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Annexe C2h - Dispositions relatives aux tableaux d’avancement à l’échelon spécial du grade 
d’ingénieur de recherche hors classe campagne 2020, modificatif  
 
 

Point d’attention : l’accès à l’échelon spécial est conditionné par l’inscription à un TA au choix établi 
sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d’établissement après avis des CPE 
ou groupes de travail. 
 
L’inscription au TA est ouverte à deux viviers de promouvables et la part des promotions attribuées 
aux promouvables du vivier 2, dit à l’ancienneté, est limitée à 20 % au plus du total des promotions : 
 

1 - Critères de promotion : 
 
Le vivier 1 est ouvert aux IGR hors classe en activité et justifiant : 
 

- avoir été détachés dans un ou plusieurs emplois fonctionnels dotés d’un indice terminal au 
moins égal à la hors échelle A  

OU 
- avoir occupé des fonctions de direction, d’encadrement, de coordination ou de recherche 

reconnue au niveau international au cours des quatre années précédant l’établissement 
du tableau d’avancement (arrêté du 27 juin 2017 fixant la liste des fonctions spécifiques 
mentionnées à l’article 20-3 du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions 
statutaires applications aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de 
recherche et de formation du ministère chargé de l’enseignement supérieur, publié au Journal 
Officiel n° 166 du 18 juillet 2017). 

 
Pour le tableau d’avancement au titre de l’année 2020, les fonctions doivent avoir été accomplies en 
qualité d’IGR (ou corps/cadre d’emploi équivalent) entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2019. 
 
Le vivier 2 est ouvert aux IGR hors classe en activité au 4e échelon et justifiant : 
 

- d’au moins 3 ans d’ancienneté dans cet échelon au 31 décembre de l’année au titre de 
laquelle le  tableau est établi, à savoir le 31 décembre 2020. 

 
Votre attention est appelée sur la problématique du contingentement de l’échelon spécial. Au terme 
de la montée en charge de l’échelon spécial, les seules promotions possibles à l’échelon spécial 
seront celles résultants des départs enregistrés des IGR hors classe classés à cet échelon. 
Dans ce contexte, et pour éviter les inégalités générationnelles, il convient, pour établir vos 
propositions, de veiller à privilégier, à valeur professionnelle égale, les agents les plus avancés dans 
la carrière, et, en particulier, ceux bloqués au sommet de leur grade. 
 

2 - Calendrier 
 

Opérations pour 2020 
 

Dates 

Envoi par C2-2 du fichier Excel des IGR HC 
promouvables au TA Echelon spécial 

Fin janvier-début février 2020 

Pour le vivier 1 : 
Transmission par les établissements du fichier Excel 
complété, pour chaque promouvable, des fonctions 
exercées par l’agent, conformément à l’arrêté de 
fonctions, et par envoi postal pour chaque agent du 
curriculum vitae, de l’organigramme de la structure où est 
positionné l’agent (clairement identifié), de la décision 
d’affectation attestant des fonctions exercées par l’agent 
et/ou de l’arrêté de nomination dans un emploi fonctionnel 

 
 
 
 

D’ici le 11 mai 2020 
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Envoi de C2-2 des fichiers des éligibles par vivier aux 
établissements  

 
Envoi de C2-2 au fil de l’eau  

Remontée au bureau DGRH C2-2 des dossiers de 
propositions et des listes récapitulatives des agents 
proposés à la CAPN, agents non classés après CPE ou 
GT 

 
 

4 septembre 2020 

CAPN IGR 
 

8 décembre 2020 

 


