Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire
Direction des Ressources Humaines
Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation
Service des Ressources Humaines

Paris, le 17 juillet 2017

Dossier suivi par :
- Bureau des Concours (MTES)
- Mme C. Larrieu ; catherine.larrieu@agroparistech.fr

Objet : Recrutement dans le Corps des Ingénieurs des Ponts, des Eaux et des Forêts
Année 2017 : Ouverture d’un concours sur titres et travaux ouverts aux docteurs
Madame, Monsieur,
Cette année pour la première fois, il a été décidé d’ouvrir le recrutement du Corps des Ingénieurs
des Ponts, des Eaux et des Forêts (IPEF) à des personnes titulaires d’un doctorat pouvant déjà avoir une
expérience professionnelle, dans les conditions suivantes :
- Les candidats doivent avoir obtenu leur doctorat avant le 1er janvier 2017,
- La thèse doit relever d’un des deux domaines de spécialité suivants, choisis pour l’édition
2017 de ce concours :
o économie des filières agricoles et agro-alimentaires ;
o prévention, évaluation, gestion et/ou traitement de risques.
Il n’y a pas de limite d’âge pour ce concours ; il est ouvert aux personnes en post-doctorat comme
à celles ayant déjà développé une expérience professionnelle plus longue par des activités de recherche ou
dans d’autres types de responsabilités. Les carrières professionnelles des IPEF ouvrent vers une diversité
de responsabilités et domaines, en lien avec la conception, la mise en œuvre, l’évaluation, le suivi de
politiques publiques et l’expertise. Il n’y a pas besoin d’être déjà fonctionnaire pour candidater.
Cette voie d’accès au corps des IPEF par concours externe sur titres et travaux étant une
première édition, nous vous remercions de faire connaitre autant que possible cette opportunité à
des personnes susceptibles d’être intéressés ou à des organismes pouvant la diffuser. A cet effet,
vous trouverez ci-joint une fiche d’information, diffusable et affichable en tant que de besoin.
L’ouverture de ce Concours est prévue le 2 août 2017, avec comme date-limite de candidature le
22 septembre 2017. Toutes les informations seront accessibles sur le site du Bureau des Concours du
Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire : www.concours.developpement-durable.gouv.fr/
Je vous remercie d’avance de votre implication pour la diffusion de cette information.

Coordination du recrutement et de la formation des IPEF
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conception, la mise
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En 2017, DEVENIR INGENIEUR
DES PONTS, DES EAUX ET
DES FORETS ?
Pour la première fois en 2017 : deux postes sont proposés sur concours aux
titulaires d’un doctorat pour intégrer le corps des IPEF. Deux spécialités sont
ouvertes cette année :
 économie des filières agricoles et agro-alimentaires ;
 prévention, évaluation, gestion et/ou traitement de risques.
Fonctionnaires de l’Etat, les Ingénieurs des Ponts, des Eaux et des Forêts
(IPEF) exercent des fonctions de direction, d’encadrement, de contrôle, d’inspection,
d’étude, d’expertise, d’évaluation de politiques publiques, d’enseignement et de
recherche.
Au sein de services de l’Etat ou dans d’autres organismes, leurs missions
associent le service de l’intérêt général, l’accompagnement des activités
économiques et des modes de vie dans une perspective de transition écologique, le
travail avec l’ensemble des parties prenantes de la société civile pour articuler les
enjeux de court et de long termes.
Leurs domaines d’action : climat et demande énergétique, aménagement durable
des territoires, logement et ville, transports, agriculture et forêts, gestion et
préservation de l’environnement et des ressources naturelles, prévention et gestion
des risques, alimentation et agro-industrie …

l’évaluation, le
suivi de politiques
publiques ?

Avant le
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Ouverture du
concours :

2 août 2017



Informations et candidatures :
www.concours.developpement-durable.gouv.fr/
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22 septembre 2017

