
 
Chargé(e) de recherche du développement durable de classe normale (CR 
classe normale)  - Seules les informations en français font foi. 
 
FONCTIONS 
 
Les chargés de recherche ont pour mission de mener des recherches pour le 
compte des maîtres d’ouvrages publics, des collectivités territoriales et du 
secteur privé dans le cadre des missions incombant aux services et 
établissement publics. 
 
Ils concourent à l’inventaire et à l’analyse des besoins, à la recherche et à 
l’innovation qui en découlent ainsi qu’à la valorisation, la diffusion et la 
publication de leurs travaux aux plans national, européen et international. 
Ils peuvent également participer à la formation initiale et continue, 
principalement dans les organismes de recherche et dans les établissements 
d’enseignement supérieur. Ils peuvent être chargés de responsabilités 
d’administration de la recherche particulièrement en conduisant les 
programmes de recherche. Ils entretiennent des relations avec la collectivité 
scientifique nationale et internationale. 
 
Chaque année, les chargés de recherche sont tenus de fournir un compte 
rendu de leur activité. Ils doivent tous les deux ans présenter un rapport 
d’activités qui est examiné par un comité d’évaluation. 
 
Au cours de sa carrière, il est possible pour les chargés de recherche 
d’accomplir une mobilité vers un autre établissement de recherche public ou 
privé ou encore vers une entreprise. 
 
 
 
 
 

Research fellows  
(convenience translation ; the French version is the only official one) 
 
 
FUNCTIONS 
 
Researchers are responsible for carrying out research on behalf of public 
project owners, local authorities and the private sector within the 
framework of the mission of public services and establishments. 
 
They contribute to the inventory and analysis of needs, to the research and 
innovation thereof and to the development, dissemination and publication 
of their work on a national, European and international level. They may also 
participate in initial and further training, mainly in research organizations 
and higher education institutions. They may be entrusted with research 
administration responsibilities, particularly in conducting research 
programs. They maintain relations with the national and international 
scientific community. 
 
Each year, research fellows are required to provide an account of their 
activity. Every two years they must submit an activity report, which is 
examined by an evaluation committee. 
 
During their career, research fellows may move to another public or private 
research institution or to a company. 
 
 
 
  
 
 
 



  RECRUTEMENT 
 
CONDITIONS D’ACCÈS 
 
Pour concourir pour l’accès au grade de chargé-e de recherche de classe 
normale, les candidats 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 de clôture des inscriptions, soit le 17 mars 2023. 
 
Être titulaire de l’un des diplômes ou d’un titre de formation français dont la 
liste figure ci-après : 
 
– être titulaire du doctorat prévu à l’article L 612-7 du code de l’éducation, 
 
– être titulaire d’un doctorat d’État ou de 3ème cycle, 
 
– être titulaire d’un diplôme de docteur ingénieur, 
 
– être titulaire du diplôme d’études et de recherche en sciences 
odontologiques (D.E.R.S.O.), 
 
– être titulaire du diplôme d’études et de recherches en biologie humaine 
(D.E.R.B.H.), 
 
– 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, 
 

RECRUITMENT 
 
CONDITIONS OF ACCESS 
 
To compete for access to the position of research fellow, candidates must 
fulfil one of the conditions of diploma, title or qualification set out in article 
6 of Decree No. 2002-136 of 1 February 2002 amending the Decree of 30 
December 1983 laying down the common statutory provisions for civil 
servants in public scientific and technological establishments, and in 
particular article 17 thereof, before the registration deadline, i.e. on March 
the 17th 2023. 
 
Hold one of the French diplomas or training qualifications listed below: 
 
 
- hold a doctorate as provided for in Article L 612-7 of the Education Code, 
 
- hold a state doctorate or a postgraduate doctorate (if your diploma is not 
French, this item does not apply), 
 
- hold an doctor-engineer diploma, 
 
- hold a diploma of study and research in odontological sciences, 
 
 
- hold a diploma of study and research in human biology, 
 
 
- hold a foreign university degree deemed equivalent for the application of 
the above-mentioned decree to the above-mentioned degrees by the 
competent evaluation body of the establishment, 
 



– 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. 

 
 
 

- justify titles or scientific work judged equivalent for the application of the 
above-mentioned decree to the above-mentioned diplomas by the 
competent evaluation body of the establishment. 
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I – MODALITES D’INSCRIPTION 
 

1) Les inscriptions se font sur le site du ministère 

Les demandes d'admission à concourir peuvent revêtir deux formes. 
Chacune des formes nécessite l’accomplissement de deux formalités 
distinctes, l’une relative à l’inscription et l’autre à la transmission des pièces 
justificatives. Aucune demande d’inscription hors-délais ou non conforme 
aux présentes instructions ne sera prise en compte. 
 
1. Une forme intégralement dématérialisée 
sur Internet : www.concours.developpement-durable.gouv.fr puis « 
inscription » 
Pour que votre inscription soit prise en compte, effectuez bien toute la 
procédure jusqu'à l'obtention de la confirmation d'inscription que vous 
devez impérativement imprimer et conserver. 
La date de fin de saisie des inscriptions par Internet est fixée au vendredi 17 
mars 2023 à 12h00 (heure de Paris). 
 
2. Une forme intégralement par dossier papier 
Les candidats ne pouvant s'inscrire par internet pourront obtenir un dossier 
imprimé sur demande écrite. Ce courrier, accompagné d'une enveloppe au 
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I - HOW TO REGISTER 
 

1) Registration is carried out on the Ministry’s website 
Applications for admission to the competition may take two forms. Each 
form requires the completion of two separate formalities, one relating to  
registration and the other to the transmission of supporting documents. 
Applications for registration which do not respect the time limit or the given 
instructions will not be taken into account. 
 
 
1. A completely paperless form 
on the Internet: www.concours.developpement-durable.gouv.fr then 
"inscription”  (“registration”) 
For your registration to be taken into account, you must complete the entire 
procedure in order to receive registration confirmation which must be 
printed and kept. 
The closing date for Internet registration is Friday 17 March 2023 at 12:00 
(Paris time). 
 2. A full paper application form 
Candidates who are unable to register via the Internet may obtain a printed 
form on written request. This letter must be accompanied by a 22.9 x 32.4 
cm envelope, stamped at the current rate for a weight of up to 100 g and 



format 22,9 x 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, devra être adressé 
par voie postale au : 
 
Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires 
SG/DRH/D/RM1 
Unité PCA3 
2023-CRDDCN-20-Ext 
Concours de chargé(e) de recherche du développement durable 
Arche Paroi Sud 
92055 La Défense Cedex 
 
Après réception des dossiers papiers, les candidats les renseignent, les 
signent et les renvoient à l’adresse ci-dessus avec les éventuelles pièces 
justificatives, le vendredi 17 mars 2023, le cachet de la poste faisant foi. 
ATTENTION : Les candidats devront donc veiller à demander leur dossier 
d'inscription suffisamment tôt pour tenir compte des délais d'acheminement 
du courrier, afin de pouvoir respecter la date limite de fin d’inscription fixée 
au vendredi 17 mars 2023, le cachet de la poste faisant foi. 
 
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 : 
Code Général de la Fonction Publique 
 
Les textes applicables au concours de chargés de recherche du 
développement de classe normale : 

bearing the name and address of the candidate and should be sent by post 
to : 
 
Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires 
SG/DRH/D/RM1 
Unité PCA3 
2023-CRDDCN-20-Ext 
Concours de chargé(e) de recherche du développement durable 
Arche Paroi Sud 
92055 La Défense Cedex 
 
After receiving the paper form, candidates must fill it in, sign it and send it 
back to the above address with any supporting documents, by Friday 17 
March 2023, as shown by the postmark. 
 
ATTENTION: Candidates should therefore make sure that they request their 
registration pack early enough to take into account the time needed to send 
it , in order to meet the deadline : Friday 17 March 2023, as  shown by the 
postmark. 
 
 Therefore do not wait until the last minute to register. 
 
 
II - HOW TO FILL IN YOUR APPLICATION FORM 
GENERAL CONDITIONS 
 
Reminder of the legal framework : 
The general status of permanent public employees of the State: 
General Civil Service Code 
 
Text applicable to the competition for normal class development 
researchers (fellow researcher): 



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 ; 
 
CONDITIONS A REMPLIR 
Sélectionnez le diplôme dont vous êtes titulaire. 
 

Decree No. 2014-1324 of 4 November 2014 on the specific statutes of the 
researchers  
 
 
National service status: 
To be appointed as a civil servant, you must be in compliance with the 
National Service Code for French nationals, and with regard to the national 
service obligations of the country of origin for Europeans citizens. 
 
- To be authorized to register for the competition, French nationals under 25 
years of age on the closing date for registration must prove that they have 
fulfilled their obligation to participate in the defence and citizenship day. 
- From their 25ᵉ birthday onwards no proof is required from French 
nationals. 
 
 
 
Other conditions required for access to public employment: 
- enjoyment of civic rights in France for French nationals, and in the country 
of origin for European or foreign candidates; 
- if a candidate has a criminal record, it must not include crimes which are 
incompatible with the exercise of the functions for French nationals and 
European or foreign candidates; (bulletin n° 2 for French nationals) ; 
- have the physical aptitudes required for the exercise of the function for 
French nationals and European or foreign candidates; 
 
 
 
CONDITIONS 
Select the diploma you hold 
 
Diploma requirements: 
To compete for access to the research fellow post, candidates must 



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 : 
Pour concourir pour l’accès au grade de chargé(e) de recherche de de classe 
normale, 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 17 mars 2023. 
  
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 ; 
 
 Vous êtes dispensé(e) des conditions de diplôme : 

meet one of the conditions of diploma, title or qualification set by article 6 
of decree n° 2002-136 of 1 February 2002 amending the decree of 30 
December 1983, setting the common statutory provisions for the bodies of 
civil servants in public scientific and technical establishments, and in 
particular Article 17 thereof, at the latest on 17 March 2023.  
 
Hold one of the French diplomas or training qualifications listed below: 
 
1° hold a doctorate as provided for in Article L 612-7 of the Education Code; 
2° hold a State doctorate or a postgraduate doctorate (if your diploma is not 
French, this item does not apply); 
3° hold a doctor-engineer thesis; 
4° hold a diploma of study and research in odontological sciences; 
5° hold a diploma of study and research in human biology; 
6° hold a foreign university title deemed equivalent for the application of the 
above-mentioned decree to the above-mentioned diplomas by the 
competent evaluation body of the establishment; 
7° justify titles or scientific work judged equivalent for the application of the 
above-mentioned decree to the above-mentioned diplomas by the 
competent evaluation body of the establishment; 
 
 
 
 
 
You are exempt from the diploma requirements : 
* if you are the mother or father of at least three children that you are raising 
or have effectively raised: 
- you must provide the necessary proof by Friday 18 March 2022 at the latest 
(a photocopy of the family record book or a certificate on your honour). 
* if you are on the list of high-level sportsmen and women published the year 
of the competition by the French Ministry of Youth and Sports: 



• 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 vendredi 18 
mars 2022 (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 vendredi 17 
mars 2023, 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. 
 
SELECTION DES DOSSIERS SCIENTIFIQUES  
Le jury d’admissibilité examine pour chaque candidat un relevé des 
diplômes, des titres et travaux. Le jury arrête, après délibération, la liste des 
candidats qui seront auditionnés. Seuls les candidats retenus par le jury 
reçoivent une convocation pour l’épreuve orale à partir de 21 jours avant le 
début de l’épreuve.  
 
DEROULE DE L’EPREUVE ORALE  
L’audition de chaque candidat se déroule en 30 minutes. Dans un premier 
temps (15 minutes), le candidat expose son expérience dans le domaine de 
la recherche et précise la façon dont il entend développer ses études dans le 
cadre du poste pour lequel il concourt. Ensuite, le candidat répond à des 
questions diverses. Si la fiche descriptive du poste précise que le candidat 
doit avoir la connaissance d’une langue étrangère, il est susceptible de devoir 
répondre à des questions dans cette langue. Les candidats auront à leur 
disposition un ordinateur et un vidéo projecteur pour présenter leur exposé, 
qui sera exclusivement enregistré sous format PDF sur une clé USB  
 
CENTRE D’EXAMEN  

- you must provide the necessary proof by Friday 17 March 2023 at the latest 
a certificate issued by the French ministry in charge of sports specifying  your 
registration on the ministerial list established for the calendar year preceding 
the competition session or a copy of your registration on this list. 
 
 
 
 
SELECTION OF SCIENTIFIC FILES 
The elegibility jury will study each candidate’s diplomas, titles and work. 
After deliberation, a list of candidates to be interviewed will be drawn up. 
Solely the candidates selected by the jury will be invited to an oral exam from 
21 days before the beginning of the test. 
 
THE ORAL EXAMINATION 
Each candidate will be auditioned for 30 minutes. First of all, the candidate 
will talk about his/her experience in the field of research and specify the way 
in which he/she intends to develop his/her studies within the framework of 
the job required. Then the candidate must answer different questions. If the 
job description stipulates the knowledge of a foreign language, he/she must 
be ready to answer questions in that language. Candidates will be supplied 
with a computer and a video projector to present their talk which will be 
recorded in PDF form on a USB key. 
 
 
EXAMINATION CENTRE 
The oral exam will take place in the “Ile de France”and be in the form of a 
physical interview for each candidate. Nevertheless, owing to the limited 
technical resources available, the competition office may organise an 
interview by videoconference for a candidate living abroad or who has 
specifically asked for an adjustment. 
 
EXAMINATION CENTRE 



L’épreuve orale se déroule en Ile de France et l’audition est prévue en 
présentiel pour chaque candidat. Néanmoins, dans la limite des moyens 
techniques disponibles, le bureau des concours peut organiser une audition 
en visioconférence d’un candidat résidant à l’étranger ou ayant transmis une 
demande d’aménagement. 
 
(CENTRE D’EXAMEN 
Sélectionnez « La Défense ») 
 
IDENTIFICATION ET ADRESSE 
Renseignez votre état civil et vos coordonnées 
 
CANDIDAT EN SITUATION DE HANDICAP 
Si vous avez besoin d’aménagement, veuillez fournir un certificat médical de 
moins de 6 mois au regard de la date de début des épreuves, délivré par un 
médecin agréé par l’administration et déterminant les aménagements à 
prévoir (formulaire joint en annexe n° 3 du présent dossier). 
 
ENGAGEMENT ET PIÈCES JUSTIFICATIVES 
 
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 : 
 

Select “La Defense” 
 
  
IDENTIFICATION AND ADDRESS 
Fill in your civil status and contact details 
 
CANDIDATE WITH A DISABILITY 
If you need accommodation, please provide a medical certificate less than 6 
months old with regard to the date of the beginning of the tests, issued by a 
doctor approved by the French administration and determining the kind of 
accommodation required (form attached as Annex 3 to this application). 
 
 
COMMITMENT AND SUPPORTING DOCUMENTS 
 
If your declarations, documents and information provided on this day or at a 
later date are such as to invalidate your application, you may be refused 
access to the examination centre, be removed from the list of candidates, 
lose your eligibility or admission, or not be appointed as a trainee. 
 
This applies whether or not you were acting in good faith. 
  
 
If you change your place of residence after submitting your application form, 
you must notify the department responsible for organizing the competition 
at the following address : 
 
 
Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires 
SG/DRH/D/RM1 
Unité PCA3 
2023-CRDDCN-20-Ext 
Concours de chargé(e) de recherche du développement durable 



Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires 
SG/DRH/D/RM1 
Unité PCA3 
2023-CRDDCN-20-Ext 
Concours de chargé(e) de recherche du développement durable 
Arche Paroi Sud 
92055 La Défense Cedex 
 
ou par courriel à : concours.cr-ext@developpement-durable.gouv.fr  
 
III – POSTES OFFERTS 
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 vendredi 
vendredi 17 mars 2023. 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/charge-e-de-
recherche-du-developpement-durable-dea126.html 
 
 
 
 
 
 
IV – LES ANNEXES A LA PRÉSENTATION GÉNÉRALE ET NOTICE EXPLICATIVE 
 

Arche Paroi Sud 
92055 La Défense Cedex 
 
or by e-mail to: concours.cr-ext@developpement-durable.gouv.fr  
 
III - POSITIONS OFFERED 
In order to prepare their application and define their scientific project, 
candidates are strongly encouraged to contact the heads of the recruiting 
units (see contact details on the job description). 
 
 
Contact with the institutions is authorised until Friday 17 March 2023. Any 
contact between the auditions and the final release of results (publication of 
admission results) could invalidate your application 
 
 
The job descriptions can be consulted on the website : 
 
http://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/charge-e-de-
recherche-du-developpement-durable-dea126.html 
 
 
 
Numéro 
de poste Organisme Grade Discipline Intitulé du poste Affectation Postes 
 
 
IV - ANNEXES TO THE GENERAL PRESENTATION AND EXPLANATORY NOTE 
 
1. Annex n°1 of the general presentation and explanatory note: your 
scientific file CRDDCN-20-Ext is to be uploaded in your candidate space by 
Friday 17 March 2023 at the latest (12:00 noon). 
  

http://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/charge-e-de-recherche-du-developpement-durable-dea126.html
http://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/charge-e-de-recherche-du-developpement-durable-dea126.html


1. Annexe n°1 de la présentation générale et de la notice explicative : votre 
dossier scientifique CRDDCN-20-Ext est à télé verser dans votre espace 
candidat au plus tard le vendredi 17 mars 2023 (12h00 dernier délai). 
 
2. Annexe n°2 de la présentation générale et de la notice explicative : votre 
demande d’équivalence des diplômes étrangers CRDDCN-20-Ext (si requis, 
elle est à télé verser dans votre espace candidat au plus tard le vendredi 17 
mars 2023 (12h00 dernier délai). 
 
3. Annexe n°3 de la présentation générale et de la notice explicative : la 
demande d’aménagement spécifique CRDDCN-20-Ext (si vous êtes 
concerné(e)) est à adresser au plus tard le 12 mai 2023 sur votre espace 
personnel à l’adresse suivante : 
Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires 
SG/DRH/D/RM1 
Unité PCA3 
2023-CRDDCN-20-Ext 
Concours de chargé(e) de recherche du développement durable 
Arche Paroi Sud 
92055 La Défense Cedex 
ou par courriel à : concours.cr-ext@developpement-durable.gouv.fr .) 
 
Télé versement de votre dossier scientifique dans votre espace candidat : 
Pour une inscription par la voie dématérialisée, vous devez télé verser, 
dans votre espace candidat, le dossier scientifique en un seul et unique 
document en format pdf au plus tard le vendredi 17 mars 2023. La 
composition et l’ordre d’apparition des documents sont fusionnés en 
format PDF sont indiqués ci-dessous. 
 
 
 
ANNEXE 1 - DOSSIER SCIENTIFIQUE CONCOURS CHARGES DE RECHERCHE 
Mme M. (rayer la mention inutile) 

2. Annex n°2 of the general presentation and the explanatory note: your 
request for equivalence of foreign diplomas CRDDCN-20-Ext (if required, it 
must be uploaded in your candidate space by Friday 17 March 2023 (12.00 
noon) at the latest). 
 
3. Annex n°3 of the general presentation and explanatory note: the request 
for specific accommodation specific CRDDCN-20-Ext (if you are concerned) 
must be sent at the latest by the 12 may 2023 on your candidate space to to 
the following address : 
Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires 
SG/DRH/D/RM1 
Unité PCA3 
2023-CRDDCN-20-Ext 
Concours de chargé(e) de recherche du développement durable 
Arche Paroi Sud 
92055 La Défense Cedex 
or by e-mail to: concours.cr-ext@developpement-durable.gouv.fr  
 
Upload your scientific file in your candidate space: 
For a dematerialized registration, you must upload your scientific file in a 
single document in pdf format in your candidate space. 
 
 
 
 
 
The composition and the order of appearance of the 
of the documents merged in pdf format are indicated below at the latest on 
Friday 17th of March 2023. The composition and the order of appearance 
merged in pdf format are indicated below. 
 
 
 



Nom : 
Nom d’usage : 
Prénom(s) : 
Nationalité : 
Né(e) le (jj/mm/aaaa) : 
Situation professionnelle actuelle : 
Discipline(s) : 
Domaine(s) d’étude(s) : 
Mots-clés : 
 
ATTENTION : pour chacune des rubriques A à J, joindre les pièces 
demandées en n’oubliant pas de les numéroter et de reporter le titre de la 
rubrique. 
 
A : CURRICULUM VITAE 
1) Principaux diplômes et titres universitaires : 
– Indiquer les établissements dans lesquels ces diplômes et titres ont été 
obtenus, le directeur de thèse et la composition du jury. 
– Copie des diplômes, rapports d’autorisation de soutenance et rapports de 
la soutenance des thèse de doctorat, Habilitation à Diriger les Recherches, 
pour  soutenues en France. Ces pièces étant nécessaires pour apprécier la 
qualité du dossier, en leur absence, les candidats ne seront pas 
auditionnés. Pour les thèses soutenues à l’étranger, transmettre tous les 
éléments d’évaluation du travail de thèse par le jury. 
– Qualifications CNU ou autres éventuelles, prix 
 
2) Activités de recherche menées avant la thèse et depuis la soutenance 
Pour chacune, préciser l’entreprise / institution, le service/laboratoire et le 
nom de son responsable, les dates 
de début et de fin d’activité, la fonction exercée 
 
3) Autres activités professionnelles 

APPENDIX 1 - SCIENTIFIC DOSSIER FOR RESEARCH FELLOWSHIPS 
Mrs Mr (delete as appropriate) 
Surname: 
Alias : 
First name(s) : 
Nationality :  
Date of birth(dd/mm/yyyy) : 
Current employment status : 
Discipline(s) : 
Field(s) of study : 
Keywords : 
 
ATTENTION: For each of the headings A to J, attach the requested 
documents, remembering to number them and to indicate the title of the 
heading. 
 
A: CURRICULUM VITAE 
1) Main academic degrees and diplomas : 
- Indicate the institutions in which these degrees and titles were obtained, 
the thesis director and the composition of the jury. 
 
- Copies of diplomas, reports of authorization to defend and reports on the 
defence of your doctoral thesis and habilitation to direct research. 
For theses defended abroad, send all the elements of evaluation of the thesis 
work by the jury. 
These documents are necessary in order for the quality of your file to be 
appreciated, in their absence, candidates will not be interviewed.  
For theses defended abroad, transmit all evaluation elements of the thesis 
by the jury. 
 
- CNU (only in France) or other qualifications, awards 
 
2) Research activities carried out before the thesis and after the defence 



Pour chacune, préciser l’entreprise / institution, le service/laboratoire et le 
nom de son responsable, les dates de début et de fin d’activité, la fonction 
exercée 
 
4) Formations complémentaires 
 
5) Interruption(s) éventuelle(s) de carrière 
 
 
B : BILAN DE L’ACTIVITÉ DE RECHERCHE ET PROJET SCIENTIFIQUE EN 
RELATION AVEC LE POSTE 
PROPOSÉ (15 pages maximum) 
Cette partie du dossier scientifique doit permettre au jury de sélection 
d’évaluer en particulier, la pertinence des travaux scientifiques, les apports 
de la ou des mobilités au cours de la carrière, l’ouverture scientifique, 
l’aptitude au travail en équipe et la pertinence du projet de recherche par 
rapport au poste sur lequel le chercheur candidate. 
  
Elle se décomposera en deux points : 
 

1) Déroulé et bilan de l’activité scientifique passée ; 
2) Projet scientifique pour le poste proposé. 

 

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). 
 
C : PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES 
1) Publications et autres productions 
Remplir le tableau ci-joint. 
Fournir en annexe la liste exhaustive précise des productions scientifiques 
publiées ou acceptées, classées selon les mêmes rubriques 

For each, specify the company / institution, the department / laboratory and 
the name of its manager, the dates of the beginning and the end of the 
activity, position held. 
 
3) Other professional activities 
For each, specify the company/institution, the department/laboratory and 
the name of the person in charge, the dates when the activity began and 
ended, the position held. 
 
4) Further training 
 
5) Possible career break(s) 
 
B: ASSESSMENT OF RESEARCH ACTIVITY AND SCIENTIFIC PROJECT IN 
RELATION TO THE POST 
PROPOSED (15 pages maximum) 
This part of the scientific file should enable the selection jury/committee to 
assess, in particular, the relevance of the scientific work, the contribution of 
mobility during the career, the scientific broad mindedness, the aptitude for 
teamwork and the relevance of the research project with respect to the 
position for which the candidate applies. 
  
 
It will be broken down into two points: 
 

1) History and assessment of past scientific activity; 

2) Scientific project for the proposed position.  
 
In order to prepare their application and define their scientific project, 
candidates are strongly encouraged to interact with the contacts indicated 
in the position /job description. 
 
C: SCIENTIFIC AND TECHNICAL PUBLICATIONS 



 
 

 Code Nombre 
total 

Article dans revue à comité de lecture 
répertoriée dans les BDI JCR, Scopus, ERIH, 
HCRES, DBLP 1  

ACL  

Article dans revue à comité de lecture non 
répertoriée dans les BDI JCR, Scopus, ERIH, 
HCRES 

ACLN  

Article dans revue sans comité de lecture ASCL  
Direction d’ouvrage DO  
Ouvrage scientifique ou chapitre OS  
Conférence invitée dans un congrès 
international ou national 

INV  

Communication avec actes dans un congrès 
international répertorié dans les BDI JCR, 
Scopus, ERIH, HCRES, DBLP 1  

ACTI  

Communication avec actes dans un congrès 
international non répertorié dans les BDI JCR, 
Scopus, ERIH, HCRES, DBLP 1 

ACTIN  

Communication avec actes dans un congrès 
national  

ACTN  

Communication orale sans actes dans un 
congrès international ou national 

COM  

Communication par affiche dans un congrès 
international ou national 

AFF  

Rapport de recherche RAPP  
Rapport d’expertise RAPP-EX  
Ouvrage de vulgarisation ou chapitre OV  

 
 
 

1) Publications and other work 
Fill in the attached table. 
Provide in annex the precise exhaustive list of published or accepted 
scientific work, classified according to the same headings : 
 
 

 Code 
number 

Total 
number 

Article in peer-reviewed journal listed in JCR 
IDB, Scopus, ERIH, HCRES, DBLP1 

ACL  

Article in peer-reviewed journal not listed in 
IDB JCR, Scopus, ERIH, HCRES ACLN 

ACLN  

Article in non-refereed journal ASCL  
Book directing DO  
Scientific book or chapter OS  
Invited lecture at an international or national 
conference 

INV  

Paper with proceedings at an international 
conference listed in JCR, Scopus, ERIH, HCRES, 
DBLP1  

ACTI  

Paper with proceedings at an international 
conference not listed in JCR, Scopus, ERIH, IDB 
HCRES, DBLP1 

ACTIN  

Paper with proceedings at a national 
conference  

ACTN  

Oral presentation without proceedings at an 
international or national conference  

COM  

Poster presentation at an international or 
national conference 

AFF  

Research report RAPP  
Expertise report RAPP-EX  
Popular book or chapter OV  

 



 
 
1 Pour les articles publiés dans des revues à comité de lecture répertoriées 
et pour les actes de congrès répertoriés, le chercheur précisera la base de 
données concernée, la discipline et, s’il y a lieu, le facteur d’impact de la 
revue. 
2 Il s’agit de conférences invitées au sens de frais d’inscription et de voyages 
offerts, ou de conférences (semi) plénières. 
 
Les 3 productions scientifiques les plus représentatives de vos activités de 
recherche 

  Année 
1   
2   
3   

 
Préciser en quoi ces travaux montrent le mieux les orientations de 
recherches et les contributions à votre domaine de recherche. 
 
2) Brevets, dépôts de logiciels, applications industrielles ou opérationnelles 
 

Produit Date N° enregistrement 
   
   
   

 
D : ACTIVITÉ SCIENTIFIQUE NATIONALE 
1) Participation à des projets scientifiques en précisant le rôle (participant, 
responsable scientifique d’une tâche, porteur du projet, …), le montant 
financier du projet, les dates de début et de fin du projet et les principaux 
partenaires et financeurs, publics et/ou privés. (Si certains éléments ont pu 
être présentés dans le curriculum vitae, il est nécessaire de les indiquer ici 
également). 

 
 
 
1 For articles published in refereed journals and for proceedings of refereed 
conferences, the researcher should specify the database concerned, the 
discipline and, if applicable, the impact factor of the journal. 
 
2 These are invited conferences in the sense of free registration fees and 
travel, or (semi-) plenary conferences. 
 
The 3 most representative scientific production of your research activities 
year 
 
  

  Year 
1   
2   
3   

 
 
Specify how this work best demonstrates the research directions and 
contributions to your field of research. 
 
 
2) Patents, software deposits, industrial or operational applications 
Products date, Registration number 
 
 
D: NATIONAL SCIENTIFIC ACTIVITY 
1) Participation in scientific projects, specifying the role (participant, 
scientific leader of a task, project leader, …), the financial cost of the project, 
the start and end dates of the project and the main public and/or private 
partners and funders. 



 
2) Participation à des réseaux ou collaborations suivies (Indiquer, dans la liste 
des productions scientifiques, celles qui correspondent à ces collaborations). 
 
3) Encadrement scientifique (stagiaires, masters, doctorats, post-doc) 
(Préciser : le nom de l’étudiant, le niveau, le thème de recherche, le 
pourcentage d’encadrement, la période, s’il s’agit d’une responsabilité 
d’encadrement ou une participation à l’encadrement. Indiquer dans la liste 
des productions scientifiques celles qui correspondent à ces encadrements). 
 
E : ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES INTERNATIONALES 
1) Séjours à l’étranger (missions d’importance significative : au moins un 
mois) et/ou missions sur le terrain (au moins deux semaines). Pour chaque 
séjour ou mission, le candidat précisera l’objectif, l’organisme de recherche 
ou l’entreprise d’accueil, l’unité de recherche ou le service, le nom du 
responsable, les dates de début et de fin d’activité. (Si certains éléments ont 
pu être présentés dans le curriculum vitae, il est nécessaire de les indiquer ici 
également.) 
 
2) Participation à des projets internationaux en précisant le rôle (participant, 
responsable scientifique d’une tâche, porteur du projet), le montant 
financier du projet, les dates de début et de fin et les principaux partenaires 
et financeurs, publics et/ou privés. 
 
3) Collaborations internationales suivies (Indiquer, dans la liste des 
productions scientifiques, celles qui correspondent à ces collaborations). 
4) Encadrements internationaux (stages d’ingénieurs et de masters, thèses 
et post-doc…) (Préciser : le nom de l’étudiant, le niveau, le thème de 
recherche, le pourcentage d’encadrement, la période, s’il s’agit d’une 
responsabilité d’encadrement ou une participation à l’encadrement. Indiquer 
dans la liste des productions scientifiques celles qui correspondent à ces 
encadrements.). 
 

(If some elements have been presented in the curriculum vitae, it is 
necessary to indicate them here too). 
 
2) Participation in networks or ongoing collaborations (Indicate, in the list of 
scientific production, those corresponding to these collaborations). 
  
 

Product Date  Registration Number  
   
   
   

 
 
 
3) Scientific supervision (trainees, masters, Phd theses, post-docs) (Specify: 
name of the student, level, research topic, percentage of implication in the 
supervision, period, whether it is being in charge of supervision or 
participating in supervision. Indicate your supervision experience in the list 
of scientific production). 
 
 
E: INTERNATIONAL SCIENTIFIC ACTIVITIES 
1)  Periods abroad (missions of significant importance: at least one month) 
and/or field missions (of at least two weeks). For each period or mission, the 
applicant should specify the objective, 
the host research organization or company, the research unit or department, 
the name of the person in charge, the start and end dates of the activity. (If 
some elements have been presented in the curriculum vitae, it is necessary 
to indicate them here as well). 
 
 



F : RAYONNEMENT SCIENTIFIQUE 
(Membre de sociétés savantes, membres de groupes de travail, d’expert ou 
de comité internationaux, membre de comités scientifiques d’instituts, …). 
  
G : ACTIVITÉS D’ADMINISTRATION ET D’ANIMATION DE LA RECHERCHE 
(Animation et administration de la recherche (participation à l’organisation 
de manifestations, organisation de colloques, participation ou responsabilité 
de groupes de recherche, de moyens d’essais, de séminaire) ; 
 
Responsabilités administratives et électives). 
 
H : ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT, DE FORMATION 
 
(Enseignement (Pour chaque enseignement, préciser les années d’exercice, le 
contenu, le type de formation, l’établissement et le volume horaire annuel) ; 
responsabilité de formations ou de structures académiques 
(Responsabilité d’enseignement, d’année, de diplôme, écoles doctorales) ; 
participation à des jurys de diplôme et à des instances ou comités en lien 
avec l’enseignement). 
 
I : ACTIVITÉS D’ÉVALUATION SCIENTIFIQUE 
(Membre de comités éditoriaux de revue, de comités scientifiques de 
conférences, de colloques ; relecture d’articles, en précisant le nombre total 
et les revues concernées ; etc.) 
 
J : ACTIVITÉS DE VALORISATION ET DE TRANSFERT 
(Transfert des résultats de la recherche vers le monde socio-économique ; 
activités d’expertise et de conseil ; contribution à l’élaboration des politiques 
publiques ; vulgarisation des résultats de la recherche ; etc.) 
 
ANNEXE 2 : DEMANDE D’ÉQUIVALENCE DES DIPLÔMES ÉTRANGERS 
Vous êtes titulaire d’un diplôme ou d’un titre de formation délivré dans un 
autre État que la France et vous demandez son équivalence. 

2) Participation in international projects, specifying the role (participant, 
scientific leader of a task, project leader, …), the financial cost of the project, 
the start and end dates and the main partners and 
partners and funders, public and/or private. 
 
 
3) International long term collaboration (indicate, in the list of scientific 
production, whatever production corresponds to this collaboration). 
  
4) International supervision (engineer and masters internships, Phd theses, 
and post-docs...) (Specify: name of the student, level, research theme, 
percentage of supervision, duration of the supervision period, whether it is 
being in charge of supervision or participating in supervision. Indicate your 
supervision experience in the list of scientific production. 
 
 
F: SCIENTIFIC INFLUENCE 
(Member of scientific societies, member of working groups, expert or 
member of international committees, member of scientific committees of 
institutes, ...). 
  
G: RESEARCH ADMINISTRATION AND FACILITATION ACTIVITIES 
Co-ordination and administration of research (participation  in the 
organization of scientific events, participation or responsibility for research 
groups, testing facilities, seminars); 
 
 
Administrative and elective responsibilities). 
 
H: TEACHING, TRAINING ACTIVITIES 
 



Afin de permettre à l’administration de statuer, vous voudrez bien remplir 
avec précision ce document, qu’il vous incombe de joindre à votre dossier 
d’inscription accompagné d’une copie du diplôme en langue originale ainsi 
qu’une traduction en français certifiée par un traducteur agréé des rubriques 
figurant sur ledit diplôme. 
Le service organisateur du concours vous avisera de la décision prise. 
 
Concours pour le recrutement de chargés de recherche de classe normale 
– session 2023 
Nom et prénom : 
Adresse : 
Code Postal : Commune : 
Date de clôture des inscriptions : Session : 
Service organisateur du concours : 
État où a été obtenu le diplôme : 
Diplôme obtenu (intitulé exact – discipline – date – niveau) : 
Adresse et statut de l'organisme qui vous a délivré le diplôme (service public, 
conventionné, organisme professionnel) : 
 
Conditions requises pour accéder à la scolarité donnant accès à ce diplôme : 
Durée de la formation : 
 
Fait à , le 
Signature 
 
Demande d’équivalence des diplômes étrangers du concours CRDDCN-20-Ext 
92055 La Défense cedex – Tél : 33 (0)1 40 81 75 29 – Fax : 33 (0)1 40 81 70 
70 
 
ANNEXE 3 – DEMANDE D’AMÉNAGEMENT SPÉCIFIQUE 
 
ANNEXE N° 3 : DEMANDE D’AMENAGEMENT SPECIFIQUE 
CERTIFICAT MÉDICAL 

Teaching (For each teaching activity, specify the years of exercise, the 
content, the type of training, the institution and the annual hourly volume); 
responsibility for training courses or academic structures 
(responsibility for teaching, year, diploma, doctoral schools); participation in 
diploma juries and in bodies or committees related to teaching). 
 
I: SCIENTIFIC EVALUATION ACTIVITIES 
Member of journal editorial boards, scientific committees of conferences, 
colloquia; article reviewing, specifying the total number and the journals or 
proceedings concerned; etc.) 
 
J: VALORISATION AND TRANSFER ACTIVITIES 
Transfer of research results to the socio-economic world; expertise and 
consultancy activities; contribution to the development of public policies; 
popularization of research results; etc. 
 
 
ANNEX 2: APPLICATION FOR EQUIVALENCE OF FOREIGN DIPLOMAS 
You hold a diploma or a training qualification issued in a country other than 
France and you are requesting its equivalence. 
 
In order to enable the administration to make a decision, please fill in this 
document in detail and attach it to your application file, together with a copy 
of the diploma in its original language and a translation into French certified 
by an official translator. 
 
The department organising the competition will inform you of the decision 
taken. 
 
Competition for the recruitment of research fellows of normal grade – 2023 
session 
Surname and first name : 
Address : 



Justifiant d’aménagements particuliers pour un concours de la fonction 
publique 
À téléverser sur votre espace personnel 
Concours de chargé(e) de recherche du développement durable 2023-
CRDDCN-20-Ext 
 
1. Partie à remplir par le candidat : NOM et Prénoms du (de la) candidat(e) 
………………………………………………………………….…………………………………………………
… 
Né(e)le…………………………………à……………………………………………….……………………
……………  
 
2. Partie à remplir par le médecin agréé, dater, signer et à remettre au 
candidat: Je soussigné(e) praticien(ne) de médecine générale assermenté(e) 
certifie que le (la) candidat(e) est atteint(e) du handicap suivant 
……………………………………………………………………..……………………………………………
…………… ………………………………………………................................  
 
En conséquence, ce (cette) candidat(e) doit bénéficier, lors des épreuves 
écrites et/ou orales :  

- d’une installation dans une salle spéciale  
- d’un temps de composition majoré d’un tiers  
- d’une machine à écrire ou d’un ordinateur équipé d’un traitement 

de texte  
- d’un sujet en braille  
- de l’assistance d’une secrétaire  
- d’une autre mesure particulière : 

 
Observations éventuelles du praticien : 
………………………………………………………………………………………………………………
………………… 

Postal code: Town : 
Closing date for registration: Session : 
Department organizing the competition : 
State where the diploma was obtained : 
Diploma obtained (exact title - discipline - date - level) : 
Address and status of the organization that awarded the diploma (public 
service, contracted organization, professional organization) : 
 
Conditions required to access the training giving access to this diploma : 
Duration of the course : 
 
 
Done in , on 
Signature 
 
Request for equivalence of foreign diplomas for the CRDDCN-20-Ext 
competition 
92055 La Défense cedex - Tel: 33 (0)1 40 81 75 29 - Fax: 33 (0)1 40 81 70 70 
 
 
 
 
 
APPENDIX 3 - REQUEST FOR SPECIFIC ACCOMMODATION 
 
 
MEDICAL CERTIFICATE 
justifying special accommodation for a civil service competition 
 
1. Box to be filled in by the candidate : 
Competition or examination for the recruitment of 
Name and first name of the candidate 
Date and place of birth 



………………………………………………………………………………………………………………
……………….. Fait à…………………………………le…………………………………  
 
Cachet et signature du praticien(ne) de médecine générale 
assermenté(e)  
 
✄………………………………………………………………………………✄…………………………
………………  
 
3. Partie à détacher par le médecin pour le règlement de ses honoraires, 
et à retourner accompagné d’un RIB à : 
MTECT - SG/DRH/D/RM1 - Unité PCA3 - 2023-CRDDCN-20-Ext Concours 
de chargé(e) de recherche du développement durable Grande Arche de 
la Défense – 92055 LA DÉFENSE Cedex,.  
 
Nom et prénoms du candidat :  
 
Cachet et signature du praticien de médecine générale assermenté  
 
Numéro SIRET : ………………… 

 
 

 
2. Part to be completed, dated, signed and handed to the applicant by the 
registered doctor (in French, emitted by an official French physician) : 
Je soussigné-e praticien-ne de médecine générale assermenté-e 
certifie que le -la- candidat-e est atteint-e du handicap suivant : 
et atteste que ce handicap est compatible avec l'emploi de chercheur 
En conséquence, ce-cette- candidat-e doit bénéficier : 
lors de l’épreuve orale : 
- d’un temps majoré d’un tiers 
- d’une autre mesure particulière 
Observations éventuelles du praticien : 
Fait à , le 
Signature 
 
3. Part to be detached and returned to your examination centre or RM1 
office by the physician for payment of his fees. 
 
Full name of the candidate : 
Name and stamp of the doctor : 
SIRET NUMBER 
 

 

 

 

 

 


