
SESSION 2005

CONCOURS EXTERNE D' ACCES AU CORPS DES TECHNICIENS
DE RECHERCHE ET DE FORMATION

DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

B.A.P. -I: GESTIONNAIRE EN ADMINISTRATION SCIENTlFIQUE ET TECHNIQUE

14 septembre 2005

Sujet no 1 de I'epreuve pi'ofessionnelle d'admission
( duree 1 h. -coefficient 3 )

On vous demande de preparer une ann once des theses qui seront soutenues au mois de decembre
2005 dans les locaux du L.I.S.I. (laboratoire de l'INSA de Lyon)
Cette annonce est destinee a l'affichage.

Instructions concernant la nresentation de cette annonce :

Titre: INSA de L YON, note d'information n°
centrer et a encadrer .

(la precedente portait le nO 38) et objet de la note. A

Pour chaque these selectionnee indiquer en premier la date et le lieu de la soutenance.

Indiquer en second le theme retenu a l'aide d'un corps et d'une police differents de ceux utilises pour les
autres infonnations concemant la soutenance de la these.

fudiquer en troisieme et en caracteres gras le nom du (ou de la) thesard(e)

Ajouter en bas de page la mention: « Pour obtenir des renseignements s'adresser a: indiquer votre nom
patronymique et votre prenom. »

Le travail devra tenir sur une page et chaque annonce de these devra etre encadree.



SESSION 200S

CONCOURS EXTERNE D' ACCES AU CORPS DES TECHNICIENS
DE RECHERCHE ET DE FORMATION

DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

B.A.P. -I: GESTIONNAIRE EN ADMINISTRATION SCIENTlFIQUE ET TECHNIQUE

14 septembre 2005

Sujet no 2 de I'epreuve professionnelle d'admission
( duree 1 h. -coefficient 3 )

On voos demande de preparer one ann once des theses qui seront soutenues au mois d'octobre
2005
Cette annonce est destinee it I'affichage.

Instructions concernant la :Qresentation de cette annonce :

Titre: INSA de L YON, note d'infonnation no, ..(la precedente portait le n° 35) et objet de la note. A
centrer et a encadrer .

Pour chaque these selectionnee indiquer en premier la date et le lieu de la soutenance.

Indiquer en second le theme retenu a l'aide d'un corps et d'une police differents de ceux utilises pour les
autres informations concemant la soutenance de la these.

Indiquer en troisieme et en caracteres gras le nom du (ou de la) thesard(e)

Ajouter en bas de page la mention: « Pour obtenir des renseignements s'adresser a: indiquer votre nom
patronymique et votre prenom. »

Le travail devra tenir sur une page et chaque annonce de these devra etre encadree.



SESSION 200S

CONCOURS EXTERNE D' ACCES AU CORPS DES TECHNICIENS
DE RECHERCHE ET DE FORMATION

DU MlNISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

15 septembre 2005

Sujet no 3 de l'epreuve professionnelle d'admission
( duree 1 h. -coefficient 3 )

On vous demande de preparer une annonce des theses qui seront soutenues dans la Rotonde des
Humanites
Cette annonce est destinee it I'affichage.

Instructions concernant la Dresentation de cette annonce

Titre: INSA de L YON, note d'information no,
centrer et a encadrer ,

(la precedente portait le no 37) et objet de la note. A

Pour chaque these selectionnee indiquer en premier la date et le lieu de la soutenance.

Indiquer en second le theme retenu a l'aide d'un corps et d'une police differents de ceux utilises pour les
autres infonnations concemant la soutenance de la these.

Indiquer en troisieme et en caracteres gras le nom du (ou de la) thesard(e)

Ajouter en bas de page la mention: « Pour obtenir des renseignements s ' adresser a: indiquer votre nom
patronymique et votre prenom. »

Le travail devra tenir sur one page et chaque annonce de these devra etre encadree.



SESSION 2005

CONCOURS EXTERNE D' ACCES AU CORPS DES TECHNICIENS
DE RECHERCHE ET DE FORMATION

DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

B.A.P. -I: GESTIONNAIRE EN ADMINISTRATION SCIENTlFIQUE ET ~CHNIQU~

15 septembre 2005

Sujet no 4 de l'epreuve professionnelle d'admission
( duree 1 h. -coefficient 3 )

On vous demande de preparer une annonce des theses qui seront soutenues a partir du 16
decembre 2005 inclus.
Cette annonce est destinee a l'affichage.

Instructions concemant la ~resentation de cette annonce :

Titre: INSA de L YON, note d'infonnation n°. ..(1&. precedente portait le no 34) et objet de la note. A
centrer et a encadrer .

Pour chaque these selectionnee indiquer en premier la date et le lieu de la soutenance.

Indiquer en second le theme retenu a l'aide d'un corps et d'une police differents de ceux utilises pour les
autres informations concemant la soutenance de la these.

Indiquer en troisieme et en caracteres gras le nom du (ou de la) thesard(e)

Ajouter en bas de page la mention: « Pour obtenir des renseignements s'adresser a: indiquer votre nom
patronymique et votre prenom. »

Le travail devra tenir sur une page et chaque annonce de these devra etre encadree.




