
12 janvier 2017 

 

PROTOCOLE RELATIF A L’AVENIR DE LA FONCTION PUBLIQUE : MODERNISATION 

DES PARCOURS PROFESSIONNELS, DES CARRIERES ET DES REMUNERATIONS 

(PPCR) 

CORPS DES ASSISTANTS INGENIEURS  

La présente fiche expose les modalités de transposition du protocole PPCR aux corps des 

assistants ingénieurs des filières ITRF et ITA. Ces évolutions reposent sur le principe du 

maintien d’une grille indiciaire unique pour les corps homologues de catégorie A des deux 

filières. 

 

1- Une revalorisation des corps à structure constante 

a. Structuration et revalorisation 

Le grade unique des corps des assistants ingénieurs comprend actuellement 16 échelons de 

l’IM 339 à l’IM 604.  

Il est proposé de revaloriser significativement ces corps à tous les échelons et tout 

particulièrement en début et en fin de carrière en portant les indices bornes actuels aux 

IM 368 et 627.  

Afin d’offrir une évolution de carrière plus rapide aux assistants ingénieurs classés dans les 

premiers échelons du grade, il est prévu de fusionner les deux premiers échelons, 

respectivement de 1 an et 1 an et 6 mois, en un seul échelon d’une durée d’1 an et 6 mois, 

se traduisant par un relèvement de 29 et 15 points pour le 1er et le 2ème échelons actuels.  

De plus, afin d’offrir une perspective d’évolution aux assistants ingénieurs ayant atteint 

l’échelon sommital du grade actuel (6% des effectifs du corps et près de 20% dans les trois 

derniers échelons actuels), il est prévu de créer un échelon terminal à l’IM 627.  

Au-delà du transfert primes/points (4 points au 1er janvier 2017 et 5 points au 1er janvier 

2018), deux étapes de revalorisation sont programmées aux 1er janvier 2017 et 1er janvier 

2019.  

b. Modalités de reclassement 

La future grille comporte un nombre d’échelons identique à la grille actuelle sous l’effet 

conjugué de : 

- la fusion des deux premiers échelons actuels ; 

- l’ajout d’un échelon supplémentaire en sommet de grille correspondant à l’IM 627.  

Les personnels seront reclassés en conservant l’ancienneté acquise dans l’échelon 

d’origine, hormis pour les agents des deux premiers échelons actuels. Ces derniers seront 

reclassés au futur premier échelon avec des règles de reprise d’ancienneté différenciées. 



c. Durée du grade et cadence d’avancement 

Un cadencement unique d’échelon est mis en place.   

En tenant compte de cette nouvelle perspective, la durée de carrière est fixée à 32 ans.  

2- Le maintien d’un grade unique tient compte des flux d’accès et de débouché de 

ces corps, qu’il est par ailleurs proposé d’augmenter. 

a. Une augmentation des flux d’accès au corps des ingénieurs d’études par 

liste d’aptitude  

L’accès des assistants ingénieurs aux corps supérieurs des ingénieurs d’études par liste 

d’aptitude est actuellement contingenté à 1/5ème des entrées dans les corps (recrutements 

par concours, entrées par détachement de longue durée et par intégration directe dans le 

corps de la filière concernée)- soit, par exemple, 100 possibilités annuelles en moyenne 

dans la filière ITRF.  

Afin de fluidifier le passage vers le corps des ingénieurs d’études, il est proposé d’augmenter 

le contingent en le portant à un tiers au lieu de 1/5ème. Cela permettrait de proposer, par 

exemple, plus de 130 possibilités de promotions par liste d’aptitude pour la filière ITRF, soit 

une augmentation de plus de 30 %.  

Parallèlement, il est proposé de relever à due proportion le ratio du concours interne par 

rapport au concours externe de recrutement dans le corps des ingénieurs d’études afin de 

ne pas diminuer le nombre de postes offerts aux candidats par la voie du concours interne, 

qui sont pour la moitié des assistants ingénieurs (60 postes pourvus au concours interne en 

moyenne ces dernières années).  

b.  Une mesure transitoire d’augmentation des flux d’accès aux corps des 

assistants ingénieurs pour les années 2018 à 2020 

L’accès des techniciens de la recherche et des techniciens de recherche et de formation aux 

corps supérieurs des assistants ingénieurs par liste d’aptitude est aujourd’hui contingenté 

entre 1/5ème et 1/3 des entrées (recrutements par concours, entrées par détachement de 

longue durée et par intégration directe dans le corps) – soit, par exemple 82 possibilités de 

promotions annuelles dans la filière ITRF.  

Afin de fluidifier le passage vers le corps des assistants ingénieurs, il est proposé de déroger 

temporairement à ce contingentement en appliquant pour une durée de trois ans, de 2018 à 

2020, un contingentement supérieur égal à 80% de 5% de l’effectif des assistants ingénieurs 

en position d’activité et de détachement. Par exemple, cela permettra d’offrir près de 

152 possibilités annuelles de promotions par liste d’aptitude en moyenne pendant trois ans 

dans la filière ITRF. 

Parallèlement, il est proposé de relever le ratio du nombre de postes offerts au concours 

interne de recrutement dans le corps des assistants ingénieurs afin de ne pas faire baisser le 

nombre de postes offerts aux techniciens par cette voie.  

Concernant les corps de la filière ITA, l’attention des EPST sera appelée sur le principe 

selon lequel un fonctionnaire doit pouvoir dérouler une carrière complète sur au moins deux 

grades au sein de son corps ou de la filière.   



3- Calendrier de mise en œuvre 

La réforme intervient dans le calendrier suivant :  

- à date d’effet du 1er janvier 2017 : revalorisation indiciaire dans la grille actuelle, 

dont une première étape du transfert primes/points ;  

- au 1er septembre 2017 : fusion des deux premiers échelons et reclassement des 

agents dans la nouvelle grille et création d’un nouvel échelon sommital  (16ème 

échelon) ; 

- au 1er janvier 2018 : seconde étape du transfert primes/points ;  

- au 1er janvier 2019 : seconde étape de revalorisation indiciaire.  
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FICHE DESCRIPTIVE DES CORPS D’ASSISTANTS INGENIEURS DANS LA CONFIGURATION ACTUELLE 

Les corps homologues d’assistants ingénieurs comptent plus de 8 500 agents (dont 3 863 ITRF et 4 656 ITA) et 
sont organisés en un grade unique. L’échelonnement indiciaire de ce grade unique est structuré en 16 
échelons de l’IM 339 à l’IM 604. 

Les corps des assistants ingénieurs sont accessibles par concours, liste d’aptitude et détachement. Des 
assistants ingénieurs ne possédant pas la nationalité française peuvent être recrutés par la voie du concours.  

Les recrutements dans les corps d’assistants ingénieurs sont effectués, comme dans le reste des filières ITRF et 
ITA, par branche d’activités professionnelles et emploi type, selon un référentiel métier récemment revisité 
(Referens III - publié au Journal officiel du 11 octobre 2016) et par établissement employeur.  

Le corps d’assistants ingénieurs constitue un corps de débouché pour les techniciens de la filière ITRF 
(catégorie B) qui constituent 30% des lauréats du concours externe, 2/3 en moyenne du concours interne et la 
totalité des promus par liste d’aptitude.  

C’est également un corps « tremplin » pour l’accès au corps des ingénieurs d’études, dont il fournit près de 
10% des lauréats du concours externe (soit une trentaine d’agents) et 50% du concours interne (soit près de 
soixante lauréats par an), nonobstant les promus par liste d’aptitude (une centaine d’agents chaque année). 

Ainsi, sur les effectifs actuels d’assistants ingénieurs de la filière ITRF, près de 60% des personnels ont débuté 
leur carrière dans le corps des techniciens de recherche et de formation. S’agissant des flux vers le corps 
supérieur, 29% des effectifs des ingénieurs d’études ont débuté leur carrière dans le corps des assistants 
ingénieurs. 

L’âge moyen des agents le composant dans la filière ITRF est de 45,2 ans. L’âge moyen d’entrée dans le corps 
est de 38,7 ans. 

 Concernant l’accès par voie de concours :  

Le concours externe (sur épreuves pour la filière ITRF - sur titres et travaux pouvant être complété 
d’épreuves pour la filière ITA) est ouvert aux candidats titulaires d’un titre ou d’un diplôme classé au 
moins au niveau III. Ce concours est également ouvert aux candidats possédant une qualification 
professionnelle jugée équivalente à l’un de ces diplômes. En 2016, 173 postes ont été ouverts au 
concours externe dans la filière ITRF. 

Le concours interne (sur titres et travaux pouvant être complété d’épreuves) est ouvert aux 
fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en 
dépendent, aux militaires et magistrats ainsi qu’aux candidats en fonction dans une organisation 
internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l’année au titre 
de laquelle est organisé le concours de quatre années au moins de services publics.  

Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d’une 
administration, d’un organisme ou d’un établissement d'un Etat membre de la Communauté 
européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France 
dont les missions sont comparables à celles des administrations et des établissements publics dans 
lesquels les fonctionnaires civils exercent leurs fonctions, et qui ont, le cas échéant, reçu dans l'un de 
ces Etats une formation équivalente à celle requise par les statuts particuliers pour l'accès aux corps 
d’assistants ingénieurs. En 2016, 171 postes ont été ouverts au concours interne dans la filière ITRF. 

 Concernant l’accès par liste d’aptitude (LA), elle est ouverte aux fonctionnaires appartenant au corps 
des techniciens de recherche et de formation du ministère chargé de l’enseignement supérieur 
justifiant de huit années de services publics, dont trois au moins en catégorie B pour la filière ITRF. 
Pour la filière ITA, elle est ouverte aux fonctionnaires appartenant au corps des techniciens et des 
secrétaires d’administration de la recherche de l’établissement justifiant de huit années de services 
publics, dont trois au moins en catégorie B.  Une centaine de techniciens de recherche et de formation 
est promue par liste d’aptitude dans le corps des assistants ingénieurs de la filière ITRF en moyenne 
chaque année.  

 Les corps sont également accessibles par la voie du détachement dans les conditions de droit commun 
prévues par le statut général de la fonction publique. On recense sur l’année scolaire 2015-2016 18 
accueils par détachement dans le corps de la filière ITRF.  
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GRILLE DES ASSISTANTS INGENIEURS

GRILLE 2016 Janv. 2019 GRILLE CIBLE 2019

Echelons IM
Gain ind. 

entre éch.

Durée 

moyenne 

d'échelon

Durée 

grade
Gain IM IM Gain IM IM Gain IM IM Echelons Gain IM IM Echelons IM

Gain ind. 

entre éch.
Durée Durée grade

Gain ind. / 

éch. 2019-

2016

- 622 5 627 16e 0 627 16e 627 10 32

16e 604 31 30 8 612 0 612 5 617 15e 0 617 15e 617 24 3 29 13

15e 573 22 3 27 8 581 0 581 5 586 14e 7 593 14e 593 16 3 26 20

14e 551 13 3 24 8 559 0 559 5 564 13e 13 577 13e 577 17 3 23 26

13e 538 16 2 22 8 546 0 546 5 551 12e 9 560 12e 560 17 2 21 22

12e 522 17 2 20 8 530 0 530 5 535 11e 8 543 11e 543 17 2 19 21

11e 505 15 2 18 8 513 0 513 5 518 10e 8 526 10e 526 17 2 17 21

10e 490 16 2 16 8 498 0 498 5 503 9e 6 509 9e 509 17 2 15 19

9e 474 17 2 14 8 482 0 482 5 487 8e 5 492 8e 492 17 2 13 18

8e 457 17 2 12 8 465 0 465 5 470 7e 5 475 7e 475 17 2 11 18

7e 440 17 2 10 8 448 0 448 5 453 6e 5 458 6e 458 17 2 9 18

6e 423 19 2 8 8 431 0 431 5 436 5e 5 441 5e 441 17 2 7 18

5e 404 17 2 6 8 412 0 412 5 417 4e 7 424 4e 424 17 2 5 20

4e 387 16 2 4 8 395 0 395 5 400 3e 7 407 3e 407 17 2 3 20

3e 371 18 1,5 2,5 8 379 0 379 5 384 2e 6 390 2e 390 22 1,5 2 19

2e 353 14 1,5 1 8 361 0 15

1er 339  - 1  - 8 347 14 29
1e 368 - 1,5 -S
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PROTOCOLE RELATIF A L’AVENIR DE LA FONCTION PUBLIQUE : MODERNISATION 

DES PARCOURS PROFESSIONNELS, DES CARRIERES ET DES REMUNERATIONS 

(PPCR) 

 

CORPS DES INGENIEURS D’ETUDES 

 

La présente fiche expose les modalités de transposition du protocole PPCR aux corps des 

ingénieurs d’études des filières ITRF et ITA. Ces évolutions reposent sur le principe du 

maintien d’une grille indiciaire unique pour les corps homologues de catégorie A des deux 

filières. Ces modalités sont cohérentes avec les mesures prévues concernant le corps des 

attachés d’administration. 

1- Restructuration des corps en deux grades assortie d’une revalorisation  

a) Restructuration et revalorisation  

Actuellement, la grille des corps des ingénieurs d’études comporte trois grades : 

 2ème classe qui comprend 13 échelons (IM 370 à 619) ; 

 1ère classe qui comprend 5 échelons (IM 555 à 673) ; 

 Hors classe, avec 4 échelons (IM 696 à 783). 

Il est prévu de restructurer ces corps en deux grades : 

- une classe normale qui comprend 14 échelons (IM 390 à 673) ; 

- une hors classe issue de la fusion des deux grades d’avancement actuels, qui 

comprend 10 échelons (IM 575 à 821 à l’horizon 2020 par la création d’un 10ème 

échelon sommital). Cela offre des perspectives indiciaires pour les agents des deux 

grades d’avancement actuels qui équivalent respectivement à +38 points et +148 

points au regard des indices sommitaux de leurs grades respectifs (hors classe, 

1ère classe) 

La structure ainsi envisagée est similaire à celle des autres corps « A type » tels les attachés 

d’administration. 

Des revalorisations indiciaires sont prévues au bénéfice de tous les agents par relèvement 

de tous les échelons.  

Au-delà du transfert primes/points (4 points au 1er janvier 2017 et 5 points au 1er janvier 

2018), deux étapes de revalorisation sont programmées à date d’effet 1er janvier 2017 et 1er 

janvier 2019.  



b) Modalités de reclassement 

Classe normale 

Les agents appartenant à la 2ème classe seront reclassés à la classe normale, à l’échelon 

identique, avec conservation de l’ancienneté acquise dans l’échelon d’origine. 

Hors classe    

Ce grade accueillera l’ensemble des agents relevant de la 1ère classe et de la hors classe 

actuelles.  

Les agents de la 1ère classe sont reclassés aux échelons 1 à 5 de la hors classe et 

conserveront l’ancienneté acquise pondérée au regard des écarts de durée entre les 

échelons d’origine et de reclassement, et dans la limite de la durée d’échelon pour les 

agents relevant aujourd’hui de l’échelon sommital de la 1ère classe.  

Les agents de la hors classe actuelle sont reclassés aux échelons 6 à 9 de la hors classe et 

conserveront l’ancienneté acquise dans les mêmes conditions que les agents relevant de la 

1ère classe.    

c) Durée des grades et cadence d’avancement  

Un cadencement unique d’échelon est mis en place.    

La durée de carrière est adaptée à la restructuration.  

La durée du premier grade passe de 20 à 23 ans compte tenu de l’évolution des 

perspectives de rémunération et de carrière des corps, notamment le relèvement de l’indice 

sommital de 54 points.  

Le dynamisme du début de carrière est préservé : la durée nécessaire pour atteindre 

l’échelon d’avancement à la nouvelle hors classe est identique à la grille actuelle. 

La durée de la hors classe est de 22,5 ans à l’horizon 2020. 

2-  L’accès au nouveau grade d’avancement 

Les modalités d’avancement au nouveau grade d’avancement demeurent inchangées :  

- au niveau national s’agissant de la filière ITRF : au choix, par le biais d’un tableau 

d’avancement relevant de la compétence de la commission administrative paritaire 

nationale ; 

- au sein de chaque organisme de recherche s’agissant de la filière ITA : au choix, sur 

proposition des directeurs d’unités de recherche et des chefs de service, par le biais 

d’un tableau d’avancement relevant de la compétence de la commission 

administrative paritaire du corps.  

La plage d’appel statutaire sera maintenue au 8ème échelon du premier grade.   

L’objectif est de garantir a minima un volume de promotions équivalent à celui des 

promotions à l’actuelle 1ère classe (environ 400 par an pour la filière ITRF).  



3- Une augmentation des flux d’accès aux corps des ingénieurs de recherche par 

liste d’aptitude  

L’accès aux corps supérieur des ingénieurs de recherche par liste d’aptitude est 

actuellement contingenté à 1/6ème des entrées dans les corps (recrutements par concours, 

entrées par détachement de longue durée et par intégration directe dans le corps de la filière 

concernée)- soit, par exemple, 26 possibilités annuelles en moyenne dans la filière ITRF.  

Afin de fluidifier le passage vers les corps des ingénieurs de recherche, il est proposé de 

relever cette proportion à 1/5ème pour permettre un plus grand nombre de recrutements 

d’ingénieurs d’études dans le corps des ingénieurs de recherche par la voie de la liste 

d’aptitude.  

Concernant les corps de la filière ITA, l’attention des EPST sera appelée sur le principe 

selon lequel un fonctionnaire doit pouvoir dérouler une carrière complète sur au moins deux 

grades au sein de son corps ou de la filière. 

4- Calendrier de mise en œuvre 

La réforme intervient dans le calendrier suivant :  

- à date d’effet du 1er janvier 2017 : revalorisation indiciaire dans la grille actuelle, 

dont une première étape du transfert primes/points ;  

- au 1er septembre 2017 : reclassement des agents dans la nouvelle grille ; 

- au 1er janvier 2018 : seconde étape du transfert primes/points ; 

- au 1er janvier 2019 : seconde étape de revalorisation indiciaire ;  

- au 1er janvier 2020, création du dernier échelon de la hors classe à l’IM 821. 
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FICHE DESCRIPTIVE DES CORPS DES INGENIEURS D’ETUDES DANS LA CONFIGURATION ACTUELLE 

 
Les corps homologues des ingénieurs d’études des filières ITRF et ITA comportent trois grades.  
L’échelonnement indiciaire est structuré ainsi :  

- 2ème classe : 13 échelons de l’IM 370 à l’IM 619 ; 
- 1ère classe : 5 échelons de l’IM 555 à l’IM 673 ; 
- Hors classe : 4 échelons  de l’IM 696 à l’IM 783.  

Ils comptent près de 14 600 agents, dont 8 800 pour la filière ITRF et 5 800 pour la filière ITA.   
L’âge moyen des agents du corps de la filière ITRF est de 46 ans ; l’âge moyen d’entrée dans le corps est de 
36,9 ans. 
Des ingénieurs d’études ne possédant pas la nationalité française peuvent être recrutés par la voie du 
concours. 
 
La deuxième classe du corps des ingénieurs d’études est un grade de recrutement. Elle est accessible par 
concours sur titres et travaux, complétés d’épreuves, par liste d’aptitude et par détachement. Elle représente 
72 % des effectifs des deux filières, dont 77 % pour la filière ITRF et 65 % pour la filière ITA.   
 
Les concours sont ouverts :  
 

 s’agissant du concours externe, aux candidats titulaires d’un titre ou d’un diplôme classé au moins au 
niveau II (baccalauréat + 3), ainsi qu’aux candidats possédant une qualification professionnelle 
équivalente. Pour 2016, 386 postes sont ouverts au recrutement par concours externe à la 2ème classe 
dans la filière ITRF ; 
 

 s’agissant du concours interne, aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et 
des établissements publics qui en dépendent, y compris les établissements publics de santé, aux 
militaires et magistrats ainsi qu'aux candidats en fonction dans une organisation internationale 
intergouvernementale, qui justifient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le 
concours de cinq années au moins de services publics.   
Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de cinq ans de services auprès d'une 
administration, d'un organisme ou d'un établissement d'un Etat membre de la Communauté 
européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France 
dont les missions sont comparables à celles des administrations et des établissements publics dans 
lesquels les fonctionnaires civils exercent leurs fonctions, et qui ont, le cas échéant, reçu dans l'un de 
ces Etats une formation équivalente à celle requise pour l'accès au corps des ingénieurs d’études. 
Pour 2016, 150 postes sont ouverts au recrutement par concours interne dans la filière ITRF. 

 
Concernant l’accès par liste d’aptitude (LA), il est ouvert aux assistants ingénieurs justifiant de neuf ans de 
services publics dont 3 ans au moins en catégorie A. 100 postes sont ouverts chaque année en moyenne à ce 
titre pour le corps de la filière ITRF. 

 
Les corps sont également accessibles par la voie du détachement dans les conditions de droit commun 
prévues par le statut général de la fonction publique : on recense 74 accueils en détachement dans le corps de 
la filière ITRF pour l’année scolaire 2015-2016.  
 
La première classe est un grade d’avancement. Elle est accessible, au choix, après inscription au tableau 
d’avancement, aux agents ayant accompli au moins un an au 8ème échelon de la 2ème classe et justifiant d’au 
moins neuf années de service effectifs en catégorie A. Elle représente 23 % des effectifs des deux filières, 
dont 20 % pour la filière ITRF et 28 % pour la filière ITA. 
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En 2015, le taux de promotion pour la filière ITRF était de 15,5 % en  et le nombre de promus s’élevait à 364. 
Les taux sont sensiblement analogues dans les EPST. 
 
La Hors classe est un grade d’avancement. Elle est accessible au choix, après inscription au tableau 
d’avancement, aux agents justifiant de deux ans d’ancienneté à l’échelon sommital de la 1ère classe. Elle 
représente 5 % des effectifs des deux filières, dont 3 % pour la filière ITRF et 7 % pour la filière ITA. 
En 2015, le taux de promotion pour la filière ITRF était de 20 %, correspondant à une soixante de promotions 
par an en moyenne. Les taux sont sensiblement analogues dans les EPST. 
 



Evolution de la grille du corps des ingénieurs d'études 12 janv. 2017

GRILLE DES INGENIEURS D'ETUDES

MONTEE EN CHARGE

GRILLE 2015 Janv. 2017 Sept. 2017 Janv. 2018 Janv. 2019 Janv. 2020 GRILLE CIBLE 2020

gr. Echelons IM
Gain ind. 

entre éch.

Durée 

moyenne 

d'échelon 

Durée 

grade
Gain IM IM Echelons IM Gain IM IM Gain IM IM Gain IM IM Echelons IM

Gain ind. 

entre éch.
Durée Durée grade

Gain ind. / 

éch. 2020-

2016

Hors classe Hors classe Hors classe Hors classe

10e 821 10e 821 15 - 22,5

4e 783 23 6 10 793 9e 793 5 798 8 806 9e 806 25 3 19,5 23

3e 760 31 2 4 7 767 8e 767 5 772 9 781 8e 781 31 3 16,5 21

2e 729 33 2 2 7 736 7e 736 5 741 9 750 7e 750 32 2,5 14 21

1er 696  - 2  - 9 705 6e 705 5 710 8 718 6e 718 24 2,5 11,5 22

5e 673 31 13 7 680 5e 680 5 685 9 694 5e 694 32 2,5 9 21

4e 642 30 4 9 10 652 4e 652 5 657 5 662 4e 662 30 2,5 6,5 20

3e 612 30 4 5 7 619 3e 619 5 624 8 632 3e 632 27 2,5 4 20

2e 582 27 3 2 8 590 2e 590 5 595 10 605 2e 605 30 2 2 23

1er 555  - 2  - 6 561 1e 561 5 566 9 575 1er 575  - 2  - 20

Classe normale Classe normale

14e 664 5 669 4 673 14e 673 36 23 36

13e 619 22 20 6 625 13e 625 5 630 7 637 13e 637 17 3 20,0 18

12e 597 23 2 18 6 603 12e 603 5 608 12 620 12e 620 21 2 18 23

11e 574 13 2 16 9 583 11e 583 5 588 11 599 11e 599 22 2 16,0 25

10e 561 25 2 14 9 570 10e 570 5 575 2 577 10e 577 22 2 14 16

9e 536 26 2 12 5 541 9e 541 5 546 9 555 9e 555 22 2 12 19

8e 510 18 2 10 10 520 8e 520 5 525 8 533 8e 533 23 2 10 23

7e 492 25 1,5 8,5 7 499 7e 499 5 504 6 510 7e 510 25 1,5 8,5 18

6e 467 19 1,5 7 9 476 6e 476 5 481 4 485 6e 485 21 1,5 7 18

5e 448 22 1,5 5,5 7 455 5e 455 5 460 4 464 5e 464 22 1,5 5,5 16

4e 426 21 1,5 4 6 432 4e 432 5 437 5 442 4e 442 19 1,5 4 16

3e 405 19 1,5 2,5 9 414 3e 414 5 419 4 423 3e 423 12 1,5 2,5 18

2e 386 16 1,5 1 18 404 2e 404 5 409 2 411 2e 411 21 1,5 1 25

1er 370  - 1  - 13 383 1er 383 5 388 2 390 1er 390 - 1 - 20
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PROTOCOLE RELATIF A L’AVENIR DE LA FONCTION PUBLIQUE : MODERNISATION 

DES PARCOURS PROFESSIONNELS, DES CARRIERES ET DES REMUNERATIONS 

(PPCR) 

 

CORPS DES INGENIEURS DE RECHERCHE 

 

La présente fiche expose les modalités de transposition du protocole PPCR aux corps des 

ingénieurs de recherche des filières ITRF et ITA. Ces évolutions reposent sur le principe du 

maintien d’une grille indiciaire unique pour les corps homologues de catégorie A des deux 

filières. 

1- Le maintien d’une structure en 3 grades assortie d’une revalorisation indiciaire 

Les corps des ingénieurs de recherche comprennent aujourd’hui onze échelons en 

deuxième classe (IM 412 à 713), cinq échelons en première classe (IM 582 à 821) et quatre 

échelons à la hors classe (IM 658 à 963 – HEA3). La deuxième classe représente 52 % de 

l’effectif total des corps des deux filières, la première classe 36 % et la hors classe 12 %.  

Il est prévu, à structure constante, de revaloriser les 3 grades. L’évolution des bornes 

indiciaires des 3 grades proposée est la suivante : 

- 2ème classe : IM 435 à IM 735 ; 

-  1ère classe : IM 608 à IM 830 ; 

- Hors classe : IM 680 à 1067 - HEB, soit des perspectives indiciaires de  104 points au 

regard de l’indice sommital actuel. 

Par ailleurs, des revalorisations indiciaires sont prévues au bénéfice des agents des corps à 

tous les échelons ne constituant pas des bornes. 

Au-delà du transfert primes/points (4 points au 1er janvier 2017 et 5 points au 1er janvier 

2018), deux étapes de revalorisation sont programmées à date d’effet 1er janvier 2017 et 

1er janvier 2019.  

Dans la mesure où la structure du corps n’est pas modifiée (hormis la création d’un échelon 

spécial au sommet de la hors classe) et les durées d’échelon actuelles conservées, aucune 

modalité de reclassement des agents n’est à prévoir. 

Durée des grades et cadences d’avancement : une cadence unique d’avancement est 

mise en place et la durée globale de la carrière proposée est inchangée. 

 



2- L’amélioration de l’accès à la 1ère classe et à la hors classe  

Accès à la 1ère classe  

Le taux de promotion pour l’accès à la 1ère classe du corps des ingénieurs de recherche de 

la filière ITRF sera porté à 20% au lieu de 13,5% actuellement.  

Accès à la hors classe  

L’accès à la hors classe par la voie de l’examen professionnel pour les agents relevant de la 

2ème classe et de la 1ère classe est maintenu. 

En outre, il est créé une voie d’avancement au choix à la hors classe, qui sera réservée aux 

ingénieurs de recherche de 1ère classe ayant atteint l’échelon sommital du grade. Cet 

échelon concentre 14 % des effectifs des corps, soit plus de 1 000 agents, représentant 36 

% des effectifs du grade pour la filière ITRF et 40 % pour la filière ITA.  

Cette possibilité d’avancement au choix sera mise en œuvre dès 2017.  

Le nombre de promotions annuelles pour l’accès à la hors classe sera augmenté de près 

d’un tiers (soit +30 pour la filière ITRF). La proportion de promotions à la hors classe 

susceptibles d’être prononcées après examen professionnel sera fixée à 70%. 

Concernant les corps de la filière ITA, l’attention des EPST sera appelée sur le principe 

selon lequel un fonctionnaire doit pouvoir dérouler une carrière complète sur au moins deux 

grades au sein de son corps ou de la filière. 

3- L’accès à l’échelon spécial contingenté en HEB au sommet de la hors classe  

Une perspective d’évolution est offerte aux agents ayant atteint le dernier échelon de la hors 

classe par la création d’un échelon spécial culminant à la HEB. La hors classe passerait 

donc de 4 à 5 échelons.  

La revalorisation du corps à la HeB permet en outre d’élargir l’accès des ingénieurs de 

recherche aux emplois fonctionnels, en les intégrant notamment au vivier des emplois de 

sous-directeur, en particulier pour les sous-directions dites « techniques » (informatique, 

etc.).  

Pour la filière ITRF, l’accès à cet échelon spécial sera ouvert aux ingénieurs de recherche 

hors classe, sur proposition du recteur, du président d’université, du directeur 

d’établissement ou de leur chef de service, après avis de la CAP selon les modalités 

suivantes :  

- 80% des promotions sous condition d’occupation d’emploi fonctionnel ou de fonctions 

à haute responsabilité au cours des quatre années précédant l’établissement du 

tableau d’avancement ;  

- 20% des promotions sous conditions d’ancienneté d’une durée de 3 ans dans le 4ème 

échelon de la hors classe.  



Au sein des organismes de recherche, l’accès à cet échelon sera ouvert, sur proposition des 

directeurs d’unités de recherche et des chefs de service, après avis de la CAP, aux 

ingénieurs de recherche hors classe selon les modalités suivantes :  

- 80% des promotions sous condition d’occupation, au cours des quatre années 

précédant l’établissement du tableau d’avancement, de fonctions à haute responsabilité dont 

la liste sera arrêtée par le directeur de l’établissement ;  

- 20% des promotions sous conditions d’ancienneté, d’une durée de 3 ans dans le 4ème 

échelon de la hors classe.  

Ces modalités d’accès permettent notamment de prendre en compte le parcours 

professionnel et la nature des responsabilités exercées.  

Cet échelon spécial a vocation à accueillir 10% des effectifs des corps - soit, par exemple, 

300 agents pour la filière ITRF- au terme de la montée en charge pluriannuelle suivante :  

- 6 % des effectifs à l’horizon 2020 : 1,5 % en 2017, 3% en 2018, 4,5 % en 2019, 6 % 

en 2020 ; 

- 8 % en 2022 : 7 % en 2021 et 8 % en 2022 ; 

- 10 % à l’horizon 2026. 

4- Calendrier de mise en œuvre 

La réforme intervient dans le calendrier suivant :  

- à date d’effet du 1er janvier 2017 : revalorisation indiciaire dans la grille actuelle, 

dont la première étape du transfert primes/points ;  

- au 1er septembre 2017 : reclassement des agents dans la nouvelle grille, avec la 

création de l’échelon spécial de la hors classe ; 

- au 1er janvier 2018 : seconde étape du transfert primes/points ; 

- au 1er janvier 2019 : seconde étape de revalorisation indiciaire.  
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FICHE DESCRIPTIVE DES CORPS D’INGENIEURS DE RECHERCHE DANS LA CONFIGURATION ACTUELLE 

 
Les corps homologues d’ingénieurs de recherche des filières ITRF et ITA sont des corps de catégorie « A+ » en 
sommet de filière ouverts à un niveau élevé de qualification : 

 le diplôme requis pour le concours externe est le doctorat ;  
 le concours interne permet le recrutement de fonctionnaires de catégorie A : le corps des ingénieurs 

de recherche constitue à ce titre un corps de débouché pour les ingénieurs d’études (plus d’un tiers 
des effectifs IGR de la filière ITRF est issu du corps des ingénieurs d’études, toutes voies d’accès 
confondues).  

 
Ces corps sont organisés en 3 grades, qui sont tous accessibles, au-delà des voies d’avancement de grade, par 
la voie directe du concours externe. Des ingénieurs de recherche ne possédant pas la nationalité française 
peuvent être recrutés par la voie du concours. 
Ils comptent près de 7 700 agents, dont 3 000 pour la filière ITRF et 4 700 pour la filière ITA.   
L’âge moyen des agents du corps de la filière ITRF est de 49,3 ans ; l’âge moyen d’entrée dans le corps est de 
39,3 ans. 
L’échelonnement indiciaire est structuré ainsi :  

- 2ème classe : 11 échelons de l’IM 412 à l’IM 713 
- 1ère classe : 5 échelons de l’IM 582 à l’IM 821 
- Hors classe : 4 échelons  de l’IM 658 à l’IM 963 (HEA3). 

 
La deuxième classe des corps des ingénieurs de recherche est un des trois grades de recrutement. Elle est 
accessible par concours sur titres et travaux, liste d’aptitude et détachement. Elle représente 52 % des 
effectifs des deux filières, dont 57 % pour la filière ITRF et 48 % pour la filière ITA.   
 
Les concours sont ouverts :  
 

 s’agissant du concours externe, aux candidats titulaires de certains titres ou diplôme (doctorat, 
doctorat d’Etat, professeur agrégé des lycées, archiviste paléographe, docteur ingénieur, docteur de 
3ème cycle, diplôme d’ingénieur notamment). Il est également ouvert aux candidats titulaires d'un titre 
universitaire étranger jugé équivalent et aux candidats possédant une qualification professionnelle 
jugée équivalente à l'un des diplômes mentionnés.  
Pour 2016, 101 postes sont ouverts au recrutement par concours externe à la 2ème classe dans la filière 
ITRF ; 
 

 s’agissant du concours interne, aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et 
des établissements publics qui en dépendent, y compris des établissements publics de santé, aux 
militaires et magistrats ainsi qu'aux candidats en fonction dans une organisation internationale 
intergouvernementale, appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de 
niveau équivalent, qui justifient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours 
de sept années au moins de services publics dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A 
ou de niveau équivalent.  
Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de sept ans de services auprès d'une 
administration, d'un organisme ou d'un établissement d'un Etat membre de la Communauté 
européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France 
dont les missions sont comparables à celles des administrations et des établissements publics dans 
lesquels les fonctionnaires civils exercent leurs fonctions, et qui ont, le cas échéant, reçu dans l'un de 
ces Etats une formation équivalente à celle requise pour l'accès au corps des ingénieurs de recherche. 
Pour 2016, 53 postes sont ouverts au recrutement par concours interne dans la filière ITRF ; 
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Concernant l’accès par liste d’aptitude (LA), elle est ouverte aux ingénieurs d’études ou aux attachés 
d’administration de recherche et de formation justifiant de 9 ans de services publics dont 3 ans au moins en 
catégorie A. En moyenne sur 2013-2015 pour le corps de la filière ITRF, 26 nominations par an ont été 
prononcées par liste d’aptitude, et ont principalement concerné des ingénieurs d’études de 2ème classe (54% 
des nominations) et de 1ère classe (39 % des nominations) ; 

 
Les corps sont également accessibles par la voie du détachement dans les conditions de droit commun 
prévues par le statut général de la fonction publique. On recense 21 accueils en détachement dans le corps de 
la filière ITRF pour l’année scolaire 2015-2016.  
 
La première classe est à la fois un grade de recrutement et d’avancement. Elle est accessible par voie de 
concours organisé sur titres et travaux, de détachement et par tableau d’avancement. Elle représente 36 % 
des effectifs des deux filières, dont 29 % pour la filière ITRF et 41 % pour la filière ITA. 
 

 concernant l’accès par voie de concours, des concours externes de recrutement au grade d'ingénieur 
de recherche de 1ère classe peuvent être organisés dans la limite de 10 % des recrutements dans le 
corps. Ils sont ouverts aux candidats justifiant de l'un des diplômes ou de la qualification 
professionnelle mentionnés supra. Pour la filière ITRF, en 2015, 4 recrutements de personnels 
contractuels de l’établissement ont été réalisés par cette voie ; 6 postes sont ouverts en 2016 ; 

 

 concernant l’accès par tableau d’avancement (TA) : la condition d’accès à ce grade est d’avoir atteint 
le 7ème échelon du grade d’ingénieur de recherche de 2ème classe. Les promotions à ce grade par voie 
de TA sont prononcées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur. En 2015, le taux de 
promotion pour la filière ITRF était de 13,5 % en  et le nombre de promus s’élevait à 137. 

 
La hors classe est accessible par recrutement direct ou par avancement. Elle représente 12 % des effectifs des 
deux filières, dont 14 % pour la filière ITRF et 11 % pour la filière ITA. 
 
- concernant l’accès par voie de concours, des concours externes de recrutement au grade d'ingénieur de 
recherche hors classe peuvent être organisés, sur titres et travaux, dans la limite de 10 % des recrutements 
dans le corps. Ils sont ouverts aux candidats justifiant de l'un des diplômes ou de la qualification 
professionnelle mentionnés supra. Cette voie est peu utilisée en gestion ; 

 
- concernant l‘avancement, il s’effectue par la seule voie de l’examen professionnel, après sélection 
professionnelle devant un jury dont les délibérations peuvent être précédées de la consultation d’experts. Il 
est ouvert au deux grades inférieurs : 

 aux agents de la 1ère classe justifiant de 8 ans de service comme ingénieurs de recherche ; 

 aux agents de la 2ème classe ayant atteint le 7ème échelon et justifiant dans le grade de 8 ans de services 
effectifs.  

Cette voie unique d’avancement permet un volume de cinquante promotions par an dans la filière ITRF.  
 
 
En matière d’emplois fonctionnels, on recense, à la rentrée 2016, 58 ingénieurs de recherche de la filière ITRF 
et 5 de la filière ITA en détachement sur emploi fonctionnel du MENESR (soit près de 1 % des effectifs), dont la 
moitié relèvent de la hors classe. Il s’agit principalement d’emplois d’AENESR (62%) et de DGS (30%). 
S’agissant du CNRS, les ingénieurs de recherche ont également vocation à accéder à l’emploi de délégué 
régional du CNRS1 : cet emploi comporte 4 échelons (IB 901- HEB). 
 

                                                           
1
 Décret n°93-241 du 22 février 1993 fixant les conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de délégué régional du Centre 

national de la recherche scientifique 



Evolution de la grille du corps des ingénieurs de recherche 12 janv. 2017

GRILLE DES INGENIEURS DE RECHERCHE

MONTEE EN CHARGE

GRILLE 2016 Janv. 2017 Sept. 2017 Janv. 2018 Janv. 2019 GRILLE CIBLE 2019

Echelons IM
Gain ind. 

entre éch.

Durée 

moyenne 

d'échelon 

Durée 

grade
Gain IM IM Echelons IM Gain IM IM Gain IM IM Echelons IM

Gain ind. 

entre éch.
Durée Durée grade

Gain ind. / 

éch. 2019-

2016

Hors classe

1062 5 1067 0 1067 1067 54

1008 5 1013 0 1013 1013 41

967 5 972 0 972 972 - 11

963 47 4 967 967 5 972 0 972 972 47 1 10 9

916 35 4 920 920 5 925 0 925 925 35 1 9 9

881 60 4 885 885 5 890 0 890 890 60 1 8 9

3e 821 87 3 5 4 825 3e 825 5 830 0 830 3e 830 74 3 5 9

2e 734 76 3 2 9 743 2e 743 5 748 8 756 2e 756 76 3 2 22

1er 658  - 2  - 9 667 1e 667 5 672 8 680 1er 680 - 2 - 22

1re classe 1re classe 1re classe 1ère classe

5e 821 38 12 4 825 5e 825 5 830 0 830 5e 830 24 12 9

4e 783 49 3 9 10 793 4e 793 5 798 8 806 4e 806 50 3 9 23

3e 734 76 3 6 9 743 3e 743 5 748 8 756 3e 756 76 3 6 22

2e 658 76 3 3 9 667 2e 667 5 672 8 680 2e 680 72 3 3 22

1er 582  - 3  - 9 591 1e 591 5 596 12 608 1er 608  - 3  - 26

 2e classe 2e classe 2e classe  2e classe

11e 713 27  - 20 9 722 11e 722 5 727 8 735 11e 735 25 20,0 22

10e 686 28 3 17 9 695 10e 695 5 700 10 710 10e 710 30 3 17,0 24

9e 658 39 3 14 9 667 9e 667 5 672 8 680 9e 680 38 3 14,0 22

8e 619 37 2 12 9 628 8e 628 5 633 9 642 8e 642 34 2 12,0 23

7e 582 32 2 10 9 591 7e 591 5 596 12 608 7e 608 36 2 10,0 26

6e 550 36 2 8 9 559 6e 559 5 564 8 572 6e 572 32 2 8,0 22

5e 514 22 2 6 9 523 5e 523 5 528 12 540 5e 540 27 2 6,0 26

4e 492 28 2 4 9 501 4e 501 5 506 7 513 4e 513 27 2 4,0 21

3e 464 27 1,5 2,5 9 473 3e 473 5 478 8 486 3e 486 26 1,5 2,5 22

2e 437 25 1,5 1 9 446 2e 446 5 451 9 460 2e 460 25 1,5 1,0 23

1er 412  - 1  - 9 421 1e 421 5 426 9 435 1er 435 - 1 - 23
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