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VÉRIFICATION DE CONFORMITÉ DES DOSSIERS DE CANDIDATURE 
 LISTE D’APTITUDE EXCEPTIONNELLE DES PERSONNELS ATRF (ITRF)  

AU TITRE DE L’ANNÉE 2022 
 

Pour être complet un dossier de candidature doit remplir les conditions suivantes : 

1re partie de l’annexe C2 : fiche individuelle de proposition  
Cette annexe sera éditée par le service BIATSS de la DRH après réception du 
dossier complet de l’agent 

 

2e partie de l’annexe C2 : état des services  

L’annexe doit être celle transmise pour la campagne LA exceptionnelle ATRF 2022  

L’annexe doit être signée par le supérieur hiérarchique de l’agent  

Annexe C4 : rapport d’activité  

L’annexe doit être celle transmise pour la campagne LA Exceptionnelle ATRF 2022. 
L’agent devra veiller à mettre en lumière sa contribution au développement de 
la recherche et/ou d’appui à l’enseignement 

 

L’annexe doit être signée par l’agent, par son supérieur hiérarchique ainsi que par le 
responsable de sa structure   

Annexe C3 : rapport d’aptitude professionnelle  

L’annexe doit être celle transmise pour la campagne LA exceptionnelle ATRF 2022  

Un avis doit être clairement formulé et motivé (Extrêmement Favorable, Très 
Favorable, Favorable, Sans avis) dans la rubrique « Appréciation générale »  

Le rapport doit porter sur la campagne d’avancement de corps par liste d’aptitude 
exceptionnelle. Il devra être mis en valeur la contribution de l’agent au 
développement de la recherche et/ou d’appui à l’enseignement 

 

L’annexe doit être signée par l’agent, par son supérieur hiérarchique ainsi que par le 
responsable de sa structure  

CV   

Organigramme   

Le nom de l’agent doit apparaitre clairement et de façon numérique (exemple : en 
caractères gras mais non surligné)  

L’annexe doit être signée par l’agent ainsi que par son supérieur hiérarchique  

 
Agents en double affectation : 
- Un agent en double affectation avec le même supérieur hiérarchique peut avoir un seul rapport 

d’activité et un seul rapport d’aptitude mais ces 2 documents devront être signés par chacun 
des responsables de structure.  

- Si l’agent a deux supérieurs hiérarchiques différents, celui-ci peut avoir un seul rapport d’activité 
signé des deux responsables de structure mais devra avoir deux rapports d’aptitude. 


