
Septembre 2022 – SG / DRH / Service D / MS3P -                                                                                                                                                                                                      1 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
Les Ingénieurs 
des Travaux Publics de l’État 
 

 

 

Les Ingénieurs des Travaux Publics de l’État sont des fonctionnaires de l’État appartenant 
à un corps d’encadrement de catégorie A. Ils exercent leurs compétences au service d’une 
multitude d’employeurs et dans l’intégralité des domaines du cadre de vie et de la 
transition écologique.  

 

Direction des ressources humaines 
Mission du suivi personnalisé et des parcours professionnels  

 



Septembre 2022 – SG / DRH / Service D / MS3P -                                                                                                                                                                                                      2 
  

 

Un recrutement dynamique 
selon des modalités diverses 
et ciblées 
Les recrutements dans le corps sont 
nombreux et diversifiés. Face aux défis à 
relever dans leurs domaines d’activité, le 
recrutement dans le corps des Ingénieurs des 
Travaux Publics de l’État n’a cessé 
d’augmenter ces dernières années. 

Les étudiant(e)s dans les filières des classes 
préparatoires scientifiques MP, PC, PSI, TSI, 
BCPST, peuvent intégrer le corps en passant le 
Concours annuel CPGE de l’ENTPE 
(renseignements sur le concours externe 
accessible sur : https://www.entpe.fr/integrer-
le-cursus-ingenieur). 

 

Zoom sur l’ENTPE - une formation initiale de haut 
niveau 

 

 

Source photo: site ENTPE 

Grande école d'ingénieurs et de docteurs, l’École 
Nationale des Travaux Publics de l’État - ENTPE : 
https://www.entpe.fr/ - forme la grande majorité 
des Ingénieur des Travaux Publics de l’État. Pour 
les employeurs publics comme pour ceux du privé 
grâce à sa filière annuelle d’ingénieurs civils, 
l’ENTPE est un acteur de référence de 
l’aménagement durable des territoires. Avec ses 6 
laboratoires de recherche, ses 800 enseignants et 
intervenants, son campus commun à l’École 
nationale supérieure d’architecture de Lyon 
(ENSAL) et ses nombreux partenariats avec 
d’autres grandes Écoles et Universités, l’ENTPE 
offre un enseignement scientifique et technique 
de référence pour ses élèves ingénieurs ainsi que 
diverses formations complémentaires (double 
cursus, masters, mastères spécialisés, 4ème année 
de spécialisation, doctorat, année à 
l’international). 

A l'issue de leur formation, les ingénieurs 
diplômés rejoignent une affectation au sein 
des services de l’État. Ils investissent cette 
première expérience professionnelle pendant 

au moins 3 ans, développant ainsi pleinement 
les compétences mobilisables sur le poste. 

Les étudiant(e)s d’Universités et d’autres 
Établissements d’enseignements supérieurs, 
ou encore les ingénieurs déjà diplômés 
peuvent également devenir Ingénieur des 
Travaux Publics de l’État en se présentant au 
Concours sur Titres et venir ainsi enrichir le 
corps par leurs qualifications et expertises 
(renseignements accessibles sur : 
https://www.concours.developpement-
durable.gouv.fr/).  

Pour les fonctionnaires appartenant à un autre 
corps de la fonction publique, des 
détachements entrants sont également 
possibles afin d’accroître encore les 
compétences collectives du corps au bénéfice 
de ses employeurs publics (offres de postes au 
ministère accessibles sur :  
https://www.recrutement.developpement-
durable.gouv.fr/).  

Les agents de catégorie B, peuvent aussi 
devenir Ingénieur des Travaux Publics de 
l’État en se présentant à l’examen 
professionnel ou au concours Interne, ou 
encore en étant promu par la liste d’aptitude 
et ainsi contribuer à enrichir le corps de leur 
expérience et de leurs compétences 
(renseignements sur : 
https://www.concours.developpement-
durable.gouv.fr/). 

Chiffres clefs du corps au 31/12/21 

6 127 agents (en augmentation depuis quelques 
années).  

Taux de féminisation : 32% (en augmentation 
continue).  

Âge moyen : 42 ans 9 mois (stable depuis quelques 
années). 
 

Une grande diversité de 
parcours au sein de l’État et 
d’autres employeurs  
Pluridisciplinaires, les Ingénieurs des Travaux 
Publics de l’État sont des acteurs 
opérationnels, techniques, gestionnaires et 
ensembliers au service des politiques 
publiques locales et nationales et exerçants 
leurs activités dans différents ministères, en 
grande majorité au Ministère de la Transition 

https://www.entpe.fr/integrer-le-cursus-ingenieur
https://www.entpe.fr/integrer-le-cursus-ingenieur
https://www.entpe.fr/
https://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/
https://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/
https://www.recrutement.developpement-durable.gouv.fr/
https://www.recrutement.developpement-durable.gouv.fr/
https://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/
https://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/
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Écologique - dans les services déconcentrés, en 
administration centrale, dans le réseau 
scientifique et technique et au sein des 
établissements publics – et également au sein 
d’autres structures publiques ou de 
collectivités territoriales. 

 

 
Photo : Arnaud BOUISSOU pour https://terra.developpement-
durable.gouv.fr/ 

Les possibilités de parcours et de carrières 
sont variées et dynamiques : plus de 700 
mobilités sont identifiées chaque année dans 
le corps. 

Ces parcours permettent une évolution des 
responsabilités exercées, et un 
développement de compétences 
scientifiques et techniques, de management 
de projets et d’encadrement d’équipes. 

 

Les employeurs au 31/12/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parmi ces employeurs, les quelques 100 
établissements publics sous tutelle du pôle 
ministériel sont des acteurs majeurs de la mise 
en œuvre des politiques publiques. 

 

De nombreuses 
perspectives d’évolutions 
pour des ingénieurs 
multidisciplinaires 
Les Ingénieurs des Travaux Publics de l’État 
exercent leurs métiers dans des domaines 
variés : l’aménagement et le développement 
durables des territoires, l’environnement, les 
transports, le logement, le bâtiment, les 
ouvrages d’arts, les infrastructures, l’énergie, 
la prévention des risques, mais également 
l’informatique, le contrôle régalien, 
l’économie, l’enseignement supérieur, la 
recherche, ou encore au sein d’instances 
européennes et internationales 

 

Les domaines d’intervention au 31/12/2020 
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Pour les ingénieurs s’engageant dans une 
carrière spécialisée, l’accès aux métiers de la 
recherche, à la réalisation de thèses, ou la 
reconnaissance par un des 10 comités de 
domaines du ministère de la transition 
écologique sont possibles. Ces comités 
peuvent apporter aux ingénieurs une 
qualification de spécialiste, d’expert ou 
d’expert international selon leur champ 
technique. 

Plus de 1100 Ingénieurs des Travaux Publics de 
l'Etat ont ainsi été qualifiés sur la période 2011-
2020. 

Zoom sur la formation continue  

Au cours de leur carrière, les Ingénieurs des 
Travaux Publics de l’État, comme les agents de tous 
les autres corps peuvent se former à de nouveaux 
métiers, développer leurs compétences ou 
préparer des examens et concours, notamment en 
vue d’accéder au corps des Ingénieurs des Ponts, 
Des Eaux et des Forêts. 

Pour consulter les offres de formation : 
http://oups-cmvrh.e2.rie.gouv.fr/ 

Les perspectives de carrière 
Selon le statut des Ingénieurs des Travaux 
Publics de l’État - décret du 30 mai 2005, 
modifié par celui du 15 février 2017 - le corps 
est composé de trois niveaux de grades 
permettant de construire un parcours 
professionnel ascendant et dynamique :  

• ingénieur, (60%),  
• ingénieur divisionnaire (30%),  
• ingénieur hors classe (10%).  

 

Chaque ingénieur peut, au cours de sa 
carrière, passer des concours, être promu 
dans d’autres corps de la Fonction Publique ou 
être détaché dans des emplois fonctionnels 
supérieurs et ainsi avoir de plus grandes 
responsabilités d’encadrement et de 
direction.  

La rémunération 
La rémunération globale d’un Ingénieur des 
Travaux Publics de l’État évolue en fonction de 
l’ancienneté statutaire, du grade, du niveau de 
responsabilité et du poste tenu. Elle progresse 
de façon continue selon une moyenne 31 000 
euros nets annuel lors du premier poste en 

sortie de l’ENTPE (durant les trois ans de 
formation initiale, les élèves ingénieurs 
fonctionnaires perçoivent une rémunération de 
14 800 euros nets annuel) pouvant aller jusqu’à 
doubler pour un Ingénieur Hors Classe.  

  
Photo : Manuel BOUQUET pour https://terra.developpement-
durable.gouv.fr/ 

Contacts 
Tout au long de votre parcours professionnel 
vous pouvez bénéficier d’une expertise et de 
conseils en sollicitant le réseau du conseil à 
l’agent en rencontrant les :  

• Conseillers Mobilité Carrière, présents 
dans les centres de valorisation des 
ressources humaines. 

• Chargés de mission référents pour les 
ingénieurs des travaux publics de l’Etat, 
présents au sein de la Direction des 
Ressources Humaines du pôle 
ministériel (secretariat.ms3p@developpement-
durable.gouv.fr). 

• Inspecteurs généraux des ressources 
humaines, présents dans des missions 
d’inspection générale territoriale ou en 
administration centrale. 

  

 
Le pôle ministériel obtient le double label Afnor 

 

http://oups-cmvrh.e2.rie.gouv.fr/
mailto:secretariat.ms3p@developpement-durable.gouv.fr
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http://intra.portail.e2.rie.gouv.fr/le-pole-ministeriel-obtient-le-double-label-afnor-a19833.html

