
 

Annales des concours 
 
 

  www.inria.fr  Janvier 2023 – 01/05 

 
Année 2022 : 
 
2022-RH-TR-3 Gestionnaire des Ressources Humaines 

2022-AF-AI-2- Chargé.e des contrats de recherche 

2022-DT-NGE-1 - Ingénieur.e développement logiciel spécialiste modélisation 3D et algorithmes pour la fabrication additive 

2022-AER-IE-1 - Responsable des Assistant.e.s d'Equipes de Recherche 

2022-AER-TR-2 - Assistant.e d'Equipes de recherche 

2022-AER-TR-4 - Assistant.e d'Equipes de recherche 

2022-AF-IE-4 - Acheteur public 

2022-AF-TR-6 - Gestionnaire financier recette et recouvrement 

2022-AJ-IE-1 – Archiviste 

2022-AJ-IE-2 - Juriste Droit Public 

2022-ASSDIR-AI-1 - Assistant.e de direction 

2022-COM-IE-1 - Chargé.e de communication 

2022-COM-IE-2 - Chargé.e de communication 

2022-DT-BOR-1 - Ingénieur.e de recherche en robotique 

2022-DT-BOR-2 - Ingénieur.e en développement logiciel spécialiste en calcul scientifique et santé numérique 

2022-DT-GRA-1 - Ingénieur.e développement logiciel spécialiste en calcul scientifique intensif pour la simulation physique 

2022-DT-LYS-1 - Ingénieur.e développement logiciel spécialiste en communication et traitement du signal 

2022-DT-LYS-2 - Ingénieur.e développement logiciel spécialiste en calcul scientifique pour l’apprentissage et le traitement du signal 

2022-DT-PRO-1 - Ingénieur.e développement logiciel spécialiste en robotique 

2022-DT-PRO-2 - Ingénieur.e spécialiste en langages formels 

 

https://www.inria.fr/sites/default/files/2023-01/Sujet_%202022-RH-TR-3.pdf
https://www.inria.fr/sites/default/files/2023-01/Sujet_2022_AF-AI-2.pdf
https://www.inria.fr/sites/default/files/2023-01/Sujet_2022_DT_NGE_1.pdf
https://www.inria.fr/sites/default/files/2023-01/Sujet_2022-AER-IE-1.pdf
https://www.inria.fr/sites/default/files/2023-01/Sujet_2022-AER-TR-2.pdf
https://www.inria.fr/sites/default/files/2023-01/Sujet_2022-AER-TR-4.pdf
https://www.inria.fr/sites/default/files/2023-01/Sujet_2022-AF-IE-4.pdf
https://www.inria.fr/sites/default/files/2023-01/Sujet_2022-AF-TR-6.pdf
https://www.inria.fr/sites/default/files/2023-01/Sujet_2022-AJ-IE-1.pdf
https://www.inria.fr/sites/default/files/2023-01/Sujet_2022-AJ-IE-2.pdf
https://www.inria.fr/sites/default/files/2023-01/Sujet_2022-ASSDIR-AI-1.pdf
https://www.inria.fr/sites/default/files/2023-01/Sujet_2022-COM-IE-1.pdf
https://www.inria.fr/sites/default/files/2023-01/Sujet_2022-COM-IE-2.pdf
https://www.inria.fr/sites/default/files/2023-01/Sujet_2022-DT-BOR-1-avec-annexes.pdf
https://www.inria.fr/sites/default/files/2023-01/Sujet_2022-DT-BOR-2.pdf
https://www.inria.fr/sites/default/files/2023-01/Sujet_2022-DT-GRA-1.pdf
https://www.inria.fr/sites/default/files/2023-01/Sujet_2022-DT-LYS-1%20%26%202022-DT-LYS-2.docx.pdf
https://www.inria.fr/sites/default/files/2023-01/Sujet_2022-DT-LYS-1%20%26%202022-DT-LYS-2.docx.pdf
https://www.inria.fr/sites/default/files/2023-01/Sujet_2022-DT-PRO-1%20%26%202022-DT-PRO-2.pdf
https://www.inria.fr/sites/default/files/2023-01/Sujet_2022-DT-PRO-1%20%26%202022-DT-PRO-2.pdf


 

Annales des concours 
 
 

  www.inria.fr  Janvier 2023 – 02/05 

 

 

2022-DT-RBA-1 - Ingénieur.e développement logiciel spécialiste en langages et outils demodélisation, simulation et surveillance de 
systèmes cyberphysiques 

2022-DT-RBA-2 - Ingénieur.e développement logiciel spécialiste en assistants à la preuve 

2022-DT-SAM-1 - Ingénieur.e développement logiciel spécialiste en bio-informatique et modélisation 

2022-DT-SGE-1 - Ingénieur.e plateforme : Moyens de calcul 

2022-DT-SIF-1 - Ingénieur.e développement logiciel spécialiste en IHM 

2022-PREV-AI-1 - Chargé.e de prévention 

2022-RH-AI-6 - Assistant.e des Ressources Humaines 

2022-RH-IE-1 - Administrateur Fonctionnel 

2022-RH-IE-2 - Chargé.e des Ressources Humaines 

2022-RH-TR-5 - Gestionnaire paie 

2022-SI-AI-2 – Administrateur Support  

2022-SI-AI-3 – Administrateur Support 

2022-SI-IE-1 - Ingénieur.e support 

2022-SI-IE-5 - Développeur 

2022-STG-AI-1- Chargé.e de travaux et maintenance 

2022-TI-IE-1 - Chargé.e d'affaires européennes 

2022-TI-IR-3 - Chargé(e) des partenariats et des projets d’innovation pour le soutien à la création de start-up « Deep Tech » 

2022-DT-LNE-1 - Ingénieur.e développement logiciel spécialiste en IOT 

2022-DT-LNE-2 - Ingénieur.e développement logiciel spécialiste en modélisation avancée 

 

 

 

 

https://www.inria.fr/sites/default/files/2023-01/Sujet_2022-DT-RBA-1.pdf
https://www.inria.fr/sites/default/files/2023-01/Sujet_2022-DT-RBA-1.pdf
https://www.inria.fr/sites/default/files/2023-01/Sujet_2022-DT-RBA-2.pdf
https://www.inria.fr/sites/default/files/2023-01/Sujet_2022-DT-SAM-1.pdf
https://www.inria.fr/sites/default/files/2023-01/Sujet_2022-DT-SGE-1.pdf
https://www.inria.fr/sites/default/files/2023-01/Sujet_2022-DT-SIF-1.pdf
https://www.inria.fr/sites/default/files/2023-01/Sujet_2022-PREV-AI-1.pdf
https://www.inria.fr/sites/default/files/2023-01/Sujet_2022-RH-AI-6.pdf
https://www.inria.fr/sites/default/files/2023-01/Sujet_2022-RH-IE-1.pdf
https://www.inria.fr/sites/default/files/2023-01/Sujet_2022-RH-IE-2.pdf
https://www.inria.fr/sites/default/files/2023-01/Sujet_2022-RH-TR-5.pdf
https://www.inria.fr/sites/default/files/2023-01/Sujet_2022-SI-AI-2%20et%203.pdf
https://www.inria.fr/sites/default/files/2023-01/Sujet_2022-SI-AI-2%20et%203.pdf
https://www.inria.fr/sites/default/files/2023-01/Sujet_2022-SI-IE-1.pdf
https://www.inria.fr/sites/default/files/2023-01/Sujet_2022-SI-IE-5.pdf
https://www.inria.fr/sites/default/files/2023-01/Sujet_2022-STG-AI-1.pdf
https://www.inria.fr/sites/default/files/2023-01/Sujet_2022-TI-IE-1.pdf
https://www.inria.fr/sites/default/files/2023-01/Sujet-2022-TI-IR-3.pdf
https://www.inria.fr/sites/default/files/2023-01/sujet-ecrit-DT-LNE.pdf
https://www.inria.fr/sites/default/files/2023-01/sujet-ecrit-DT-LNE.pdf


 

Annales des concours 
 
 

  www.inria.fr  Janvier 2023 – 03/05 

 
Année 2021 : 
 
AF1- Responsable des recettes et recouvrement des créances (H/F) 

AF2-Gestionnaire financier et comptable (H/F) 

AF3-Gestionnaire financier (H/F) 

AF4-Acheteur public (H/F) 

AJ1-Juriste contrats et propriété intellectuelle (H/F) 

AR1-Ingénieur pour l’enseignement numérique (H/F) 

ASS1-Assistant de service (H/F) 

ASS2-Assistant de direction (H/F) 

ASS3-Assistant de service (H/F) 

COM1-Chef de projet communication (H/F) 

DT1-Ingénieur expérimentation et développement (H/F) 

RH1-Chargé de mission handicap (H/F) 

SI1-Adminsitrateur support (H/F) 

SI2-Ingénieur ingénierie logicielle (H/F) 

SI3-Administrateur support (H/F) 

TI1-Chargé des partenariats et des projets d’innovation (H/F) 

 

 

 

 

 

https://www.inria.fr/sites/default/files/2022-01/AF1_Responsable_recettes_recouvrement_creances.pdf
https://www.inria.fr/sites/default/files/2022-01/AF2_Gestionnaire%20financier%20et%20comptable.pdf
https://www.inria.fr/sites/default/files/2022-01/AF3_Gestionnaire%20financier.pdf
https://www.inria.fr/sites/default/files/2022-01/AF4_Acheteur%20public.pdf
https://www.inria.fr/sites/default/files/2022-01/AJ1_Juriste%20contrats%20et%20propriete%20intellectuelle.pdf
https://www.inria.fr/sites/default/files/2022-01/AR1_Ingenieur%20pour%20l%27enseignement%20numerique.pdf
https://www.inria.fr/sites/default/files/2022-01/ASS1_Assistant.e%20de%20service.pdf
https://www.inria.fr/sites/default/files/2022-01/ASS2_Assistant.e%20de%20direction.pdf
https://www.inria.fr/sites/default/files/2022-01/ASS3_Assistant.e%20de%20service.pdf
https://www.inria.fr/sites/default/files/2022-01/COM1_Chef.fe%20de%20projet%20communication.pdf
https://www.inria.fr/sites/default/files/2022-01/DT1_Ing%C3%A9nieur%20exp%C3%A9rimentation%20et%20d%C3%A9veloppement.pdf
https://www.inria.fr/sites/default/files/2022-01/RH1_Charge.e%20mission%20handicap.pdf
https://www.inria.fr/sites/default/files/2022-01/SI1_Administrateur%20support.pdf
https://www.inria.fr/sites/default/files/2022-01/SI2_Ing%C3%A9nieur%20ing%C3%A9nierie%20logicielle.pdf
https://www.inria.fr/sites/default/files/2022-01/SI3_Administrateur%20support.pdf
https://www.inria.fr/sites/default/files/2022-01/TI1_Charge.e%20partenariat%20et%20projets%20innovation.pdf


 

Annales des concours 
 
 

  www.inria.fr  Janvier 2023 – 04/05 

 

Année 2013 à 2019 :  
 
Acheteur public (h/f) 

Administrateur base de données et systèmes (h/f) 

Archiviste (h/f) 

Assistant en maintenance et logistique (h/f) 

Assistant de direction (h/f) 

Assistant de services (h/f) 

Assistant d’équipe de recherche (h/f) 

Auditeur interne de l’agence comptable (h/f) 

Chargé de communication (h/f) 

Chargé de la logistique (h/f) 

Chargé de communication (h/f)  

Chargé de maintenance responsable de gestion des moyens audiovisuels (h/f) 

Chargé de synthèse et de comptabilité générale (h/f) 

Chargé des achats et des marchés publics (h/f) 

Chargé des affaires juridiques (h/f) 

Chargé des contrats de recherche (h/f) 

Chargé des partenariats et des projets d’innovation (h/f)  

Chargé des ressources humaines (h/f) 

Chef de projet édition print web (h/f) 

Chef de projet expert en calcul formel (h/f) 

Chef de projet expert en systèmes embarqués (h/f) 

Chef de projet expert en traitement d’images (h/f) 

Concepteur graphiste (h/f) 

Contrôleur de gestion sociale (h/f) 

Expert règlementaire (h/f)  

https://www.inria.fr/sites/default/files/2021-07/Acheteur_Public.pdf
https://www.inria.fr/sites/default/files/2021-07/Administrateur_base_de_donn%C3%A9es_et_syst%C3%A8mes.pdf
https://www.inria.fr/sites/default/files/2021-07/Archiviste.pdf
https://www.inria.fr/sites/default/files/2021-07/Assistant%20en%20maintenance%20et%20logistique.pdf
https://www.inria.fr/sites/default/files/2021-07/Assistant%28e%29%20de%20service_0.pdf
https://www.inria.fr/sites/default/files/2021-07/Assistant%28e%29%20de%20service_0.pdf
https://www.inria.fr/sites/default/files/2021-07/Assistant%28e%29%20d%27%C3%A9quipe%20de%20recherche.pdf
https://www.inria.fr/sites/default/files/2021-07/Charg%C3%A9%20de%20communication_0.pdf
https://www.inria.fr/sites/default/files/2021-07/Charg%C3%A9%20de%20communication_0.pdf
https://www.inria.fr/sites/default/files/2021-07/Charg%C3%A9%20de%20la%20logistique.pdf
https://www.inria.fr/sites/default/files/2021-07/Charg%C3%A9%28e%29%20de%20communication.pdf
https://www.inria.fr/sites/default/files/2021-07/Charg%C3%A9%28e%29%20de%20maintenance%20responsable%20de%20gestion%20des%20moyens%20audiovisuels.pdf
https://www.inria.fr/sites/default/files/2021-07/Charg%C3%A9%28e%29%20de%20synth%C3%A8se%20et%20de%20comptabilit%C3%A9%20g%C3%A9n%C3%A9rale.pdf
https://www.inria.fr/sites/default/files/2021-07/Charg%C3%A9%28e%29%20des%20achats%20et%20des%20march%C3%A9s%20publics.pdf
https://www.inria.fr/sites/default/files/2021-07/Charg%C3%A9%28e%29%20des%20affaires%20juridiques.pdf
https://www.inria.fr/sites/default/files/2021-07/Charg%C3%A9%28e%29%20des%20contrats%20de%20recherche.pdf
https://www.inria.fr/sites/default/files/2021-07/Charg%C3%A9%28e%29%20des%20partenariats%20et%20des%20projets%20d%27innovation_0.pdf
https://www.inria.fr/sites/default/files/2021-07/Charg%C3%A9%28e%29%20des%20ressources%20humaines.pdf
https://www.inria.fr/sites/default/files/2021-07/Chef%28fe%29%20de%20projet%20%C3%A9dition%28print%20web%29.pdf
https://www.inria.fr/sites/default/files/2021-07/Chef%28fe%29%20de%20projet%20expert%28e%29%20en%20calcul%20formel.pdf
https://www.inria.fr/sites/default/files/2021-07/Chef%28fe%29%20de%20projet%20expert%28e%29%20en%20syst%C3%A8mes%20embarqu%C3%A9s.pdf
https://www.inria.fr/sites/default/files/2021-07/Chef%28fe%29%20de%20projet%20expert%28e%29%20en%20traitement%20d%27images.pdf
https://www.inria.fr/sites/default/files/2021-07/Concepteur%20graphiste.pdf
https://www.inria.fr/sites/default/files/2021-07/Controleur%20de%20gestion%20sociale.pdf
https://www.inria.fr/sites/default/files/2021-07/Expert%28e%29%20r%C3%A9glementaire.pdf


 

Annales des concours 
 
 

  www.inria.fr  Janvier 2023 – 05/05 

Gestionnaire paie (h/f) 

Gestionnaire financier (h/f) 

Gestionnaire financier et comptable (h/f) 

Ingénieur de développement et d’expérimentation (h/f) 

Ingénieur de production (h/f) 

Ingénieur développement (h/f) 

Ingénieur SI patrimonial (h/f) 

Intégrateur logiciel et système (h/f) 

Juriste partenariat (h/f) 

Juriste (h/f) 

Juriste droit public (h/f) 

Responsable de la communication (h/f) 

Responsable de la mission audit de l’agence comptable (h/f) 

Responsable des affaires administratives et financières (h/f)  

Responsable du pôle dépenses (h/f) 

Responsable du service communication et médiation (h/f) 

Responsable du service facturier (h/f)  

Responsable des ressources humaines (h/f) 

Responsable du service recette et recouvrement des créances (h/f) 

Responsable recettes et recouvrement des créances (h/f) 

Technicien des services techniques généraux (h/f)  

 

https://www.inria.fr/sites/default/files/2021-07/Gestionnaire%20paie.pdf
https://www.inria.fr/sites/default/files/2021-07/Gestionnaire_financier_0.pdf
https://www.inria.fr/sites/default/files/2021-07/Gestionnaire_financier_et_comptable_0.pdf
https://www.inria.fr/sites/default/files/2021-07/Ing%C3%A9nieur%20de%20d%C3%A9veloppement%20et%20d%27exp%C3%A9rimentation_0.pdf
https://www.inria.fr/sites/default/files/2021-07/Ing%C3%A9nieur%20de%20production.pdf
https://www.inria.fr/sites/default/files/2021-07/Ing%C3%A9nieur%20d%C3%A9veloppement.pdf
https://www.inria.fr/sites/default/files/2021-07/Ing%C3%A9nieur%20SI%20patrimonial.pdf
https://www.inria.fr/sites/default/files/2021-07/Int%C3%A9grateur%20logiciel%20et%20syst%C3%A8me.pdf
https://www.inria.fr/sites/default/files/2021-07/Juriste%20partenariat_0.pdf
https://www.inria.fr/sites/default/files/2021-07/Juriste_0.pdf
https://www.inria.fr/sites/default/files/2021-07/Juriste_droit_public_0.pdf
https://www.inria.fr/sites/default/files/2021-07/Responsable%20de%20la%20communication.pdf
https://www.inria.fr/sites/default/files/2021-07/Responsable%20de%20la%20mission%20audit%20de%20l%27AC.pdf
https://www.inria.fr/sites/default/files/2021-07/Responsable%20des%20affaires%20administratives%20et%20financi%C3%A8res_0.pdf
https://www.inria.fr/sites/default/files/2021-07/Responsable%20du%20p%C3%B4le%20d%C3%A9penses.pdf
https://www.inria.fr/sites/default/files/2021-07/Responsable%20du%20service%20communication%20et%20m%C3%A9diation.pdf
https://www.inria.fr/sites/default/files/2021-07/Responsable%20du%20service%20facturier_0.pdf
https://www.inria.fr/sites/default/files/2021-07/Responsable%20ressources%20humaines.pdf
https://www.inria.fr/sites/default/files/2021-07/Responsable_service_recettes_et_recouvrement_cr%C3%A9ances_0.pdf
https://www.inria.fr/sites/default/files/2022-01/AF1_Responsable_recettes_recouvrement_creances.pdf
https://www.inria.fr/sites/default/files/2021-07/Technicien%20des%20services%20techniques%20g%C3%A9n%C3%A9raux.pdf

