
DECISION N° 2022-375
PORTANT COMPOSITION DU JURY DU CONCOURS INTERNE N°CI-TR-2022

(CONCOURS INTERNES IT)

L e Président-direc teur général d’Inria,

V u la loi n° 83-634 du 13 juillet 19 83 modifiée portant droits et obligations des fonc tionnaires ;

V u la loi n° 84-16 du 11 janvier 19 84 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonc tion
publique de l’Etat ;

V u le déc ret n° 83-1260 du 30 déc embre 19 83 modifié fixant les dispositions statutaires c ommunes aux
c orps de fonc tionnaires des établissements public s sc ientifiques et tec hnologiques et notamment ses
artic les 235 et 236 ;

V u le déc ret n° 86-576 du 14 mars 19 86 modifié relatif aux statuts partic uliers des c orps de
fonc tionnaires de l’Institut national de rec herc he en informatique et en automatique et notamment son
artic le 19  ;

V u l’arrêté du 25 août 2022 fixant au titre de l’année 2022 l’ouverture d’un c onc ours interne pour le
rec rutement de tec hnic iens de la rec herc he de c lasse supérieure ;

V u la déc ision n° 2022-371 du 16 novembre 2022 fixant la liste des experts sc ientifiques et tec hniques
à l’Institut national de rec herc he en informatique et en automatique ;

DECIDE

Artic le unique : L e jury du c onc ours interne n°CI-T R -2022, pour l’ac c ès au c orps des tec hnic iens de la
rec herc he, toutes BAP c onfondues, est c omposé de la façon suivante :

- N ic olas M AU R IN , Président, 
- Pasc ale BER T ON , R eprésentante des R essourc es H umaines,
- Sira M AR EN A, R eprésentante du personnel,
- N athalie R U FFIN , Experte interne,
- Olivier SIN EAU , Expert externe.

                                       Fait à R oc quenc ourt le 16 N ovembre 2022
Pour le Président-direc teur général et par délégation,

V anessa D U M ET IER

Service Recrutem ent et Carrière
****

D ossier suivi par Christelle G ruget
M ail : c hristelle.gruget@ inria.fr
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