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Objet :  Promotion de corps par liste d’aptitude pour les agents des corps relevant de la filière
formation  recherche  au  titre  de  l’année  2019.  
 

Destinataires d'exécution

Administration centrale
Services déconcentrés
Établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministère chargé de l’agriculture
Établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles
Autres structures accueillant les agents du ministère de l'agriculture
Réseau d'appui aux personnes et aux structures
Organisations syndicales de l'enseignement agricole public (pour information)

Résumé : la présente note vise, d’une part, à rappeler les conditions statutaires pour bénéficier 
d’une promotion par liste d’aptitude dans l’un des corps de la filière formation recherche et, d’autre 
part, à organiser les modalités de transmission des dossiers pour une inscription que la liste 
d’aptitude au titre de 2019. 



Textes de référence :Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables
aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de 
l'agriculture et de la pêche.







Annexe 1

FICHE DE PROPOSITION DE CHANGEMENT DE CORPS AU TITRE DE 2019
FILIÈRE FORMATION RECHERCHE

Dans le corps de :

 Mme  -  M (nom et prénom) :                                                                             N° AGORHA :

Date d'entrée dans l'administration : Date d'entrée dans le corps :

Date de naissance : .../… /... Corps et grade :

Echelon :

depuis le :    /    /   

depuis le :    /    /   

Affect at i on  actue l le   :

Direction, Établissement, service, bureau :

Fonctions :

Description précise des activités de l'agent : Joindre la fiche de poste et le curriculum vitae de l'agent :

Affect at i ons  précédentes    :

Direction, Établissement ,service, bureau : Fonction : Date d'arrivée :

Carr i è re  :  serv i ces  publ ics  anté r i eurs  (cont ractue ls  e t  t i tu l a i res)         :

Services publics antérieurs : Date d'accès :
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Appréci at i ons  sur  l es  qual i tés  professi onnel les  de  l 'agent ,  sur  son  apt i tude  à
exercer  des  fonct i ons  d 'un  corps  de  ni veau  supér i eur,  e t /ou  des  fonct i ons
d'encadrement ,  ou  de  di rect i on  d 'un  serv i ce,  e t  sur  l a  maniè re  de  serv i r         :

A , le

Rang de 
proposition de la 
structure 1:

   /

Le directeur d'établissement ou le chef de service

(nom, prénom, qualité et signature) :

Rang de proposition du RAPS   : □ classé n°:      / - □ non classé

L'IGAPS référent du corps

(nom, prénom, qualité et signature) :

1Au numérateur, le rang de classement de l'agent au niveau de la structure et au dénominateur le nombre total d'agents proposés dans la structure 
pour le corps concerné
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ANNEXE 2
Secrétariat Général
Service des ressources humaines
Sous-direction de la gestion des carrières et de la rémunération
Bureau de gestion des personnels enseignants et des personnels de
la filière formation-recherche (BE2FR)

LISTE RÉCAPITULATIVE DES PROPOSITIONS 

STRUCTURE :

Avancement au corps des IR

Nom - prénom
Date de

naissance
N° agent Fonctions actuelles

Ancienneté dans le
corps au 31/12/2019

Observations et rang de
classement

Avancement au corps des IE

Nom - prénom
Date de

naissance
N° agent Fonctions actuelles

Ancienneté dans le
corps au 31/12/2019

Observations et rang de
classement

Avancement au corps des AI

Nom - prénom Date de N° agent Fonctions actuelles Ancienneté dans le Observations et rang de



naissance corps au 31/12/2019 classement

Avancement au corps des TFR

Nom - prénom
Date de

naissance
N° agent Fonctions actuelles

Ancienneté dans le
corps au 31/12/2019

Observations et rang de
classement

Date : Signature du chef de service :



ANNEXE 3

COORDONNATEURS D’AVANCEMENT - IGAPS

Les  ingénieurs,  inspecteurs  et  administrateurs  civils  généraux  chargés  du  réseau  d’appui  aux
personnes  et  aux  structures  (IGAPS)  sont  les  coordonnateurs  d’avancement  des  ingénieurs  de
recherche du ministère  de l'agriculture et  de l'alimentation,  qu'ils  soient  en affectation dans les
établissements d'enseignement supérieur agricole, à l'ANSES, dans les services du ministère, mis à
disposition, détachés ou en PNA dans d’autres ministères ou établissements publics.

Liste des IGAPS correspondants et territoriaux par inter-régions

Inter-régions IGAPS Adresse générique MAPS

NORD - EST
Yves Royer coordonnateur

Gilles Burban

Gilles Le Lard
Fabienne Dejager-Specq

Patrick Weber correspondant de l'ENGEES

liste-maps-nord-est-sg@agriculture.gouv.fr

OUEST
Pascal Wehrlé coordonnateur

Marc Girodo
Laurence Delva
Béatrice Rolland

Philippe Hercouet correspondant

d'Agro Campus Ouest et de l'ONIRIS

liste-maps-ouest-sg@agriculture.gouv.fr

CENTRE – SUD - OUEST
Yann Dorsemaine coordonnateur

François Bonnet
Christian Salabert correspondant

de Bordeaux Sciences Agro
Alain Schost
Yves Coche

Christine Mourrieras

liste-maps-centre-sud-ouest-
sg@agriculture.gouv.fr

SUD
François Goussé coordonnateur

Jean-Pierre Lilas correspondant de l'ENSFEA
Marie-José Lafont correspondante

de l'ENV Toulouse
Philippe Tejedor

René-Paul Lomi correspondant
de Montpellier Sup Agro

Bernard Viu
Jean Cézard

liste-maps-sud-sg@agriculture.gouv.fr

CENTRE EST
Eric Mallet coordonnateur et correspondant de Vet

Agro Sup
Gilles Pelurson

Yves Confesson correspondant de Agro Sup Dijon
Benoit Sermage

Maclou Viot

liste-maps-centre-est-sg@agriculture.gouv.fr

Outre-mer Dominique Pélissié
liste-maps-outremer-sg@agriculture.gouv.fr

Ile de France, administration
centrale et international

Jean-Louis Roussel coordonnateur
Hélène Guignard correspondante

de l'ENV Alfort, de l’ANSES et de l'ENSP
Jean-Dominique Bayart

Laurent Larivière correspondant
d'Agro Paris Tech

Jean-Christophe Paille

liste-maps-ifi-sg@agriculture.gouv.fr

L'annuaire complet des IGAPS est en ligne sur l'intranet du ministère et sur chlorofil

mailto:liste-maps-outremer-sg@agriculture.gouv.fr


ANNEXE 4

Liste des 25 critères légaux de discrimination

Il n’existe pas de hiérarchie entre les différents types de discrimination. La loi énumère à ce jour
25 critères qui sont :

o L’origine,

o Le sexe,

o La situation de famille,

o La grossesse,

o L’apparence physique,

o La particulière vulnérabilité résultant de la situation économique, apparente ou connue 
de l’auteur,

o Le patronyme, 

o L’état de santé,

o La perte d’autonomie,

o Le handicap,

o Les caractéristiques génétiques,

o Les mœurs,

o L’orientation sexuelle,

o L’identité de genre,

o L’âge,

o Les opinions politiques,

o Les activités syndicales,

o La capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français,

o L’appartenance vraie ou supposée à une ethnie,

o L’appartenance vraie ou supposée à une nation,

o L’appartenance vraie ou supposée à une prétendue race,

o Les croyances ou appartenances ou non-appartenance, vraie ou supposée, à une religion 
déterminée,

o Le lieu de résidence,

o Opinions philosophiques,

o Domiciliation bancaire.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter le site du Défenseur des Droits.


	Date d'entrée dans l'administration :
	Date d'entrée dans le corps :
	Affectation actuelle :
	Affectations précédentes :
	Carrière : services publics antérieurs (contractuels et titulaires) :
	Secrétariat Général
	Service des ressources humaines
	Sous-direction de la gestion des carrières et de la rémunération
	Eric Mallet coordonnateur et correspondant de Vet Agro Sup

