
1 - INSCRIPTIONS 
aux concours et examens professionnels 2011  

Sur Internet uniquement : http://www.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/recrutements/itrf 

Ouverture : lundi 28 février 2011 
Clôture : vendredi 25 mars 2011 (date de retour des dossiers papier, cachet de 
la poste faisant foi) 
 
Conseils utiles :  
Pour l'inscription, utiliser de préférence un PC. 

2 - CALENDRIER disponible sur  INTRANET (PERSONNELS - 
CONCOURS -  LES CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS ITRF 2011).  

Cette année, tous les concours (toutes catégories confondues) seront 
terminés le 20 juillet 2011 pour des affectations au 15 septembre 2011. 
Pour les catégories A, bien noter que l'application Lauréat-it qui permet au 
lauréat de classer ses voeux tous concours confondus sera ouverte du 26 
juillet au 12 août 2011. Les lauréats devront prendre leur disposition pour 
confirmer leurs voeux pendant leurs congés sous peine de perdre le bénéfice 
du concours (pour se faire ils auront besoin de leur numéro de candidat et 
leur code secret). 
   

3 - POSTES OUVERTS SUR LA FRANCE 
ENTIÈRE 
 
La liste des postes de catégorie A - B - C ouverts aux concours 2011 sera disponible à 
partir du 25 février 2011 sur le site du ministère (voir adresse plus haut) - dans le pavé 
"inscription aux concours et examens professionnels ITRF session 2011", cliquer sur "Prendre 
connaissance des dates et modalités d'inscription aux concours ITRF ", puis sur "liste des 
postes".  
 
Pour les postes de catégorie A, vous avez la possibilité de récupérer le profil du poste qui 
vous intéresse en cliquant dans la dernière colonne du tableau sur l'adresse du site internet des 
affectataires (affectataire = établissement ayant ouvert un poste au concours).  

4 - POSTES OUVERTS A L'UNIVERSITÉ 
PARIS DIDEROT-PARIS 7  



 
La liste des postes de catégorie A - B - C ouverts par Paris 7 est disponible sur  INTRANET 
(PERSONNELS - CONCOURS -  LES CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS 
ITRF 2011).  
 
Les profils des postes de catégorie A ouverts par l'université Paris Diderot - Paris 7 
seront en ligne à partir de mercredi 15 février 2011 sur le site Internet de l'Université : 
http://www.univ-paris-diderot.fr (sur la page d'accueil, cliquer sur le pavé rouge et gris 
intitulé : Paris Diderot recrute puis sur PERSONNELS ADMINISTRATIFS, TECHNIQUES, 
DE BIBLIOTHEQUE - puis sur postes ouverts aux concours et au recrutement direct) .  

5 - LES CHANGEMENTS 2011 

1- Un calendrier plus compacte (fin des concours 20 juillet 2011 
2- Des affectations au 15 septembre 2011 (toutes catégories confondues), 

Et confirmation  
- de la nouvelle organisation des concours de catégories B et C (arrêté du 23/12/09 paru au 
J.O. du 20/01/10) organisés par zone géographique (arrêté du 23/12/09 paru au J.O. du 
20/01/10 définissant les 9 grandes zones). 
- de la gestion dématérialisée des candidatures (saisie en ligne du CV et de la lettre de 
motivation pour les candidats en catégorie A, consultation en ligne des convocations et des 
résultats). 

 


