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RAPPORT DU (DE LA) PRESIDENT(E) DE JURY DE CONCOURS ITRF
{destiné aux candidot-e-s)
NATURE DU CONCOURS
Code et année du
concours

F2B491GEIMV0440984F - 2020 - Université de Nantes

Emploi type

Chargé-e de communication

Concours (externe,
interne ou réservé)

Interne

Corps

Ingénieur d'études

BAP

F

Catégorie

A

BILAN QUANTITATIF
Nombre de postes ouverts

1

Nombre de candidatures recevables

NC

Répartition femmes/hommes

NC

Taux de participation aux épreuves d'admissibilité

NC

Nombre d'admissibles

10

Taux de participation aux épreuves d'admission

60%

Nombre d'adrnis-e-s sur liste principale

1

Nombre d'adrnis-e-s sur liste complémentaire

1
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BILAN QUALITATIF: niveau général des candidat-e-s
Phase d'admission :
Nature de ou des
épreuve(s)

Oral de 30 minutes : 5 minutes de présentation+ 25 minutes échanges questions et
réponses
-

Connaissances de l'environnement enseignement supérieur et recherche sur le
territoire nantais

-

Connaissance de l'Université de Nantes et principalement de l'UFR des sciences
et des techniques

Exigences attendues
-

Identification des cibles et des axes principaux de communication interne et
externe

-

Maîtrise des réseaux sociaux, de la PAO et de l'organisation d'événements
scientifiques

Niveau de diplôme des
candidat-e-s

Licence demandée mais la majorité des candidates ont un master
Méconnaissance de la faculté sciences autant en formation que recherche

Erreurs, lacunes
généralement
constatées

Vision parcellaire de l'enseignement supérieur et de la recherche

Conseils du jury pour les
futurs concours

Approfondir la connaissance des supports de communication et être force de proposition

Pour certaines candidatures, l'expérience professionnelle trop éloignée des missions
opérationnelles d'une chargée de communication

OBSERVATIONS COMPLEMENTAIRES DU JURY:

MEMBRES DU JURY :

PRESIDENTE

Christine

Lelièvre

EXPERT

Laure

Beaudeigne

MEMBRE

Stéphanie

Penisson

MEMBRE

Sylvain

Collet

Université de Nantes
Institut national

A Nantes, le 1er octobre 2020
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