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RAPPORT DU (DE LA) PRESIDENT(E) DE JURY DE CONCOURS ITRF 

(destiné aux candidat-e-s) 

NATURE DU CONCOURS  

Code et année du 
concours 

J2A42IGEEL10440984F – 2020 - Université de Nantes 

Emploi type J2A42 - Chargé-e d’orientation et d’insertion professionnelle 

Concours (externe, 
interne ou réservé) 

Externe 

Corps Ingénieur d’études 

BAP J 

Catégorie A 

 

BILAN QUANTITATIF 

Nombre de postes ouverts 1 à l’Université de Nantes 

Répartition des postes par établissement affectataire  

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 4/10 – (40 %) 

Nombre d’admis-e-s sur liste principale 1 

Nombre d’admis-e-s sur liste complémentaire 0 
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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 

Exigences attendues 

- Connaissance approfondie de l’enseignement supérieur,   du fonctionnement de 
l’Université et des filières de formations 

- Capacité d’écoute et de conseil (posture du conseiller dans l'accompagnement d'un 
étudiant) 

- Capacité à représenter le service auprès des interlocuteurs internes et externes à 
l’université 

- Ingénierie de formation : capacité à construire des objets de formation 

- Capacité de fédérer et de mobiliser un collectif  autour de projets 

 

Niveau de diplôme des 
candidat-e-s 

3 candidates étaient contractuelles dans une université. 
1 candidat titulaire de la fonction publique. 
Niveau : 1 x Bac+4 et 3 Bac+5 

Erreurs, lacunes 
généralement 
constatées 

- Certains candidats manquent de connaissances sur le cadre réglementaire en lien direct 
avec l’activité d’insertion et d’orientation dans l’enseignement supérieur. 

- Un manque de recul par rapport aux missions  en lien avec orientation et l’insertion 
professionnelle 

Conseils du jury pour les 
futurs concours 

/ 

 

OBSERVATIONS COMPLEMENTAIRES DU JURY :  

L’ensemble des candidates avait un profil qui correspondait bien aux attendus du profil de « Chargé-e 
d'orientation et d'insertion professionnelle ».  

 

Le jury observe que chaque candidats était bien préparés à l’entretien et que les présentations étaient de 
qualité (exposé clair, discours structuré et cohérent). 




