
 

 

 

 

 

 

 

Section : Terre interne Concours n°15

Corps : Physicien

Possibilités de recrutement
Nombre de postes vacants : 1

Nombre de postes susceptibles d'être vacant : 0

Adresse d'envoi du dossier
Adresse : 73 rue Regnault

75013 - Paris

Contact administratif
Correspondant de la section : Sabrina Rahmani

Fonction : DGRH

Numéro Téléphone : 01 55 55 64 82

Autre numéro :

Numéro fax : 01 55 55 64 82

E-Mail : sabrina.rahmani@education.gouv.fr

Calendrier
Date de saisie : 12/03/2020

Date de dernière mise à jour : 12/03/2020

Date d'ouverture des candidatures : 13/03/2020

Date de clôture des candidatures : 14/04/2020

Date de prise de fonction : 01/09/2020

Date de publication souhaitée : 13/03/2020

Publication autorisée : Oui

Pièces obligatoires à fournir par le candidat
Pièces obligatoires : Voir arrete permanent du 15 janvier 2013

Contacts
URL de la section : http://wwwobs.univ-bpclermont.fr/lmv/CNAP-TI/

E-Mail du président de la section : lefriant@ipgp.fr

E-Mail du vice-président de la section : jerome.vergne@eost.u-strasbg.fr

E-Mail du secrétariat de la section : carlut@ipgp.fr

E-Mail du webmestre de la section : P.Labazuy@opgc.fr



 

 

 

 

 

 

 

Section : Terre interne Concours n°17

Corps : Physicien-Adjoint

Possibilités de recrutement
Nombre de postes vacants : 2

Nombre de postes susceptibles d'être vacant : 1

Adresse d'envoi du dossier
Adresse : 73 rue Regnault

75013 - Paris

Contact administratif
Correspondant de la section : Sabrina Rahmani

Fonction : DGRH

Numéro Téléphone : 01 55 55 64 82

Autre numéro :

Numéro fax : 01 55 55 64 82

E-Mail : sabrina.rahmani@education.gouv.fr

Calendrier
Date de saisie : 12/03/2020

Date de dernière mise à jour : 12/03/2020

Date d'ouverture des candidatures : 13/03/2020

Date de clôture des candidatures : 14/04/2020

Date de prise de fonction : 01/09/2020

Date de publication souhaitée : 13/03/2020

Publication autorisée : Oui

Pièces obligatoires à fournir par le candidat
Pièces obligatoires : Voir arrete permanent du 15 janvier 2013

Contacts
URL de la section : http://wwwobs.univ-bpclermont.fr/lmv/CNAP-TI/

E-Mail du président de la section : lefriant@ipgp.fr

E-Mail du vice-président de la section : jerome.vergne@unistra.fr

E-Mail du secrétariat de la section : carlut@ipgp.fr

E-Mail du webmestre de la section : P.Labazuy@opgc.fr


