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Présentation des métiers I.T.R.F. 

 

Les métiers de la recherche et de la formation, ce sont 242 emplois-types répartis en 8 branches 

d'activité professionnelle. Ces métiers concernent un très large éventail d'activités : 

Les personnels I.T.R.F. peuvent travailler - entre autres - dans le domaine scientifique, 

l'informatique, la documentation, la communication, la logistique, la restauration, l'administration, 

etc. 
 

Les personnels I.T.R.F. exercent leurs fonctions dans : 

 Les établissements d'enseignement supérieur (universités, instituts nationaux 

polytechniques, écoles d'ingénieurs) et les établissements publics de recherche ou 

d'enseignement supérieur et de recherche ; 

 Les grands établissements (Collège de France, Institut de France, Conservatoire 

National des Arts et Métiers, Muséum national d'histoire naturelle, Observatoire de Paris) ; 

 Les établissements sous tutelle du ministère de l'Éducation nationale (I.N.R.P., C.N.D.P., 

C.N.E.D., O.N.I.S.E.P., C.E.R.E.Q.) ; 

 Les rectorats d'académie ; 

 Les lycées. 
 

Les métiers des ingénieurs et personnels techniques de recherche et de formation (ITRF) et des 

ingénieurs et personnels techniques de la recherche (ITA) sont décrits dans le répertoire des 

branches d’activités professionnelles et des emplois-types, dénommé RéFérens (REFérentiel des 

Emplois-types de la recherche et de l’Enseignement Supérieur). 

 

Les métiers I.T.R.F. sont répartis en 8 branches d'activité professionnelle (B.A.P.) : ces 

branches regroupent un ensemble de métiers sous une thématique commune : 

 BAP A : Sciences du vivant, de la terre et de l'environnement ; 

 BAP B : Sciences chimiques et Sciences des matériaux ; 

 BAP C : Sciences de l'Ingénieur et instrumentation scientifique ; 

 BAP D : Sciences Humaines et Sociales ; 

 BAP E : Informatique, Statistiques et Calcul scientifique ; 

 BAP F : Culture, Communication, Production et diffusion des savoirs ; 

 BAP G : Patrimoine immobilier, Logistique, Restauration et Prévention ; 

 BAP J : Gestion et Pilotage. 

 

Le détail de chaque emploi-type peut être consulté sur la page du RÉFérentiel des Emplois-types 

de la Recherche et de l'ENseignement Supérieur : REFERENS III  

 

 

 

Circulaire de missions 
Fiche 2 

ATSS- ITRF 

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid106062/referens-le-referentiel-2016-des-emplois-types-de-la-recherche-et-de-l-enseignement-superieur.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid106062/referens-le-referentiel-2016-des-emplois-types-de-la-recherche-et-de-l-enseignement-superieur.html
http://referens.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/referens/
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Personnels de laboratoire  

 

Circulaire n° 2013-058 du 13-3-2013 relative aux missions des personnels de recherche et de 

formation exerçant dans les laboratoires des établissements publics locaux d'enseignement. 

 

Ces agents appartiennent essentiellement aux branches d'activité professionnelle (BAP) 

A : « Sciences du vivant » et B : « Sciences chimiques-sciences des matériaux », et 

exceptionnellement à la BAP C : « Sciences de l'ingénieur et instrumentation scientifique ». En 

BAP A, les TRF relèvent de l'emploi-type de « Technicien en sciences de la vie et de la Terre, et 

biotechnologies », et les ATRF de celui de « Préparateur en sciences de la vie et de la Terre, et 

biotechnologies ». En BAP B, les TRF relèvent de l'emploi-type de « Technicien en sciences 

physiques et en chimie », et les ATRF de celui de « Préparateur en sciences physiques et en 

chimie ». Ces emplois-types peuvent être consultés sur la base REFERENS. 

 

Dans les EPLE dont l'importance des filières scientifiques le justifie, des emplois d'assistant 

ingénieur (ASI) seront accessibles aux TRF par voie de promotion dans ce corps de catégorie A. 

Ces ASI seront concernés par les dispositions de la présente circulaire. 

 

 

Missions 

 

Les personnels ITRF exerçant dans les laboratoires des EPLE relèvent de l'article L.913-1 du 

code de l'éducation, qui reconnaît leur pleine appartenance à la communauté éducative. Ils 

concourent directement aux missions du service public de l'éducation et contribuent à assurer le 

fonctionnement des établissements de l'éducation nationale. Sous la responsabilité du chef 

d'établissement, ils participent à la qualité de l'accueil et à la sécurité des élèves. 

 

Parallèlement à la mission pédagogique des enseignant·es des disciplines scientifiques, ces 

personnels concourent directement à l'accomplissement des missions d'enseignement et de 

diffusion des connaissances des établissements où ils exercent. À ce titre, ils participent 

étroitement à l'action éducative, dans leur domaine technique, notamment par le rôle de conseil 

qu'ils peuvent être amenés à assurer auprès des élèves et étudiant·es, sous la responsabilité du 

personnel enseignant, au sein ou en dehors de l'établissement. 

 

En outre, dans le cadre de la politique générale de sécurité de l'établissement, et notamment du 

document unique d'évaluation des risques de l'établissement, et sous la responsabilité du ou de la 

chef·fe d'établissement, ils s'assurent que les conditions de sécurité sont remplies dans leur 

domaine de compétence. 

 

Les missions dévolues aux TRF et aux ATRF sont définies, dans leurs grandes lignes, par les 

dispositions : 

- de l'article 41 du décret du 31 décembre 1985 pour les technicien·nes ; 

- de l'article 50-1 du même décret pour les adjoint·es techniques. 

 

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=71531
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=93FC416C8DF428AADCB8E7F21C2F8861.tplgfr36s_1?cidTexte=JORFTEXT000000337269&dateTexte=
http://referens.univ-poitiers.fr/version/men/default.asp
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000024496140&cidTexte=LEGITEXT000024496064&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006525576&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006525576&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=93FC416C8DF428AADCB8E7F21C2F8861.tplgfr36s_1?idArticle=LEGIARTI000033043632&cidTexte=LEGITEXT000024496064&dateTexte=
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Les TRF sont chargé·es de la mise en œuvre de l'ensemble des techniques et méthodes 

concourant à la réalisation des missions et des programmes d'activité des services et 

établissements où ils ou elles exercent. À ce titre, ils ou elles peuvent participer à la mise au point 

et à l'adaptation de techniques ou méthodes nouvelles, en particulier des expériences et du 

matériel scientifique de leur spécialité. 

 

Dans leurs spécialités et sous la responsabilité des personnels en charge de l'enseignement, ils 

ou elles peuvent participer aux formes d'activité pratique d'enseignements scientifiques, travaux 

pratiques ou activités expérimentales. Les technicien·es sont responsables du bon 

fonctionnement des différents services du laboratoire de l'EPLE auquel ils ou elles sont affectés. 

Ils ou elles assurent l'encadrement des ATRF et participent à leur formation. 

 

Les ATRF sont chargé·es d'assister les professeur·es des disciplines scientifiques dans la 

préparation des cours et des travaux pratiques ou activités expérimentales et pendant les séances 

de travaux pratiques ou d'activités expérimentales. Ils ou elles exercent leurs fonctions auprès des 

professeur·es d'une ou plusieurs disciplines. 

Ils ou elles assurent la préparation et peuvent effectuer l'entretien du matériel expérimental. 

 

Sous l'autorité du ou de la chef·fe d'établissement et de son adjoint·e-gestionnaire, ils ou elles 

s'assurent de la mise en sécurité des lieux et de l'évacuation des déchets biologiques et 

chimiques, solides et liquides, avant l'intervention sur les paillasses, sols, murs, vitres, etc. du 

personnel technique des collectivités territoriales chargé de l'entretien général et technique de 

l'établissement. À ce titre, les ATRF assurent la mise en œuvre des règles d'hygiène et de 

sécurité spécifiques du laboratoire. 

 

Retour 
 

  


