MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
EXAMEN PROFESSIONNEL POUR L’ACCES AU GRADE DE
TECHNICIEN(NE) DE RECHERCHE DE CLASSE EXCEPTIONNELLE
CATEGORIE B

Références :
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16
du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
- Décret n°91-486 du 14 mai 1991 modifié portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la
mission de la recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux (article 48-1°) ;
- Décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers
corps de fonctionnaires de la catégorie B.
- Arrêté du 10 juin 1999 fixant les modalités d’organisation et le déroulement de l’examen professionnel pour
l’accès au grade de technicien de recherche de classe exceptionnelle de la mission de la recherche du ministère chargé de la
culture.
Missions : Les techniciens mettent en oeuvre l'ensemble des techniques exigées pour la réalisation des programmes
d'activité qui sont entrepris au sein du service où ils sont affectés
Ils peuvent participer à la mise au point et à l'adaptation de techniques nouvelles.
Ils ont une mission générale de valorisation des résultats de la recherche et de diffusion de l'information scientifique et
technique. Ils peuvent en outre se voir confier des missions de coopération internationale, d'enseignement ou
d'administration de la recherche.

CONDITIONS DE CANDIDATURE
Sont admis à prendre part aux épreuves de sélection l’examen professionnel, les agents du ministère de la culture et de la
communication remplissant, pendant l’année au titre de laquelle doit être établi le tableau d’avancement (au 31 décembre
2014), l’une des conditions ci-après :
– être technicien(ne) de recherche de classe supérieure
– ou être technicien(ne) de recherche de classe normale ayant atteint au moins le 6ème échelon depuis au moins 1 an.

NATURE DES EPREUVES
L’examen professionnel comporte une épreuve orale de sélection consistant en un entretien de trente minutes avec le jury.
L’entretien doit notamment permettre d’apprécier les connaissances techniques du candidat, ainsi que ses connaissances
relatives à l’organisation de la recherche scientifique au ministère de la culture et de la communication.
Cette épreuve fait l’objet d’une note comprise entre 0 et 20.

