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Date de clôture des inscriptions :
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I – MODALITÉS D’INSCRIPTION
II – COMMENT REMPLIR VOTRE DOSSIER D’INSCRIPTION
III – POSTES OFFERTS
I – MODALITÉS D’INSCRIPTION
Les inscriptions sont possibles par voie électronique (internet et intranet) ou courrier postal. Pour le respect de l’environnement, nous vous encourageons à privilégier l’inscription par voie électronique.
1)

Inscription par voie électronique

– Pour les agents du ministère se rendre à l’adresse http://intra.rh.sg.i2 puis concours et examens / inscriptions / téléchargements et inscriptions en ligne.
– Pour les candidats externes au ministère se rendre à l’adresse www.developpement-durable.gouv.fr rubrique
« concours » puis « Rendez-vous sur le site internet dédié aux concours ! ».
ATTENTION : l’inscription pour être valable nécessite de s’inscrire en ligne ET de transmettre les pièces justificatives (fiche d’activité scientifique « annexe 1 ») au format zip ou .pdf.
Vous indiquerez dans votre message électronique le poste pour lequel vous concourez en précisant le numéro
de poste, l’organisme, le grade, la discipline, l’intitulé du poste et l’affectation et le récapitulatif des pièces
jointes.
L’ensemble de ces pièces doit être rassemblé dans un dossier compressé au format .zip ou .pdf (nommé sous
la forme : CR2.NOM.Prénom) puis adressé à concours.adm.rm1.drh.sg@developpement-durable.gouv.fr par le
biais du site internet suivant : https://melanissimo.developpement-durable.gouv.fr
Dans un souci d’uniformité les fichiers constituant votre dossier doivent être nommés sous la forme suivante :
CR2__NOM_Prénom
Ces documents doivent être envoyés au plus tard à la date de clôture des inscriptions soit le 27 mars 2017,
sous peine de rejet de votre inscription à ce concours.
2)

Inscription par voie postale pour les candidats ne pouvant s'inscrire par internet :

Un dossier imprimé d’inscription pourra être obtenu, sur demande écrite par courrier en recommandé avec accusé de
réception accompagné d’une enveloppe au format 22,9 32,4 cm affranchie au tarif en vigueur correspondant à un poids
jusqu’à 100 g et libellée au nom et à l’adresse du candidat, adressé au :
Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer
Sous-direction du recrutement et de la mobilité – Bureau des recrutements par concours
Unité des concours administratifs A et C
Concours CR2
Tour Pascal B
92055 La Défense Cedex
Le dossier imprimé d’inscription dûment complété devra être renvoyé obligatoirement par voie postale et en
recommandé simple à la même adresse au plus tard le lundi 27 mars 2017 (date de clôture des inscriptions) avant
minuit, le cachet de la poste faisant foi.
Les candidats devront donc veiller à demander leur dossier d’inscription suffisamment tôt pour tenir compte des délais
d’acheminement du courrier.
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Les pièces justificatives doivent être renvoyées obligatoirement par courriel, via Mélanissimo
(https://melanissimo.developpement-durable.gouv.fr/), à l’adresse suivante :
concours.adm.rm1.drh.sg@developpement-durable.gouv.fr
Le guide utilisateur de Melanissimo est consultable à l’adresse suivante :
http://bureautique.info.application.i2/supports/messagerie/melanissimo/co/0%20guide.html
L’attention des candidats est tout particulièrement appelée
sur la nécessité de ne pas attendre les derniers jours pour s’inscrire

II – COMMENT REMPLIR VOTRE DOSSIER D’INSCRIPTION
CONDITIONS GENERALES
Rappel du cadre légal :
Le statut général des agents publics titulaires de l’État :
Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires
Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l’État.
Les textes applicables au concours de chargés de recherche du développement de 1ère classe :
Décret n° 2014-1324 du 4 novembre 2014 portant statuts particuliers du corps des chargés de recherche du
développement durable et du corps des directeurs de recherche du développement durable


Situation au regard du service national :

Pour être nommé-e fonctionnaire, il faut se trouver en situation régulière au regard du Code du service national pour les
ressortissants français, et au regard des obligations de service national de l’état dont ils sont originaires pour les
ressortissants communautaires.
Pour être autorisés à s’inscrire au concours, les ressortissants français âgés de moins de 25 ans à la date de
clôture des inscriptions doivent justifier de leur situation au regard de l’obligation de participation à la journée
défense et citoyenneté.
 À partir de leur 25ᵉ anniversaire aucun justificatif n’est exigible des ressortissants français.




Autres conditions exigées pour accéder à un emploi public :




jouir de ses droits civiques en France pour les ressortissants français, et dans l’État dont ils sont originaires
pour les candidats européens ou étrangers ;
avoir un casier judiciaire sans mentions incompatibles avec l’exercice des fonctions pour les ressortissants
français et les candidats européens ou étrangers ; (bulletin n° 2 pour les ressortissants français) ;
présenter les aptitudes physiques exigées pour l’exercice de la fonction pour les ressortissants français et les
candidats européens ou étrangers ;
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CONDITIONS A REMPLIR
Sélectionnez le diplôme dont vous êtes titulaire.
Décret n° 2014-1324 du 4 novembre 2014 portant statuts particuliers du corps des chargés de recherche du
développement durable et du corps des directeurs de recherche du développement durable


La condition de diplôme :

ème
Pour concourir pour l’accès au grade de chargé-e de recherche de 2
classe, les candidat-e-s doivent remplir l’une
des conditions de diplôme, de titre ou de qualification fixées par l’article 6 du décret n° 2002-136 du 1er février 2002
modifiant le décret du 30 décembre 1983, fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des
établissements publics scientifiques et technologiques et notamment son article 17, au plus tard à la date du 1er jour des
épreuves.
Être titulaire de l’un des diplômes ou d’un titre de formation français dont la liste figure ci-après,
Liste des diplômes exigés :


1° être titulaire du doctorat prévu à l’article L 612-7 du code de l’éducation,



2° être titulaire d’un doctorat d’État ou de 3ème cycle,



3° être titulaire d’un diplôme de docteur ingénieur ;



4° être titulaire du diplôme d’études et de recherche en sciences odontologiques (D.E.R.S.O.)



5° être titulaire du diplôme d’études et de recherches en biologie humaine (D.E.R.B.H.)



6° être titulaire d’un titre universitaire étranger jugé équivalent pour l’application du décret précité aux diplômes
ci-dessus par l’instance d’évaluation compétente de l’établissement,



7° justifier de titres ou de travaux scientifiques jugés équivalents pour l’application du décret précité aux
diplômes ci-dessus par l’instance d’évaluation compétente de l’établissement.



Attention : si vous vous inscrivez au titre d’une équivalence de diplôme, votre dossier, accompagné des pièces
justificatives nécessaires, devra être envoyé à l’adresse suivante :
Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer
Sous-direction du recrutement et de la mobilité – Bureau des recrutements par concours
Unité des concours administratifs A et C
Concours CR2
Tour Pascal B
92055 La Défense Cedex



Vous êtes dispensé-e des conditions de diplôme :
 si vous êtes mère ou père d’au moins trois enfants que vous élevez ou avez effectivement élevé :
– vous devrez fournir les justificatifs nécessaires au plus tard le lundi 27 mars 2017 (une photocopie du livret
de famille ou une attestation sur l’honneur).
 si vous figurez sur la liste des sportifs ou sportives de haut niveau publiée l’année du concours par le ministère
chargé de la jeunesse et des sports :
– vous devrez fournir les justificatifs nécessaires au plus tard le lundi 27 mars 2017 une attestation délivrée
par le ministère chargé des sports spécifiant l’inscription sur la liste ministérielle établie au titre de l’année
civile précédant la session du concours ou copie de l’inscription sur cette liste.
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CENTRE D’EXAMEN
Sélectionnez « Paris »
IDENTIFICATION ET ADRESSE
Renseignez votre état civil et vos coordonnées
HANDICAP
Indiquez si vous avez besoin d’un aménagement d’épreuve
Vous ne pourrez bénéficier d’un aménagement d’épreuve (installation dans une salle spéciale, temps de
composition majoré d’un tiers, utilisation d’une machine à écrire ou assistance d’une secrétaire, etc),que si vous êtes
reconnu travailleur handicapé par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.

Adressez-vous à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de votre département de
résidence pour obtenir la reconnaissance de travailleur handicapé.

Adressez-vous à un médecin agréé par l’administration, exerçant dans votre département de résidence muni
du formulaire joint en annexe n° 2 du dossier d’inscription pour obtenir le certificat médical attestant de la
compatibilité du handicap avec l’emploi postulé et déterminant les aménagements à prévoir. La liste des
médecins agréés par l’administration est consultable auprès de la DREAL (Direction Régionale de
l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement), de la DEAL (Direction de l'Environnement, de
l'Aménagement et du Logement) ou du CVRH (Centre de Valorisation des Ressources Humaines) de votre lieu
de résidence.
ENGAGEMENT ET PIECES JUSTIFICATIVES
Par souci de simplification des formalités administratives, aucune pièce justificative n'est exigée à ce stade. Vous devrez
être en mesure de fournir à l'administration les éléments nécessaires pour "la vérification des conditions requises pour
concourir (...) au plus tard à la date de la nomination". (statut général des fonctionnaires de l'État, loi n° 84-16 du 11
janvier 1984, article 20).
La réception de votre convocation aux épreuves ne préjuge pas de la recevabilité de votre demande d'inscription. Si vos
déclarations, les pièces et les renseignements fournis ce jour ou ultérieurement sont de nature à invalider votre
candidature, vous vous exposez notamment à : ne pas avoir accès au centre d'examen, être radié(e) de la liste des
candidats, perdre le bénéfice de l'admissibilité ou de l'admission, ne pas être nommé(e) en qualité de stagiaire ou de
titulaire, et ce, que vous ayez été ou non de bonne foi.

En cas de changement de domicile après la remise du dossier d’inscription, vous devez impérativement en avertir le
service chargé de l’organisation du concours situé à l’adresse suivante :
Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer
Sous-direction du recrutement et de la mobilité – Bureau des recrutements par concours
Unité des concours administratifs A et C
Concours CR2
Tour Pascal B
92055 La Défense Cedex

III – LES POSTES OFFERTS
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Afin de préparer leur dossier et définir leur projet scientifique, les candidats sont fortement incités à prendre
contact avec les responsables des unités qui recrutent (cf. les coordonnées sur la fiche de poste).
Les contacts avec les établissements sont autorisés jusqu’au lundi 27 mars 2017.
Tout contact entre les auditions et la diffusion finale des résultats (publication des résultats d’admission)
pourrait invalider votre candidature.
Les fiches de postes sont consultables sur le site :
http://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/fiches-de-postes-pour-le-recrutement-de-charges-et-r3850.html
CHARGÉS DE RECHERCHE DU DEVELOPPEMENT DURABLE DE 2ème CLASSE : 12 POSTES
Numéro
de poste

Organisme

Grade

Discipline

Intitulé du poste

Affectation

Cerema NormandieCentre / Laboratoire
Chargé(e) de recherche en
Régional de Rouen/
traitement du signal pour la
Groupe Sciences de la
géophysique de subsurface et le
Terre / Unité
génie civil
Électromagnétisme
Appliqué

Postes

CR201

CEREMA

CR2

Traitement de signal,
Géophysique, Génie civil,
Assimilation de données,
Milieux denses et
matériaux

CR202

ENTPE

CR2

Matériaux, Mécanique ou Chargé(e) de recherche au
Génie civil
LTDS/GCD, ENTPE

Entpe, Vaulx-en-Velin
(69)

1

CR203

IFSTTAR

CR2

Informatique, recherche Chargé (e) de recherche en
opérationnelle, intelligence « Planification et gestion de la
artificielle
capacité ferroviaire »

Ifsttar, site de Villeneuve
d’Ascq (59)

1

1

1

CR204

IGN

CR2

Chargé (e) de recherche sur les
ENSG-Laboratoire
Sciences de l'Information référentiels géographiques pour
LaSTIG, Saint-Mandé
Géographique
l'étude des dynamiques
(94)
spatiales

CR205

IGN

CR2

Géodésie

Chargé (e) de recherche en
Géodésie Physique

CR206

IGN

CR2

Photogrammétrie, vision
3D par ordinateur

ENSG-Laboratoire
Chargé (e) de recherche en
LaSTIG, Saint-Mandé
localisation précise basée image
(94)

CR207

Météo France

CR2

CR208

Météo France

CR2

CR209

Météo France

CR2

ENSG-Laboratoire
LaSTIG, Paris (13e)

Groupe de Météorologie
Chargé(e) de recherche sur la de Moyenne Echelle du
Météorologie, Surfaces et
vulnérabilité et l’adaptation des CNRM-UMR3589Interfaces Continentales
villes au changement climatique Météo-France et CNRS,
Toulouse
Chargé(e) de recherche sur la
Physique de l'Atmosphère convection atmosphérique et
UMR3589-CNRM,
et du climat
son rôle dans le système
Toulouse
climatique
Chargé de recherche en
Météorologie, Surfaces et approches multi-échelle des
UMR3589-CNRM,
Interfaces Continentales phénomènes de transport dans Grenoble
la neige

1

1

1

1

1
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CR210

Météo France

CR2

Physique de l’atmosphère

Chargé(e) de recherche en
physico-chimie des aérosols

CR211

Météo France

CR2

Hydrologie, Météorologie Chargé(e) de recherche en
et climat
hydrométéorologie

CR212

Météo France

CR2

Chargé(e) de recherche en
Télédétection, Surfaces et
télédétection des surfaces
Interfaces Continentales
terrestres et des aérosols

UMR3589-CNRM,
Toulouse
Groupe de Météorologie
de Moyenne Echelle du
CNRM-UMR3589Météo-France et CNRS
Toulouse
Groupe de Météorologie
de Moyenne Echelle du
CNRM-UMR3589Météo-France et CNRS,
Toulouse

1

1

1
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