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Corps

Bureau 

gestionnaire 

(Srh2)

Promotion
Année de 

promotion

Date de publication 

de la liste des 

promus

Ingénieur de l'industrie et des mines 

(B en A) 
2022 mi juin 

Ingénieur divisionnaire de l'industrie et 

des mines
2022 fin décembre

Ingénieur hors classe de l'industrie et 

des mines (GRAF)
2022 fin septembre 

Ingénieur hors classe de l'industrie et 

des mines échelon spécial (GRAF)
2022 mi juin 

Ingénieur hors classe (GRAF) 2022 début juin

Attaché (B en A) 2022 fin juin

Attaché principal 2022 fin février

Attaché hors classe (GRAF) et 

échelon spécial du GRAF
2022 début juillet

Assistant de service social Srh2b Assistant principal de service social 2022 fin octobre

Technicien supérieur principal de 

l'économie et de l'industrie 
2022 mi juin 

Technicien supérieur en chef de 

l'économie et de l'industrie
2022 mi juin 

Technicien de laboratoire des écoles 

nationales supérieures des mines de 

classe supérieure

2022 mi novembre

Technicien de laboratoire des écoles 

nationales supérieures des mines de 

classe exceptionnelle

2022 mi novembre

Secrétaire administratif de classe 

normale (C en B)
2022 début juillet

Secrétaire administratif de classe 

supérieure
2022 début octobre

Secrétaire administratif de classe 

exceptionnelle
2022 début décembre

Ingénieur adjoint Srh2b Ingénieur adjoint 2022 mi juin

Adjoint technique principal 1
ère

 classe 2022 mi novembre

Adjoint technique principal 2
nd

 classe 2022 mi novembre

Adjoint administratif principal 1
ère 

classe
2022 début octobre

Adjoint administratif principal 2
nd 

classe
2022 début octobre

Agent principal des services 

techniques de 1
ère

 catégorie
2022 mi novembre

Agent principal des services 

techniques de 2
nd

 catégorie
2022 mi novembre

Srh2b

Ingénieur de l'industrie et des

mines 
Srh2e

Ingénieur principal 2022 fin novembre

Secrétaire administratif Srh2b

Srh2e

Srh2b

Adjoint technique Srh2b

CATEGORIE C

Agent principal des services 

techniques

Technicien de laboratoire des 

écoles nationales supérieures des 

mines

Adjoint administratif

Technicien supérieur de 

l'économie et de l'industrie 

CATEGORIE B

Srh2b

Calendrier des promotions pour l'année 2022 

CATEGORIE A

Attaché Srh2b

Srh2b
Ingénieur économiste de la 

contruction


