aux pharmaciens âgés de moins de 45 ans au 
1er janvier de l'année du concours. Peuvent être admis à concourir :  

• les candidats titulaires de l'un des diplômes inscrits sur une liste fixée par arrêté 
conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique ;  

• les candidats pouvant justifier de 5 années de pratique professionnelle au 1er janvier de 
l'année du concours. Ces candidats doivent déposer une demande spéciale auprès 
d'une commission qui statue au vu de leur dossier sur leur capacité à concourir. 

 
Le second concours (20% des postes) est ouvert aux pharmaciens fonctionnaires ou agents de 
l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, aux pharmaciens en 
fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale ainsi qu'aux pharmaciens 
chimistes des armées justifiant au moins de 3 années de services effectifs en cette qualité au 
1er janvier de l'année du concours.  
 
Les lauréats sont alors nommés pharmaciens inspecteurs stagiaires et accomplissent un stage 
d'un an organisé par l'Ecole nationale de la santé publique et s’engagent à servir l’Etat pour 
une durée de 5 ans. 

 

b) Missions 

Les pharmaciens inspecteurs de santé publique (PHISP) participent à la conception de la 
politique de santé publique et sont chargés, sous l’autorité du ministre chargé de la santé, de la 
mise en œuvre, de l’exécution et du contrôle de cette politique dans le domaine de leur 
compétence. Ils contrôlent l’application des lois et règlements relatifs à l’exercice de la 
pharmacie et de la biologie médicale, aux activités et aux produits mentionnés à l’article L. 
5311-1 et aux médicaments vétérinaires. 
Ils contribuent à l’organisation du système sanitaire et à la promotion de la santé. Dans le 
cadre de leurs attributions, ils peuvent être chargés d’études et de missions spéciales. Ils 
peuvent être associés à l’enseignement, à la formation et à la recherche dans le domaine de la 
santé publique. Dans l’exercice de leur mission, ils veillent au respect du secret professionnel 
et aux règles professionnelles. 
Ils procèdent à l’inspection des officines et pharmacies, des lieux de détention de 
médicaments par les médecins et par les personnes physiques et morales, des herboristeries 
dans les conditions prévues par le code de la santé publique. 

 

c) Modalités d’avancement de grade  

Peuvent être promus pharmaciens généraux de santé publique, au choix, les pharmaciens 
inspecteurs en chef ayant atteint le 5ème échelon de leur grade. 
 
Peuvent être promus pharmaciens inspecteurs en chef de santé publique, au choix, les 
pharmaciens inspecteurs ayant atteint au moins le 5ème échelon de leur grade et justifiant de 3 
années de services effectifs dans le corps. 

 

d) Effectifs et pyramidage du corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique 

Ce corps compte, au 31 décembre 2012, 214 agents dont la répartition par grade est la 
suivante. 
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e) Taux d’avancement 

Le taux d’avancement au grade de pharmacien en chef était fixé à 25% de 2012 à 2014. 

Le taux d’avancement au grade de pharmacien général était fixé à respectivement 15%, 13% 
et 18% au titre des années 2012 à 2014. 
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DEUXIEME PARTIE  : CORPS DE CATEGORIE A 

DONT LE RECRUTEMENT PAR CONCOURS 
INTERNE OU PROMOTION INTERNE 

S’EFFECTUE EN CATEGORIE A (HORS CORPS 

D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE , CORPS 

DE MEDECINS/PHARMACIENS ) 
 

I)  Corps éducatifs, sociaux et paramédicaux 
A) Corps relevant de la protection judiciaire de la jeunesse 

1) Corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports 

Le corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports, régi par le décret n°2004-697 du 12 
juillet 2004, comporte trois grades : 

- inspecteur de 2ème classe qui comprend sept échelons (IB 416-801) ; 

- inspecteur de 1ère classe qui comprend cinq échelons (IB 780-1015) ; 

- inspecteur principal qui comprend quatre échelons et un échelon spécial (IB 601-
HB3). 

 

a) Recrutement  

Les inspecteurs de la jeunesse et des sports sont recrutés par la voie de trois concours 
distincts. 
Premièrement, le concours externe, dans une limite de 50% des emplois mis aux concours, est 
ouvert aux candidats titulaires d'une maîtrise ou d'un titre ou diplôme équivalent. 
Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires appartenant à un corps, à un cadre d'emplois 
ou à un emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau, et aux agents non titulaires du 
niveau de la catégorie A, justifiant de 4 ans de services publics en l'une ou l'autre de ces 
qualités. 
Le troisième concours est ouvert, dans une limite de 15% des emplois mis aux concours, aux 
candidats justifiant de l'exercice, durant 8 années au total, d'une ou plusieurs activités 
professionnelles, d'un ou plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une 
collectivité territoriale ou d'une ou plusieurs activités, y compris bénévoles, comportant 
l'exercice continu de responsabilités au sein d'une association. Les périodes au cours 
desquelles l'exercice d'une activité professionnelle, d'un mandat électif ou d'une activité 
bénévole de responsable d'une association auront été simultanées ne sont prises en compte 
qu'à un seul de ces trois titres.  
Les conditions requises des candidats aux concours prévus au présent article s'apprécient à la 
date respective de clôture des registres d'inscription 
 
Peuvent accéder, par la promotion interne, au corps des inspecteurs de la jeunesse et des 
sports, dans la limite d'une nomination pour 5 prononcées au titre des concours, les 
fonctionnaires de catégorie A de l'Etat âgés de 40 ans au moins et justifiant de 10 ans de 
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services publics en cette qualité dont au moins 3 ans au sein du ministère chargé de la 
jeunesse et des sports ou des établissements publics qui en dépendent. 
Les conditions d'âge et de durée de services requises des candidats s'apprécient au 1er 
septembre de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude. 

 

b) Missions 

Les inspecteurs de la jeunesse et des sports participent à la mise en œuvre et à l'évaluation des 
politiques publiques arrêtées par le ministre. A cet effet, ils sont chargés de l'inspection ainsi 
que du contrôle administratif, technique et pédagogique des organismes qui concourent à leur 
mise en œuvre. 
Dans ce cadre, ils peuvent être amenés à conduire des missions de conseil, d'étude et de 
recherche dans les domaines de la jeunesse, de l'éducation populaire, des activités physiques 
et sportives, des loisirs collectifs éducatifs et de la vie associative. 
Ils exercent des fonctions d'encadrement dans les services et les établissements publics 
relevant du ministre chargé de la jeunesse et des sports et peuvent se voir confier 
l'organisation des examens et des concours. 
Ils ont vocation à occuper des emplois de direction des établissements publics et services 
déconcentrés relevant de l'administration de la jeunesse et des sports. 
Ils contrôlent et évaluent les procédures et les résultats des enseignements et des examens 
conduisant à la délivrance des diplômes de l'Etat dans le domaine de la jeunesse et des sports. 
Les inspecteurs principaux de la jeunesse et des sports évaluent directement les actes 
pédagogiques des personnels relevant de l'administration de la jeunesse et des sports. 

 

c) Modalités d’avancement de grade  

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement d'inspecteur de la jeunesse et des sports de 1ère 
classe, les inspecteurs de la jeunesse et des sports de 2ème classe ayant au moins atteint le 6ème  
échelon de leur grade et ayant exercé, en qualité d'inspecteur de la jeunesse et des sports 
titulaire, les missions afférentes à leur grade dans au moins deux affectations ou fonctions. 
Pour être prise en compte, chaque affectation ou fonction doit avoir une durée au moins égale 
à 2 ans. 
 
Peuvent être inscrits au tableau d'avancement d'inspecteur principal, les inspecteurs de la 
jeunesse et des sports de 1re classe comptant au moins un an d'ancienneté au 4ème échelon de 
leur grade, et ayant exercé, en qualité d'inspecteur de la jeunesse et des sports titulaire, dans 
au moins deux affectations ou fonctions. Pour être prise en compte, chaque affectation ou 
fonction doit avoir une durée au moins égale à 2 ans. 
 
L'échelon spécial est accessible, dans la limite de 30 % de l'effectif du grade d'inspecteur 
principal de la jeunesse et des sports, aux inspecteurs principaux de la jeunesse et des sports 
comptant 3 ans d'ancienneté dans le 4ème échelon de leur grade et inscrits à un tableau 
d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire. 

 

d) Effectifs et pyramidage du corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports 

Ce corps compte, au 31 décembre 2012, 331 agents ainsi répartis. 
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e) Taux d’avancement 

Au titre de l’année 2012, les taux d’avancement à la 1ère classe et au principalat ont été 
respectivement fixés à 25 % et 8 %. 
Au titre des années 2013 et 2014, ces taux ont été respectivement fixés à 30 % et 12 %. 
 

II)  Corps de la « filière » culturelle 
 

A) Corps des conservateurs du patrimoine 

a) Évolutions statutaires 

Le décret n° 2013-788 du 28 août 2013 portant statut particulier du corps des conservateurs 
du patrimoine a fusionnée en un seul corps le corps des conservateurs du patrimoine régi 
précédemment par le décret n° 90-404 du 16 mai 1990 et le corps des conservateurs généraux 
de patrimoine respectivement régis précédemment par les décret n° 90-404 et n° 90-405 du 16 
mai 1990. C’est un corps supérieur à caractère scientifique et technique et à vocation 
interministérielle. 

Le corps des conservateurs du patrimoine comprend trois grades : 

- Conservateur général comprenant 5 échelons (IB 966-HEC) ; 
- Conservateur en chef comprenant 6 échelons (IB 701-HEA) ; 
- Conservateur comprenant 7 échelons et 2 échelons de stage (IB 416-852). 

 

b) Recrutement  

Le recrutement par concours externe s’effectue au niveau licence, parmi les élèves de 
l’institut national du patrimoine. 

Le recrutement interne représente entre 1/6ème et la moitié des recrutements par concours. 

Il n’y a pas de 3ème concours. 

Le recrutement par promotion interne s’effectue parmi les fonctionnaires de l'Etat et de ses 
établissements publics, de catégorie A, ayant dix ans de service effectif dans l'un des services 
ou établissements publics dont les activités relèvent de responsabilités scientifiques et 
techniques visant notamment à inventorier, récoler, étudier, classer, conserver, entretenir, 
enrichir, mettre en valeur et faire connaître le patrimoine. Ce mode de recrutement représente 
au plus 1/3 des recrutements au titre des concours, intégrations directes et détachement. 
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c) Missions 

Les conservateurs du patrimoine, quel que soit leur grade, exercent des responsabilités 
scientifiques et techniques visant notamment à inventorier, récoler, étudier, classer, conserver, 
entretenir, enrichir, mettre en valeur et faire connaître le patrimoine. Ils peuvent participer à 
cette action par des enseignements ou des publications. 

Ils peuvent être appelés à favoriser la création littéraire ou artistique dans leur domaine de 
compétence particulier. 

Ils exercent notamment leurs fonctions dans des services déconcentrés, des services de 
l'administration centrale, des services à compétence nationale ou des établissements publics. 

Ils peuvent se voir confier des missions particulières portant sur l'ensemble du territoire ou sur 
une zone géographique déterminée. Ces missions peuvent avoir un caractère administratif, 
scientifique, technique ou pédagogique. 

Ils participent au développement de la recherche. 

Ils ont vocation à exercer des fonctions de direction d’établissements ou de services.  

Les conservateurs en chef et les conservateurs généraux du patrimoine peuvent, en outre, être 
chargés des fonctions d'encadrement supérieur, de coordination ainsi que de conseils ou 
d'études comportant des responsabilités particulières. 

Ils peuvent être chargés de missions d'inspection générale. 

Les conservateurs généraux du patrimoine sont chargés de hautes responsabilités scientifiques 
et techniques en matière de conservation du patrimoine. 

Ils ont vocation à assurer la direction de services centraux, de services déconcentrés, de 
services à compétence nationale ou de grands établissements relevant de leur compétence. 

Les conservateurs du patrimoine peuvent exercer les spécialités suivantes : 

1° Archéologie ; 
2° Archives ; 
3° Monuments historiques et inventaire ; 
4° Musées ; 
5° Patrimoine scientifique, technique et naturel. 
 

d) Modalités d’avancement de grade  

Peuvent être nommés au choix au grade de conservateur en chef, les conservateurs inscrits à 
un tableau d'avancement ayant atteint le 5ème échelon de leur grade, comptant au moins 4 ans 
de services effectifs dans le corps et ayant satisfait à l'obligation de mobilité géographique ou 
fonctionnelle. 

Peuvent être nommés au choix au grade de conservateur général, les conservateurs en chef 
inscrits à un tableau d'avancement justifiant d'un parcours professionnel diversifié apprécié, 
par la commission administrative paritaire compétente, au regard de l'exercice de 
responsabilités d'encadrement ou de la qualité des travaux scientifiques effectués, et ayant 
atteint depuis au moins 1 an le 4ème échelon de leur grade. 
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e) Effectifs et pyramidage du corps des conservateurs du patrimoine 

Au 31 décembre 2013, le corps des conservateurs du patrimoine comptaient 919 agents ainsi 
répartis.  
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f) Taux d’avancement 

Pour l’année 2014, le taux d’avancement au grade de conservateur en chef a été fixé à 19 % et 
celui pour l’accès grade de conservateur général à 13 %. 

 

B) Corps des conservateurs généraux des bibliothèques 

Ce corps est régi par les dispositions du décret n° 92-26 du 9 janvier 1992. 

C’est un corps supérieur à caractère scientifique et technique et à vocation interministérielle. 

Le corps des conservateurs généraux des bibliothèques comporte un grade unique comportant 
4 échelons (IB 901 – HEC). 

a) Recrutement  

Les conservateurs généraux des bibliothèques sont nommés par décret pris sur rapport du 
ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de la commission administrative 
paritaire, parmi les conservateurs en chef des bibliothèques. 

 

b) Missions 

Les conservateurs généraux exercent leurs fonctions dans les services techniques et les 
bibliothèques relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou d'autres 
départements ministériels. 

Ils ont vocation à exercer les fonctions de direction et d'encadrement des bibliothèques de 
l'Etat et de ses établissements publics.  

 

c) Effectifs et pyramidage du corps des conservateurs des bibliothèques  

Le corps des conservateurs généraux des bibliothèques comptaient au 31 décembre 2012, 50 
agents. 
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C) Conservateurs des bibliothèques 

Ce corps est régi par les dispositions du décret n° 92-26 du 9 janvier 1992. 

C’est un corps supérieur à caractère scientifique et technique et à vocation interministérielle. 

Le corps des conservateurs des bibliothèques comporte les grades suivants : 

- Conservateur en chef comprenant 6 échelons (IB 701-HEA) ; 
- Conservateur comprenant 7 échelons et 2 échelons de stage (IB 416-852). 

 

a) Évolutions statutaires 

Précédemment constitué en 3 grades, la modification intervenue en 2010 (décret n° 2010-966 
du 26 août 2010) a permis de fusionner les deux premiers grades (premier grade : IB 499- IB 
593, 3 échelons et deuxième grade, IB 616- IB 852, 5 échelons). 
 

b) Recrutement  

Les conservateurs stagiaires, élèves de l'Ecole nationale supérieure des sciences de 
l'information et des bibliothèques, sont nommés par arrêté du ministre chargé de 
l'enseignement supérieur. Leur recrutement s'effectue : 

- par la voie d'un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'une licence (ou 
équivalent) ; 

- parmi les élèves et anciens élèves de l'Ecole nationale des chartes ayant satisfait aux 
obligations de scolarité de la troisième année de cette école et admis à un concours 
comportant un examen de leurs titres et travaux, suivi d'une audition (ou équivalent) ; 

- par la voie d'un concours interne ouvert, pour un tiers au plus du nombre total des 
postes mis aux concours au titre des deux autres voies. 

Les conservateurs des bibliothèques sont également recrutés, au choix, parmi les 
bibliothécaires justifiant de 10 ans de services effectifs dans les services techniques et les 
bibliothèques relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou d'autres 
départements ministériels.  

La proportion des nominations au choix susceptibles d'être prononcées au titre de la 
promotion interne est d’1/6ème du nombre des nominations par concours et des détachements. 

 

c) Missions 

Les membres du corps des conservateurs des bibliothèques constituent, organisent, 
enrichissent, évaluent et exploitent les collections de toute nature des bibliothèques. Ils sont 
responsables de ce patrimoine. 

Ils organisent l'accès du public aux collections et la diffusion des documents à des fins de 
recherche, d'information ou de culture. Les catalogues des collections sont établis sous leur 
responsabilité. 

Ils peuvent participer à la formation des professionnels et du public dans les domaines des 
bibliothèques et de la documentation, ainsi qu'à l'information scientifique et technique en ces 
mêmes domaines. 
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Les conservateurs en chef assument des responsabilités particulières en raison de l'importance 
des collections ou des missions scientifiques ou administratives qui leur sont confiées. 

Ils peuvent être chargés de fonctions d'encadrement et de coordination ainsi que d'études et de 
conseil comportant des responsabilités particulières. 

Ils peuvent se voir confier des missions d'inspection générale des bibliothèques. 

 

d) Modalités d’avancement de grade  

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de conservateur en chef 
les conservateurs des bibliothèques ayant atteint le 5ème échelon de leur grade, comptant au 
moins 3 ans de services effectifs dans le corps et ayant satisfait à l'obligation de mobilité. 

 

e) Effectifs et pyramidage du corps des conservateurs des bibliothèques  

Le corps des conservateurs des bibliothèques comptaient au 31 décembre 2012, 1 360 agents 
ainsi répartis. 
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f) Taux d’avancement 

Le taux d’avancement au grade de conservateur en chef a été fixé à 12 % pour les années 
2012 à 2014. 

 

D) Corps des inspecteurs et conseillers de la création, de l’enseignement 
artistique et de l’action culturelle (ICCEAAC) 

Ce corps est régi par les dispositions du décret n° 2002-1318 du 31 octobre 2002. 

Ce corps comprend trois grades : 

- le grade d'inspecteur général, comportant 4 échelons (IB 901-HEB) ; 
- le grade d'inspecteur et conseiller de 1ère classe, comportant 7 échelons (IB 701-1015) ; 
- le grade d'inspecteur et conseiller de 2ème classe, comportant 7 échelons (IB 499-801). 

 

a) Évolutions statutaires 

Le statut de ce corps est en cours de modification. 
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b) Recrutement  

Le concours externe sur épreuves est ouvert, pour chacune des spécialités mentionnées ci-
dessous (cf. missions), aux candidats justifiant d'une expérience professionnelle de 5 ans dans 
la spécialité du concours. 

Cette expérience est appréciée et validée par une commission créée par arrêté du ministre 
chargé de la culture. Les candidats doivent être au moins titulaires d'un diplôme de niveau 
licence. 

Le concours interne sur épreuves est ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires 
justifiant de 5 ans de services publics effectifs en qualité de fonctionnaire appartenant à un 
corps ou à un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau ou en qualité d'agent non 
titulaire recruté sur un emploi du niveau de la catégorie A. 

Il n’y a ni promotion interne, ni 3ème concours. 

c) Missions 

Les affectations sont prononcées dans l'une des spécialités suivantes : théâtre, musique, danse, 
arts plastiques, cinéma et audiovisuel, livre et action culturelle. 

Les membres du corps des ICCEAAC veillent à l'application de la législation et de la 
réglementation dans leur spécialité. 

Les inspecteurs et conseillers de 2ème et 1ère classe assurent, sous l'autorité des directeurs et 
délégués d'administration centrale, le contrôle et l'évaluation techniques et pédagogiques des 
organismes qui exercent leur activité dans ces mêmes spécialités et qui sont placés sous 
l'autorité directe ou soumis à la tutelle du ministère de la culture et de la communication. Ils 
participent à l'évaluation de l'utilisation des subventions versées par le ministère pour l'activité 
de ces organismes. 

Ils sont également chargés : 

- d'inspecter les enseignants titulaires relevant du ministère de la culture et d'apprécier le 
travail des enseignants des établissements d'enseignement artistique dépendant des 
collectivités territoriales à l'égard desquels ils exercent une mission permanente de conseil et 
d'assistance pédagogique ; 
- d'émettre des avis sur les acquisitions, les commandes publiques, les aides attribuées 
aux créateurs et les concours financiers apportés par l'Etat aux organismes culturels. 

Ils peuvent se voir confier des missions d'étude et de contrôle portant sur l'ensemble du 
territoire ou sur une zone géographique déterminée, ainsi que des missions d'inspection et de 
contrôle des collections nationales d'objets et d'œuvres d'art. 

Ils assurent une mission permanente de conseil et d'expertise sous l'autorité des directeurs 
régionaux des affaires culturelles, des chefs des services à compétence nationale et des 
directeurs des établissements publics. Ils exercent à ce titre des fonctions administratives ou 
techniques liées à la mise en œuvre de la politique culturelle de l'Etat dans leur spécialité. Ils 
peuvent également se voir confier des missions d'étude, de coordination et d'évaluation dans 
leur spécialité. 

Les inspecteurs généraux de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle 
assurent la coordination, la conception et l'évaluation des politiques de création, 
d'enseignement artistique et d'action culturelle. Ils apportent leur concours sous forme d'une 
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mission permanente de conseil aux services du ministère de la culture et de la communication. 
Ils conseillent les services déconcentrés et les établissements publics et évaluent leurs actions. 

 

d) Modalités d’avancement de grade  

Les ICCEAAC de 1ère classe sont choisis par voie d'inscription à un tableau d'avancement, 
établi après avis de la commission administrative paritaire, parmi les inspecteurs et conseillers 
de 2ème classe ayant atteint le 5ème échelon de leur grade depuis 1 an et justifiant de 4 années 
de services effectifs dans ce grade. 

Les inspecteurs généraux de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle 
sont choisis par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la 
commission administrative paritaire parmi les inspecteurs et conseillers de 1ère classe ayant 
atteint le 5ème échelon de leur grade depuis 1 an et justifiant de 5 années de services effectifs 
dans ce grade. 

Les intéressés doivent, en outre, avoir exercé leurs fonctions dans au moins deux postes 
différents depuis leur entrée dans le corps, dont l'un en service déconcentré, dans un service à 
compétence nationale ou un établissement public, et ce pendant une durée minimale de 2 ans 
pour chaque poste. 

 

e) Effectifs et pyramidage du corps des inspecteurs et conseillers de la création, de 
l’enseignement artistique et de l’action culturelle 

Au 31 décembre 2012, le corps des ICCEAAC comptaient 206 agents ainsi répartis. 
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f) Taux d’avancement 

Au titre des années 2012 à 2014, les taux d’avancement aux grades d’ICCEAAC de 1ère classe 
et d’inspecteur général ont été fixés à 25 %.  

 

III)  Corps techniques 
 

A) Corps des ingénieurs du génie sanitaire 

Le corps des ingénieurs du génie sanitaire, relevant du ministre chargé de la santé, est régi par 
le décret n° 90-973 du 30 octobre 1990. 
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Ce corps est structuré en 3 grades :  

- ingénieur, qui comporte dix échelons (IB 473-901) ; 
- ingénieur en chef, qui comporte cinq échelons (IB 801-1015) ; 
- ingénieur général, qui comporte trois échelons (IB 966-HEA). 

 
Il a été créé en 1990 suite à l’intégration des fonctionnaires territoriaux mis à disposition de 
l’Etat, des ingénieurs de l’Etat détachés sur un emploi contractuel et des agents non titulaires 
de l’Etat, exerçant des fonctions d’ingénieur sanitaire. 
Le corps a été créé avec deux grades (ingénieur et ingénieur en chef) avec un échelon terminal 
détenant l’indice 966. 
Parallèlement il a été créé un emploi d’ingénieur hors classe. 
Le grade d’ingénieur général a été créé en 2000 (HEA). 
Il a cependant toujours recruté, en interne, en catégorie A. 

 

a) Recrutement  

Le recrutement externe (70% des postes ouverts aux concours) dans ce corps s’effectue 
par concours ouvert aux candidats titulaires d’un diplôme d’ingénieur ou d’un autre diplôme 
de niveau I et du diplôme d'ingénieur du génie sanitaire délivré par l'Ecole nationale de la 
santé publique ou de qualifications reconnues équivalentes. 

Le concours interne (30% des postes ouverts aux concours) sur épreuves ouvert aux 
fonctionnaires ou agents publics de l'Etat ou des collectivités territoriales ou des 
établissements publics qui en dépendent et aux agents en fonctions dans une organisation 
internationale intergouvernementale, ayant accompli, compte non tenu des périodes de stage 
ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction 
publique, au moins 5 ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emploi ou emploi de 
catégorie A. 

Le recrutement s’effectue également par la voie de la promotion interne, dans la limite d’un 
tiers des recrutements par concours, intégration directe et détachement, après examen 
professionnel parmi les ingénieurs d'études sanitaires justifiant de 12 années de services 
publics dont 4 années de services effectifs en cette qualité et, au choix, parmi les ingénieurs 
d'études sanitaires principaux ayant atteint le 4ème échelon de leur grade. 

Seuls pourront, en outre, prétendre au détachement dans le corps, les fonctionnaires justifiant  
d’une année de formation en génie sanitaire à l’Ecole nationale de la santé publique ou d’une 
formation équivalente. 

 

b) Missions 

Les ingénieurs du génie sanitaire sont soit affectés à l'administration centrale ou dans les 
services déconcentrés du ministère chargé de la santé, soit appelés à servir dans les 
établissements publics placés sous la tutelle de ce ministère. 

 

c) Modalités d’avancement de grade  

Le grade d’ingénieur en chef, est accessible, au choix, aux ingénieurs parvenus au 8ème 
échelon et justifiant de 5 ans de services effectifs dans le corps. 

Le grade d’ingénieur général est accessible aux ingénieurs en chef, au choix, dès lors qu’ils 
ont atteint le 4ème échelon et justifient de 6 ans de services effectifs dans le corps. 
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d) Effectifs et pyramidage du corps des ingénieurs du génie sanitaire 

Au 31 décembre 2012, le corps des ingénieurs du génie sanitaire comptait 267 agents ainsi 
répartis. 
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e) Taux d’avancement 

Les taux de promotion sont les suivants : 

Au titre des années 2012 à 2014, les taux d’avancement au grade d’ingénieur en chef et au 
grade d’ingénieur général ont été respectivement fixés à 20 % et 17 %. 

 

B) Corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat (ITPE) 

Le corps des ITPE, régi par le décret n° 2005-631 du 30 mai 2005, est un corps à caractère 
interministériel dont la gestion est assurée par le ministre chargé de l'équipement.  

Ce corps, outre les échelons des élèves ingénieurs (IB 340-359) est structuré deux grades : 

- le grade d'ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat qui comporte 8 
échelons (IB 593-966) ; 
- le grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat qui comporte 11 échelons (IB 379-
801).  

Les ITPE peuvent seuls accéder à l’emploi d’ingénieur en chef (décret n° 2005-632 du 2005 
du 30 mai 2005) qui culmine pour le 1er groupe à la HEA et à l’IB 1015 pour le 2ème groupe. 

 

a) Recrutement  

Les ITPE sont recrutés après concours parmi les élèves ingénieurs de l’école nationale des 
travaux publics de l’Etat (en externe ou en interne seulement) ou, en externe, seulement parmi 
les titulaires d’un diplôme classé au niveau I (Master) dans le domaine correspondant à une 
des spécialités. 

Le nombre des emplois offerts au recrutement par voie de concours est réparti ainsi : 

- 70 % au moins pour le concours externe d’élève ingénieur ; 
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- 10 % au moins pour le concours interne d’élève ingénieur ; 

- 5 % au moins et 15 % au plus pour le concours externe sur titres. 

La durée de services publics nécessaire pour présenter le concours interne est de 3 ans. 

La promotion interne, suite à examen professionnel, est ouverte aux membres du corps des 
techniciens supérieurs de l'équipement et du corps des contrôleurs des travaux publics de 
l'Etat justifiant d'au moins 8 années de services publics effectifs dont au moins 6 années dans 
un service ou un établissement public de l'Etat. 

La promotion interne, au choix, est ouverte aux techniciens supérieurs de l'équipement au 
grade de techniciens supérieurs en chef, ou les contrôleurs des travaux publics de l'Etat 
doivent avoir le grade de contrôleur divisionnaire, comptant au moins huit ans de services 
effectifs en qualité de technicien supérieur principal ou de technicien supérieur en chef.  

Le nombre des emplois offerts au recrutement au titre de la promotion interne est égal à 1/3 
du nombre de fonctionnaires nommés dans le corps des ingénieurs des travaux publics de 
l'Etat suite à concours ou à détachement. 

 

b) Missions 

Les ITPE sont chargés de fonctions de direction, d'encadrement, d'expertise, d'étude, 
d'administration, de recherche ou d'enseignement dans les domaines scientifique, technique, 
environnemental, économique ou social.  

Les ITPE peuvent être chargés de la direction d'unités ou de cellules.  

Les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat peuvent être chargés de la direction 
de services ou de bureaux. 

 

c) Modalités d’avancement de grade  

L’avancement de grade s’effectue exclusivement au choix. Peuvent y prétendre les ingénieurs 
parvenus au 5ème échelon depuis 2 ans et justifiant de 6 ans de services dans leur grade, en 
position d’activité ou de détachement, dont 4 ans dans un service ou un établissement public 
de l’Etat. 

 

d) Effectifs et pyramidage du corps des ITPE 

Au 31 décembre 2012, le corps des ITPE 5 534 agents ainsi répartis.  
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e) Taux d’avancement 

Le taux d’avancement pour l’accès au grade d’ingénieur divisionnaire des travaux publics de 
l'Etat a été fixé à 13 % en 2012 puis à 12 % en 2013 et 2014. 
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Statuts communs à divers corps 28/02/2014

ATTACHÉS D'ADMINISTRATION DE L'ÉTAT (CIGeM)

Décret  n° 2011-1317 du 17-10-2011 
Décret  n° 2008-836 du 22-08-2008

Grades Indices Indices 
Echelons bruts majorés normale

1 ATTACHÉ HORS CLASSE (GRAF)

ES HEA 963 33 a 0 m
7 1015 821 3 a 0 m 30 a 0 m
6 985 798 3 a 0 m 27 a 0 m
5 946 768 2 a 6 m 24 a 6 m
4 916 746 2 a 6 m 22 a 0 m
3 864 706 2 a 0 m 20 a 0 m
2 821 673 2 a 0 m 18 a 0 m
1 759 626 2 a 0 m 16 a 0 m

2 DIRECTEUR DE SERVICE ( en extinction) 

14 985 798 24 a 0 m
13 946 768 2 a 0 m 22 a 0 m
12 916 746 2 a 0 m 20 a 0 m
11 875 714 2 a 0 m 18 a 0 m
10 841 688 2 a 0 m 16 a 0 m
9 811 665 2 a 0 m 14 a 0 m
8 780 642 2 a 0 m 12 a 0 m
7 728 602 2 a 0 m 10 a 0 m
6 681 567 2 a 0 m 8 a 0 m
5 639 535 2 a 0 m 6 a 0 m
4 604 508 2 a 0 m 4 a 0 m
3 569 481 2 a 0 m 2 a 0 m
2 549 467 1 a 0 m 1 a 0 m
1 529 453 1 a 0 m

2 ATTACHÉ PRINCIPAL

10 966 783 26 a 0 m
9 916 746 3 a 0 m 23 a 0 m
8 864 706 2 a 6 m 20 a 6 m
7 821 673 2 a 6 m 18 a 0 m
6 759 626 2 a 0 m 16 a 0 m
5 712 590 2 a 0 m 14 a 0 m
4 660 551 2 a 0 m 12 a 0 m
3 616 517 2 a 0 m 10 a 0 m
2 572 483 2 a 0 m 8 a 0 m
1 504 434 1 a 0 m 7 a 0 m

3 ATTACHÉ

12 801 658 26 a 6 m
11 759 626 4 a 0 m 22 a 6 m
10 703 584 3 a 0 m 19 a 6 m
9 653 545 3 a 0 m 16 a 6 m
8 625 524 3 a 0 m 13 a 6 m
7 588 496 3 a 0 m 10 a 6 m
6 542 461 2 a 6 m 8 a 0 m
5 500 431 2 a 0 m 6 a 0 m
4 466 408 2 a 0 m 4 a 0 m
3 442 389 2 a 0 m 2 a 0 m
2 423 376 1 a 0 m 1 a 0 m
1 404 365 1 a 0 m

Indices majorés au 01.01.2013

Durée
Cumulée

Durée 
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