
■UNIVERSITÉ DE NANTES 

RAPPORT DU (DE LA) PRESIDENT(E) DE JURY DE CONCOURS ITRF 
(destiné aux candidat-e-s) 

NATURE DU CONCOURS 

Code et année du 
concours 

J2E521GEES10440984F - 2020 - Université de Nantes 

Emploi type Chargé-e de la gestion financière et comptable 

Concours (externe, 
interne ou réservé) 

Externe 

Corps Ingénieur d'études 

BAP 

Catégorie A 

BILAN QUANTITATIF 

Nombre de postes ouverts 2 postes 

Nombre de candidatures recevables 

Répartition femmes/hommes 

NC 

NC 

Taux de participation aux épreuves d'admissibilité 

Nombre d'admissibles 

Taux de participation aux épreuves d'admission 

Nombre d'admis-e-s sur liste principale 

NC 

5 

60% 

1 

Nombre d'admis-e-s sur liste complémentaire o 
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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 

Connaissances et compétences dans les domaines suivants : 

- Domaine financier: pilotage et suivi financier, gestion pluriannuelle des 
contrats de recherche, re/programmation des crédits ... 

- Domaine comptable : pilotage du contrôle interne, suivi du contrôle des 
rémunérations, gestion des immobilisations, participation à la clôture des 
comptes et préparation de leur certification ... 

- Compétences transversales : encadrement et animation d'équipe, gestion des 
conflits, conduite du changement, pilotage de projets, capacité d'adaptation, 
aptitudes relationnelles, curiosité, ouverture d'esprit ... 

Niveau de diplôme 
des candidat-e-s 

Bac+ 3, Bac+ 5 

Erreurs, lacunes 
généralement 
constatées 

Manque de connaissances de la réglementation, non maîtrise des processus 
métiers de base. 

Manque de prise de recul et de hauteur par rapport au poste visé. L'appui au 
pilotage financier est souvent peu développé. 

Les candidats n'ont pas toujours la juste perception des attendus du poste. 

Conseils du jury pour 
les futurs concours 

La présentation de 5 minutes est en général maîtrisée par les candidats. Pour les 
questions-réponses, il est nécessaire de bien maîtriser les connaissances - 
métier, de savoir répondre précisément et de manière professionnelle aux 
questions techniques posées. 

li est nécessaire de se renseigner sur l'établissement qui recrute et sur les grands 
projets en cou rs. 

OBSERVATIONS COMPLEMENTAIRES DU JURY: 

Deux postes étaient ouverts au concours : l'un comme responsable de service financier de proximité, l'autre 
comme contrôleur interne à l'agence comptable. Même si l'emploi type est le même, les compétences 
techniques attendues étaient en partie différentes. Compte-tenu des exigences des deux postes, les candidats 
ont parfois eu du mal à se positionner. 
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■UNIVERSITE DE NANTES 

MEMBRES DU JURY: 

Directrice Adjointe - Responsable du Pôle des 
PRESIDENTE TONNERRE Clotilde Affaires Transversales - Direction des Ressources Université de Nantes 

Humaines et du Dialogue Social 

VICE PRESIDENT BRANCHEREAU Hervé Chef de la Division des Affaires Financières Université de Nantes 

EXPERT JOBE Anne-Marie Responsable du service facturier Université de Caen 
Normandie 

MEMBRE FOURRIER Eric Agent comptable Université d'Orléans 

MEMBRE FERNANDEZ Laurent Agent comptable INSA de Rouen 

A Nantes, le 5 octobre 2020 
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