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INGÉNIEURS D’ÉTUDES

Le corps des ingénieurs d’études
La constitution initiale du corps des ingénieurs d'études (IE) a été obtenue par la

titularisation des contractuels du Cemagref de catégorie exceptionnelle exerçant des
fonctions scientifiques et techniques.

En 1993, au moyen de concours internes réservés, 70 agents titularisés en IE ont été
reclassés en IR (ingénieurs de recherche) ou CR (chargés de recherche).

Depuis la titularisation, 43 nouveaux IE ont été nommés :

- 26 nominations à la suite de concours externes ;
- 11 nominations à la suite de concours internes ;
- 5 nominations d’AI après avis de la CAP ;
- 1 nomination à la suite d’un concours dit "petit décret" (réservé pour un ancien
contractuel n’ayant pu être titularisé en 1992).

À la suite d’un bogue dans le décret de 1992, les AI du Cemagref ne pouvaient être
promus en IE par la voie de la CAP avant le 1/1/2003. Le SYGMA-CFDT a attiré l’attention
de la DG sur ce problème dès 1993 ; il a fallu 4 ans (août 1997) pour que la DG daigne
envoyer un projet de décret rectificatif au ministère ; Le décret régularisateur a enfin été
publié en août 2000.  Sept années pour publier un décret d’un article …..

Cette publication provoque le « dégel » de 8 promotions par CAP, après avis de la CAP
du 26 octobre 2000. Ces promotions prennent effet le 1er septembre 2000, alors qu’elles
devraient être rétroactive au 1er janvier 1999 pour trois d’entre elles ou au 1er janvier pour
les deux autres. Le SYGMA-CFDT intervient auprès du ministère que les dates de
promotions soient rectifiées.

Composition actuelle du corps des ingénieurs d’études
1) effectif budgétaire (budget 2001) : 104 postes répartis en 4 IE0, 21 IE1 et 79 IE2.
On notera que le pourcentage statutaire de la 1re classe (5%) n’est pas atteint au

Cemagref. Le poste manquant devrait être inscrit au budget 2002.

2) effectif réel au 1/1/2001 : 114

ECH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
IE0 0 3 1 0
IE1 0 2 1 6 14
IE2 1 1 5 4 4 8 4 4 4 5 13 6 27

Parmi ces 114 agents, 4 sont en disponibilité, 10 sont partis en détachement, 3 sont mis à
disposition, 2 sont accueillis en détachement.

On peut remarquer que 41 IE sont "bloqués" : 27 sur le dernier échelon de la deuxième
classe, et 14 sur le dernier échelon de la première classe.
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La carrière des ingénieurs d’études
 publiée page 3 de cette rubrique

Les promotions des ingénieurs d’études
Les IE peuvent accéder par concours interne et par CAP en IR. Ils peuvent également,

bien entendu, se présenter aux concours de CR et DR. Reportez-vous à la rubrique
"recrutements et promotions dans les corps de la recherche" pour les conditions
nécessaires et les modalités du reclassement.

Les missions des ingénieurs d’études
Extrait du décret cadre de 1983 (article 80) :
"Les ingénieurs concourent à l'élaboration, à la mise au point et au développement

des techniques scientifiques nouvelles ainsi qu'à l'amélioration de leurs résultats.
Ils ont une mission générale de valorisation des résultats de la recherche et de

diffusion de l'information scientifique et technique. Ils peuvent en outre se voir confier
des missions de coopération internationale, d'enseignement ou d'administration de la
recherche.

Ils peuvent participer à l'encadrement des assistants ingénieurs, des personnels
techniques et administratifs de l'unité de recherche ou du service auquel ils sont
affectés.
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La carrière des ingénieurs d’études

Classe Échelons
INM

depuis le 1/12/99
Durée

normale
Durée

 minimale
4 782 terminal terminal
3 759 2 ans 1 an 6 mois
2 728 2 ans 1 an 6 mois

IE0
(5 % de l’effectif

du corps)
1 695 2 ans 1 an 6 mois
5 672 terminal terminal
4 641 4 ans 3 ans
3 611 4 ans 3 ans
2 581 3 ans 2 ans 3 mois

IE1
(20 % de l’effectif

du corps)
1 554 2 ans 1 an 6 mois
13 618 terminal terminal
12 596 2 ans 1 an 6 mois
11 573 2 ans 1 an 6 mois
10 560 2 ans 1 an 6 mois
9 535 2 ans 1 an 6 mois
8 509 2 ans 1 an 6 mois
7 491 1 an 6 mois 1 an 6 mois
6 466 1 an 6 mois 1 an 6 mois
5 447 1 an 6 mois 1 an 6 mois
4 425 1 an 6 mois 1 an 6 mois
3 404 1 an 6 mois 1 an 6 mois
2 385 1 an 6 mois 1 an 6 mois

IE2
(75 % de l’effectif

du corps)

1 363 1 an 1 an

Durée des échelons :
La durée des échelons peut être réduite jusqu’à la durée minimale ; le nombre de réductions est égal,
chaque année, à 1/6e de l’effectif du corps.

CHANGEMENTS DE GRADES
Avancement à la première classe (IE1) :
Peuvent être promus à la 1e classe, après avis de la CAP, les IE2 ayant atteint au moins le 8e échelon
de leur classe, avec au moins 1 an d’ancienneté dans cet échelon ; ils doivent en outre détenir au
moins 9 années de services effectifs en IE2.
Avancement à la hors-classe (IE0) :
Peuvent être promus en hors-classe après avis de la CAP, les IE1 ayant atteint le 5e et dernier échelon
depuis au moins deux ans.

CHANGEMENTS DE CORPS
AU CHOIX :
Vous pouvez accédez au corps des IR, après avis de la CAP, à condition de détenir 10
ans de services publics et d’être âgé de plus de 35 ans.
PAR CONCOURS INTERNE :
Vous pouvez vous présenter aux concours internes d’IR (au Cemagref et dans les autres
EPST), dès que vous détenez 7 ans d’ancienneté d’IE, ou dix ans d’ancienneté cumulée
AI + IE.
PAR CONCOURS EXTERNE :
Vous pouvez vous présenter aux concours externes d’IR et aux concours de CR (au
Cemagref et dans les autres EPST), à condition de remplir les conditions de diplômes (et
d’âge pour CR).
Pour plus de précisions sur les conditions requises (concours externes et internes),
reportez-vous à la rubrique "Recrutements et promotions dans les corps de la
recherche".

PAR DÉTACHEMENT :
reportez-vous à la rubrique "détachement".


