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Proposition soumise à l’avis du comité technique du 3 juin 2022 
Conseil d’administration du 10 juin 2022 

Le conseil d’administration de l’université de Caen Normandie, 

Vu La loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n°84-
16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ; 

Vu Le décret n°2022-703 du 26 avril 2022 créant une voie temporaire d’accès aux corps d’ingénieurs et per-
sonnels techniques de recherche et de formation ; 

Vu L’arrêté du 26 avril 2022 fixant le contingentement au titre des années 2022 à 2026 des recrutements 
complémentaires pour l’accès aux corps des ingénieurs de recherche, ingénieurs d’études, assistants in-
génieurs et techniciens de recherche et de formation ; 

Vu L’arrêté du 26 avril 2022 fixant les modalités de sélection professionnelle précédant l’inscription sur liste 
d’aptitude pour l’accès aux corps des ingénieurs de recherche et ingénieurs d’études prévus aux articles 
1er et 2 du décret relatif à certaines modalités exceptionnelles de recrutement dans les corps d’ingé-
nieurs et de personnels techniques de recherche et de formation ; 

Vu L’arrêté du 26 avril 2022 fixant les règles d’organisation générale, la nature des épreuves et la composi-
tion des jurys des examens professionnels de recrutement prévus par le décret n°2022-703 du 26 avril 
2022 créant une voie temporaire d’accès aux corps d’ingénieurs et de personnels techniques de re-
cherche et de formation. 

Vu La circulaire du 27 avril 2022 relative aux modalité exceptionnelles de recrutement dans les corps d’in-
génieurs et de personnels techniques de recherche et de formation ; 

Vu Les Lignes directrices de gestion ministérielles relatives aux promotions et à la valorisation des par-
cours professionnels des personnels du ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des 
Sports (NOR : MENH2028692X) 

DELIBERE : 

Article 1 - Le plan de repyramidage de la filière des ingénieurs et personnels techniques de recherche et de 

formation (ITRF) par la voie temporaire d’accès aux corps supérieurs, vise prioritairement à améliorer la recon-
naissance des compétences des personnels qui occupent des emplois concourant au renforcement des res-
sources des laboratoires et au développement de la recherche.  

Article 2 – L’accès aux corps des ingénieurs de recherche (IGR), des ingénieurs d’études (IGE) et des techniciens 
de recherche et de formation (TECH)  s’opère par la voie d’une inscription sur une liste d’aptitude exception-
nelle. Les commissions de sélection ad hoc, proposent un classement des dossiers des candidats promouvables 
aux comités nationaux de sélection.  

Article 3 – Pour le classement des dossiers de candidatures aux opérations de promotions prévues à l’article 2 
de la présente délibération, l’université de Caen Normandie applique ses lignes directrices de gestion relatives 
aux  promotions et à la valorisation des parcours professionnels, complétées des critères suivants au titre de 
l’application du décret n°2022-703 du 26 avril susvisé : 
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- Missions polyvalentes administratives et techniques visant à soutenir le collectif de recherche sur le plan 
administratif ; 

- Nombre de projets  de recherche portés ; 
- Visibilité internationale ; 
- Responsabilité d’équipement lourd ou coûteux ; 
- Maîtrise technique ; 
- Expertise associée à des projets de recherche majeurs ; 
- Responsabilité scientifique ou expertise de haut niveau ; 
- Responsabilité de plateau technique ; 
- Connaissance des règles d’hygiène et sécurité ; 

 
 

Article 4 – Dans le cadre de l’application du décret n° n°2022-703 du 26 avril susvisé, l’accès aux corps des 
assistants ingénieur (ASI) est organisé par la voie d’examen professionnel.  A ce titre, l’université de Caen Nor-
mandie dispose d’un contingent de 7 possibilités de promotions pour l’année 2022.  Les emplois-types corres-
pondants, et la répartition des possibilités de promotions qui s’y apportent, sont les suivants :  

 

- BAP A -  A3A43 - Assistant-e ingénieur-e en biologie, sciences de la vie et de la terre => 2 possibilités 
- BAP A - A3B45 - Assistant-e ingénieur-e en centre d’expérimentation animale => 1 possibilité 
- BAP B - B3B42 - Assistant-e ingénieur-e en synthèse chimique => 2 possibilités 
- BAP C - C3B41 - Assistant-e ingénieur-e en instrumentation et techniques expérimentales => 1 possibilité 
- BAP C - C3D47- Assistant-e ingénieur-e en réalisation mécanique => 1 possibilité 

 
 
Article 5 - Les présentes dispositions s’appliquent à l’année 2022 et feront l’objet d’un réexamen par le comité 
social d’administration et le conseil d’administration pour les prochaines campagnes de promotions ulté-
rieures. 
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Site Composante diplôme /année Intitulé légal de la formation 
Accueil et information. Pour les L1 

préciser le jour, l'heure et le lieu.
Début des cours

Vacances de 

Toussaint (le cas 

échéant)

Fin des cours du 1er 

semestre
Examens Semestre 1

Début des cours du 

2ème semestre
Vacances d'Hiver

Vacances de 

Printemps

Fin des cours du 

2ème semestre
Examens Semestre 2

Date limite de 

soutenance des 

rapports de 

stages et des 

mémoires 

Session 1

Examens

Session 2

Date limite de 

soutenance des 

rapports de 

stages et des 

mémoires 

Session 2

Stage inscrit 

dans maquette 

hors alternance

Durée de stage

minimum

Durée de stage

maximum

Durée de stage 

fixe

Date de début de 

stage

Date limite de fin de 

stage

Campus 2
UFR des 

Sciences  
L2 Chimie

Réunion de rentrée le 

1/09/2021 matin. Prérentrée

du 01 au 03/09/2021

Mineure santé : réunion de 

rentrée le 25 août à 14h00  PFRS 

; début des cours le 26 août 

2021

06/09/2021

du 01/11 au 

07/11

Sauf mineure 

santé

17/12/2021

CC

10/12/2021 Mineure 

Santé

03/01/2022
Du 14 au 

20/02/2022

du 11 au 

24/04/2022

Sauf le 22/04  

mineure santé

06/05/2022

Mineure Santé : 

22/04/2022

CC

du 13/06 au 

24/06/2022

Stage 

facultatif
Oui 1 mois 30/05/2022 15/07/2022

Campus 2
UFR des 

Sciences  
L2 Chimie

Réunion de rentrée le 

1/09/2021 matin. Prérentrée

du 01 au 03/09/2021

Mineure santé : réunion de 

rentrée le 25 août à 14h00  PFRS 

; début des cours le 26 août 

2021

06/09/2021

du 01/11 au 

07/11

Sauf mineure 

santé

17/12/2021

CC

10/12/2021 Mineure 

Santé

03/01/2022
Du 14 au 

20/02/2022

du 11 au 

24/04/2022

Sauf le 22/04  

mineure santé

06/05/2022

Mineure Santé : 

22/04/2022

CC

du 13/06 au 

24/06/2022

Stage 

facultatif
Oui 1 mois 30/05/2022 15/07/2022

1er semestre 2ème semestre Stage*

UFR DES SCIENCES : Demande de modification du calendrier universitaire 2021/2022 pour la L2 Chimie

Le responsable d'année s'est trompé de colonne pour afficher la durée du stage, ce qui a pour conséquence d'obliger les étudiants à trouver un stage d'un mois. Hors le stage étant facultatif, l'objectif pédagogique était de permettre 
aux étudiants du L2 Chimie de pouvoir trouver un stage plus court et au maximum d 'un mois.
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diplôme 

/année 
Intitulé légal de la formation 

Accueil et 

information. 

Pour les L1 

préciser le jour, 

l'heure et le 

lieu.

Début des 

cours

Vacances de 

Toussaint (le cas 

échéant)

Fin des cours 

du 1er 

semestre

Examens Semestre 1

Début des 

cours du 2ème 

semestre

Vacances 

d'Hiver

Vacances de 

Printemps

Fin des cours 

du 2ème 

semestre

Examens 

Semestre 2

Date limite de 

soutenance des 

rapports de stages 

et des mémoires 

Session 1

Examens

Session 2

Date limite de 

soutenance des 

rapports de 

stages et des 

mémoires 

Session 2

Stage inscrit 

dans maquette 

hors alternance

Durée de 

stage

minimum

Durée de 

stage

maximum

Durée de 

stage fixe

Date de début de 

stage

Date limite de fin 

de stage

M1

Nutrition et sciences des 

aliments parcours Qualité des 

aliments et innovation santé 

30/08/2021 30/08/2021
Du 01/11 au 

07/11
10/12/2021

du 13/12/2021 

au 17/12/2021
03/01/2022

Du 14 au 

20/02/2022
04/03/2022

du 07/03 au 

11/03/2022
24/06/2022

du 30/06/2022 

au 01/07/2022
Oui

8 semaines   

280h

12 

semaines   

420h

14/03/2022 10/06/2022

M1

Nutrition et sciences des 

aliments parcours Qualité des 

aliments et innovation santé 

30/08/2021 30/08/2021
Du 01/11 au 

07/11
10/12/2021

du 13/12/2021 

au 17/12/2021
03/01/2022

Du 14 au 

20/02/2022
04/03/2022

du 07/03 au 

11/03/2022
24/06/2022

du 30/06/2022 

au 01/07/2022
Oui

8 semaines   

280h

12 

semaines   

420h

14/03/2022 24/06/2022

Cette demande de modification concerne uniquement 2 étudiants, qui ont eu des difficultés à trouver un stage.

1er semestre 2ème semestre Stage*

UFR DES SCIENCES : Demande de modification du calendrier universitaire 2021/2022 pour le M1 Nutrition
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Association Objet de la manifestation Date projet

Montant

demandé

(en €)

Montant

proposé

(en €)

note

FCBN 
Congrès sur la rétrospective et l’avenir 

de la FCBN

du 27 au 29 Mai 

2022
1 200,00 € 1 200,00 € Abstention :2

1 200,00 € 1 200,00 €TOTAL SUBVENTIONS

Bureau animation culturelle et vie étudiante

Esplanade de la paix - CS 14032 - 14032

02.31.56.61.68 ou herve.tence@unicaen.fr
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