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Les ingénieurs et techniciens 

 

 

Devenir Ingénieur, technicien 
 

 

 

http://www.dgdr.cnrs.fr/drh/metiers/ita.htm 

 

 

http://www.dgdr.cnrs.fr/drh/metiers/ita.htm
http://www.dgdr.cnrs.fr/drh/metiers/ita.htm
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Les ingénieurs et techniciens 

 

Statut des Ingénieur-e-s et Technicien-ne-s : 

Les ingénieurs et techniciens appartiennent à l’un des 5 corps 
suivants : 

 

 Ingénieur-e de recherche 

 Ingénieur-e d’étude 

 Assistant-e ingénieur 

 Technicien-ne 

 Adjoint-e technique 
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Les ingénieurs et techniciens 

 

Répartition des IT au CNRS: 
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Conditions d’accès au statut d’IT : 

Condition de diplômes  

 

 

 

 

 

 

Concours en trois étapes : 

 Admission à concourir / Admissibilité / Admission 

 

Les ingénieurs et techniciens 
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Les ingénieurs et techniciens 

 Mission des IT : Art.1 décret 1983 : les métiers de la recherche sont 

regroupés dans des corps de chercheurs, d’ingénieurs et de personnels 

technique 

 

Article 63 : « Les ingénieurs de recherche orientent et coordonnent …/… Ils peuvent exercer des fonctions 

d'encadrement  » 

Article 80 : « Les ingénieurs d’études élaborent, mettent au point et développent des techniques …/… Ils 

peuvent participer à l'encadrement des assistants ingénieurs, des personnels techniques et administratifs » 

Article 93 : « Les assistants ingénieurs veillent à la préparation et au contrôle de l'exécution de toutes les 

opérations techniques …/... Ils peuvent participer à l'encadrement des personnels techniques et administratifs. » 

Article 105 : « Les techniciens mettent en œuvre l'ensemble des techniques exigées …/... Ils peuvent participer 

à la mise au point et à l'adaptation de techniques »  

Article 120 : « Les adjoints techniques sont chargés des tâches d'exécution et les adjoints techniques 

principaux sont chargés des tâches d'exécution qualifiées » 
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Les ingénieurs et techniciens 

Métiers des ingénieurs et techniciens: 
 8 BAP – 50 Familles – 250 Emplois types 
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Les ingénieurs et techniciens 

Métiers des IT : 

 Un exemple de Branche d’Activité Professionnelle : la BAP A 
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Les ingénieurs et techniciens 

 Les 3 métiers du CNRS comptant 1 000 à 2 000 permanents : l’instrumentation 

scientifique, la biologie, la gestion administrative 

 

et les 7 métiers comptant 500 à 1 000 permanents 

 

 

 

 

 

 

 

      nombre d’agents 

2012 Assistant, technicien et adjoint en gestion administrative

1473 Igénieur de recherche ou d'étude en traitement de données biologiques, en expérimentation et instrumentation biologique, et en techniques biologiques

1376 Ingénieur de recherche ou d'étude en techniques expérimentales, en conception d'instrument, d'exploitation sur grand instrument, et ingénieur système

809 Gestion financière et comptable

764 Administration systèmes et réseaux

674 Développement d'application

615 Electronique

519 Mécanique

518 Documentation

504 Administration et aide au pilotage
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Les ingénieurs et techniciens 

 

 

 

 

 

Des métiers insoupçonnés 
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Les ingénieurs et techniciens 
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Souffleuse de verre : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sa mission est de concevoir, façonner et souffler avec une grande précision des pièces de verre 

pour des expériences de physique quantique.  

 

Les ingénieurs et techniciens 



CNRS I DRH-OMES 13 

Les ingénieurs et techniciens 
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Les ingénieurs et techniciens 

Des métiers à articuler avec celui de chercheur 

 

 

o Une certaine dichotomie CH/IT pour un statut en apparence identique  
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Evolution des métiers des IT 

Les évolutions majeures. 

 

  Evolutions de la règlementation nationale et européenne  

 

  Impact de nouvelles technologies  

 

 Montée en puissance du volume des données à traiter 

 

 Environnement de travail  
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Collectifs de travail 

Besoins du collectif 

 

  Temps 

 

  Lien 

 

 Connaissance du métier des acteurs le composant 
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Collectifs de travail 

Construction du collectif : 

 

 

  Partager des valeurs communes 

 

  Créer la rencontre / susciter  la découverte des métiers 
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Conclusion 

De l’importance de participer à une meilleure connaissance 

des métiers des différents acteurs de la recherche : 

 

 

  Renforce le collectif de travail 

  Contribue à conférer davantage de sens au travail effectué 

  Favorise la reconnaissance de la professionnalité de chacun 
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Et si le collectif de travail se comprenait  

à l’aune de la cristallographie ? 
 

Les propriétés physiques d’un cristal dépendent à la fois de la nature de ses 

constituants et de leur lien. Cela demande de l’organisation, du temps, des 

phases et des briques de base que sont nos métiers et nos unités. 

 

 

 

 

 

MERCI DE VOTRE ATTENTION 
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