
CONCOURS DE LA FONCTION PUBLIQUE COMPORTANT DES EPREUVES DE PHYSIQUE ET/OU DE 

CHIMIE OU OUVERTS SUR TITRES A DES SCIENTIFIQUES 

(Source :  Pôle Formation et Vie Universitaire –octobre 2014) 

CATEGORIE B : (bac ou bac +2) 

- Contrôleur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à 

dominante scientifique(ministère de l’Economie) 

- Technicien de laboratoire spécialité chimie-physique et biologie (ministère de l’Economie) 

- Technicien supérieur de l’économie et de l’industrie (ministère de l’Economie) 

- Technicien de l’environnement (ministère de l’Ecologie) 

- Technicien supérieur (ministère de l’Agriculture) 

- Technicien de formation et de recherche (ministère de l’Agriculture) 

- Technicien de la police technique et scientifique (ministère de l’Intérieur) 

- Technicien supérieur (mairie de Paris) 

- Technicien  supérieur des études et de l’exploitation de l’aviation civile (aviation civile) 

Technicien supérieur d’études et de fabrications (ministère de la Défense) 

 

 

 

CATEGORIE A : (licence minimum) 

- Inspecteur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à 

dominante scientifique (ministère de l’Economie) 

- Ingénieur de l’industrie et des mines (ministère de l’Economie) 

- Ingénieur de laboratoire spécialité physique (ministère de l’Economie) 

- Inspecteur du Travail (ministère du Travail) 

- Ingénieur d’études (ministère de l’Agriculture) 

- Assistant ingénieur (ministère de l’Agriculture) 

- Ingénieur de la police scientifique et technique (ministère de l’Intérieur) 

- Ingénieur du contrôle de la navigation aérienne (aviation civile) 

- Ingénieurs d’études et de fabrications (ministère de la Défense) 

 

Les établissements d’enseignement supérieur et les organismes de recherche recrutent également 

par concours des personnels de recherche à différents niveaux (Ingénieurs de recherche, ingénieurs 

d’études, assistants-ingénieurs, techniciens, adjoints techniques) par BAP (branches d’activités 

professionnelles) : 

Les métiers de la recherche dans les établissements supérieurs et les organismes de recherche 
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