
Mesdames, Messieurs, 
 
Je vous informe de l'ouverture de la campagne des CONCOURS ITRF de droit commun session 2022. 
 
Consultation des postes ouverts à l'Université,  sur le site de l'université de Montpellier, rubrique 
"Personnels administratifs et techniques" 
https://www.umontpellier.fr/universite/travailler-a-lum/personnels-administratifs-techniques  
 
Inscription et téléchargement des dossiers de candidature du jeudi 31 mars à 12h au jeudi 28 
avril 2022 à 12h sur le site du Ministère :  
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid24802/s-inscrire-aux-recrutements-i.t.r.f.html  
 
A noter : 
Les dossiers d'inscription devront être envoyés obligatoirement par voie postale et en recommandé 
simple au plus tard le 28 avril 2022 avant minuit, le cachet de la poste faisant foi, au centre 
organisateur du concours. 
 
Tout dossier déposé en mains propres, renvoyé en courrier interne, adressé par courriel ou toute 
autre voie électronique ne pourra être accepté. 
 
De ce fait, vous voudrez bien anticiper au maximum les délais administratifs d'élaboration des 
documents demandés et leurs visas le cas échéant et les transmettre aux services concernés de la 
DRH au plus tard 14 jours avant la date de clôture des inscriptions (état des services publics, 
récapitulatif des formations suivies) soit le 14 avril : 
 
- état des services publics, au service de gestion des personnels contractuels (drh-contractuels-iats-
surv@umontpellier.fr et drh-contractuels-rech-ens@umontpellier.fr)  ou au service de gestion des 
personnels BIATS (drh-biats-gest-ind@umontpellier.fr), 
- récapitulatif des formations suivies au bureau de la formation des personnels à l'adresse drh-
formation-personnels@umontpellier.fr. 
 
Pour information, les principales conditions pour concourir sont les suivantes : 
- concours externes : être titulaire du diplôme requis au plus tard à la date de la première épreuve, 
- concours internes : justifier de l’ancienneté de services requise au 1er janvier 2022 
 
Pour tout renseignement vous voudrez bien vous rapprocher du bureau du recrutement , drh-
concours-biats@umontpellier.fr et plus particulièrement de Lucie JONEAU (04 67 14 94 09) et Fatima 
MASTARI (04 67 14 30 48). 
 
Bien cordialement. 
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