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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE

Arrêté du 13 janvier 2014 portant d’ouverture au titre de l’année 2014 de concours externes
pour le recrutement de techniciens de la recherche de classe normale au Centre national de
la recherche scientifique (session 1)

NOR : ESRZ1300379A

Par arrêté du président du Centre national de la recherche scientifique en date du 13 janvier 2014,
18 concours externes sont ouverts au Centre national de la recherche scientifique pour pourvoir des emplois
vacants ou susceptibles d’être vacants (24 postes) dans le corps des techniciens de la recherche.

La répartition des emplois au sein des branches d’activité professionnelle (BAP) s’effectue comme suit :

BAP A. – Sciences du vivant

Concours no 58

1 technicien biologiste.
Affectation : institut de biologie de Valrose, Nice.

Concours no 59

1 technicien en expérimentation animale.
Affectation : institut de pharmacologie et de biologie structurale, Toulouse.

Concours no 60

1 technicien en élevage et production animale.
Affectation : institut de neurosciences cognitives et intégratives d’Aquitaine, Bordeaux.

Concours no 61

1 technicien en production et expérimentation végétales.
Affectation : institut de biologie moléculaire des plantes (IBMP), Strasbourg.

Concours no 62

1 technicien en production et expérimentation végétales.
Affectation : laboratoire des interactions plantes micro-organismes, Castanet-Tolosan.

BAP B. – Sciences chimiques et sciences des matériaux

Concours no 63

1 technicien en sciences des matériaux/caractérisation.
Affectation : matériaux : ingénierie et science, Villeurbanne.

BAP C. – Sciences de l’ingénieur et instrumentation scientifique

Concours no 64

1 opérateur sur grand instrument.
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Affectation : laboratoire procédés, matériaux et énergie solaire, Font-Romeu-Odeillo-Via.

Concours no 65

1 technicien en fabrication mécanique.
Affectation : laboratoire de mécanique des solides, Palaiseau.

Concours no 66

1 technicien en fabrication mécanique.
Affectation : institut de physique et chimie des matériaux de Strasbourg, Strasbourg.

BAP J. – Gestion et pilotage

Concours no 67

2 gestionnaires des ressources humaines.
Affectation : délégation Provence et Corse, Marseille.

Concours no 68

3 gestionnaires financier et comptable.
Affectations :
Centre Norbert Elias, Marseille.
Centre de recherche en acquisition et traitement d’images pour la santé, Villeurbanne.
Institut de génétique moléculaire de Montpellier, Montpellier.

Concours no 69

2 techniciens en gestion administrative.
Affectations :
Laboratoire de dynamique membranaire et maladies neurologiques, Paris.
Laboratoire de sciences cognitives et psycholinguistique, Paris.

Concours no 70

3 techniciens en gestion administrative.
Affectations :
Centre de génétique moléculaire, Gif-sur-Yvette.
Délégation Ile-de-France Sud, Gif-sur-Yvette.
Institut de physique théorique, Gif-sur-Yvette.

Concours no 71

1 gestionnaire financier et comptable.
Affectation : institut de mathématiques de Jussieu, Paris.

Concours no 72

1 technicien en gestion administrative.
Affectation : biochimie et physiologie moléculaire des plantes, Montpellier.

Concours no 73

1 technicien en gestion administrative.
Affectation : réponse immunitaire et développement chez les insectes, Strasbourg.

Concours no 74

1 technicien en gestion administrative.
Affectation : centre de recherche Paul Pascal, Pessac.
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Concours no 75

1 technicien en gestion administrative.
Affectation : centre de recherche en cancérologie de Lyon, Lyon.
Les candidats peuvent :
– soit candidater en ligne sur l’application accessible depuis le site web : http://www.dgdr.cnrs.fr ;
– soit constituer un dossier de candidature au format papier. Dans ce cas, le dossier de candidature peut être

obtenu sur demande écrite et accompagnée d’une enveloppe au format A4 affranchie à 2,45 €, libellée aux
nom et adresse du candidat, exclusivement à l’adresse suivante : CNRS, direction des ressources humaines,
service central des concours, 1, place Aristide-Briand, 92195 Meudon Cedex.

Aucune demande de dossier ne sera prise au téléphone ou par courriel.
La date de clôture pour candidater est fixée au 31 mars 2014.
Les candidats doivent :
– soit avoir validé leur candidature électronique le 31 mars 2014 avant minuit, heure de Paris ;
– soit avoir déposé leur dossier de candidature au service central des concours au plus tard le 31 mars 2014,

à 16 heures ;
– soit avoir envoyé leur dossier de candidature par voie postale, le cachet de la poste faisant foi, le

31 mars 2014 au plus tard.
Les listes des candidats admis à concourir feront l’objet de décisions du président du CNRS.


