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Date de mise en application : Immédiate
Diffusion : Tout public

Date limite de mise en œuvre : 31/12/2015
Cette instruction n'abroge aucune instruction. 
Cette instruction modifie : 
SG/SRH/SDDPRS/2015-374 du 22/04/2015 : Concours externe et interne pour le recrutement 
d’assistants ingénieurs.
Nombre d'annexes : 0

Objet  :  Rectification  de  la  note  de  service  relative  aux  concours  externe  et  interne  pour  le
recrutement d’assistants ingénieurs.

Destinataires d'exécution

DRAAF - DAAF - DREAL - DDT(M) - DD(CS)PP
ADMINISTRATION CENTRALE
Établissements d'enseignement agricole
Établissements publics
MEDDE - DREAL
Pour information : CGAAER - IGAPS - Organisations syndicales

Résumé : Rectification de la note de service relative au concours externe et au concours interne 
pour l’accès au corps des assistants ingénieurs organisés au titre de l'année 2015. 
 

Textes de référence :Code de la recherche, notamment son article L421-3. 



 
Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux 
ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et
de la pêche. 
 
Arrêté du 29 avril 2005 fixant la liste des branches d'activités professionnelles et des emplois types 
des établissements publics d'enseignement supérieur agricole relevant du ministre chargé de 
l'agriculture et de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et 
du travail. 
 
Arrêté du 17 août 2005 modifié relatif aux modalités d'organisation des concours de recrutement 
d'ingénieurs et de personnels techniques de formation et de recherche du ministère chargé de 
l'agriculture. 



Les dates figurant à la page 2 de la note de service SG/SRH/SDDPRS/N2015-374 du 21/04/2015, 
sont modifiées comme suit :

Date d’ouverture des pré inscriptions : 23 avril 2015
Date limite de pré inscription télématique : 21 mai 2015
Date limite de dépôt des dossiers : 9 juin 2015

Le Chef du Service des ressources humaines,

Jacques CLÉMENT

       


