
 
 

Avis d’appel à candidature dans le cadre de la procédure 
d’accès au corps de technicien de recherche et de formation par 
la voie du détachement d’un travailleur handicapé au sein de la 
fonction publique au titre du décret 2020-530 du 5 mai 2020. 

 
 

 
 
Conformément à l’arrêté ministériel du 21 mars 2022, le nombre total de postes à 
pourvoir à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne est de 1 poste  
 
 
Affectation : Direction des ressources humaines – Pôle qualité de vie au travail 
 
La fiche de poste est à consulter sur le site de l’Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne https://www.pantheonsorbonne.fr/recrutement-destine-aux-
beneficiaires-lobligation-demploi 
 
Les inscriptions seront ouvertes du 25 mai 2022 au  21 juin 2022 inclus. 
 
Le candidat devra remplir les conditions générales d’accès à la fonction publique : 
 
- posséder la nationalité française ou être ressortissant d’un Etat membre de la 
communauté européenne ou dans un Etat partie à l’accord sur l’espace économique 
européen ;    
- jouir de ses droits civiques et ne pas avoir subi de condamnations incompatibles 
avec l’exercice des fonctions ; 
- se trouver en position régulière au regard du code du service national ; 
- remplir les conditions d’aptitude physique exigées pour l’exercice de la fonction. 
- remplir les conditions de diplômes exigées par le recrutement 
 
CONTENU DU DOSSIER DE CANDIDATURE : 
 

- Un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, 
complété par le candidat. 

- Une copie du document, en cours de validité, permettant de justifier la 
situation de personne handicapée bénéficiaire de l'obligation d'emploi. 
 

Ce dossier est à déposer complet au format pdf au plus tard le 21 juin 2022 
minuit sur l’adresse mail: concours@univ-paris1.fr  
 

  
 

Tout dossier incomplet ou déposé sur l’adresse mail indiquée ci-dessus hors 
délai sera déclaré irrecevable. 

  
 
 
 



MODALITES DE RECRUTEMENT 
 
Les dossiers de candidature seront examinés le 28 juin 2022 par une commission de 
recrutement qui arrêtera la liste des candidats convoqués à un entretien. 
Les candidats retenus recevront une convocation par voie électronique. 
 
L’entretien d’une durée de 30 minutes (5 minutes de présentation du candidat et 25 
minutes d’échanges avec le jury qui porteront notamment sur le cadre professionnel 
du poste visé) se tiendra le 13 juillet 2022. 
 
 
 
Les résultats seront publiés sur le site de l’Université Paris 1, et notifiés aux 
candidats par courrier postal ou électronique. 
 
Date de prise de fonction : le 1er septembre 2022  
 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous adresser au service de 
la formation des personnels et des concours de l’université Paris1 Panthéon-
Sorbonne (mail : concours@univ-paris1.fr, tél :01 44 07 80 24). 
 
 

 
 
 


