
 

 
 

 

 
 

DECISION MODIFICATIVE N° 2022-125 
PORTANT MODIFICATION DE LA COMPOSITION DU JURY DU CONCOURS INTERNE  

N° CI-TRS-2021 
(CONCOURS INTERNES IT) 

 

Le Président-directeur général d’Inria, 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique de l’Etat ; 

Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux 
corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques et notamment ses 
articles 235 et 236 ; 

Vu le décret n° 86-576 du 14 mars 1986 modifié relatif aux statuts particuliers des corps de 
fonctionnaires de l’Institut national de recherche en informatique et en automatique et notamment son 
article 19 ; 

Vu l’arrêté du 21 décembre 2021 fixant au titre de l’année 2021 l’ouverture d’un concours interne pour 
le recrutement de techniciens de la recherche de classe supérieure ; 

Vu la décision n° 2021-217 du 2 septembre 2021 fixant la liste des experts scientifiques et techniques 
à l’Institut national de recherche en informatique et en automatique ; 

Vu la décision n° 2022-048 fixant la composition du jury du concours interne n° CI-TRS-2021. 

 

DECIDE 

 

Article unique : La décision n° 2022-048 fixant la composition du jury du concours interne n° CI-TRS-
2021 est modifiée comme suit : le jury du concours interne n°CI-TRS-2021, pour l’accès au corps des 
techniciens de la recherche, toutes BAP confondues, est composé de la façon suivante : 
 
- Philippe HENRY, Président,  
- Nathalie SCOTTEZ, Représentante des Ressources Humaines, 
- Agnès BESSIERE, Représentante du personnel, 
- Diane NERI, Experte externe, 
- Olivier SINEAU, Expert externe. 
 
 
                                          Fait à Rocquencourt le 19 mai 2022 
      Pour le Président-directeur général et par délégation,  
 

Vanessa DUMETIER 
Directrice des Ressources Humaines 
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