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Voulez-vous nous représenter dans 
un jury de concours ? 

 

EN version herebelow 

 

Communication au personnel de la Commission 

Nous recherchons régulièrement des membres de jury pour les concours, qui siègeraient comme 

représentants du personnel. Par exemple, le concours interne AD6 ou le concours AD7/AD9 

défense/espace.  

Parfois, nous recherchons également des membres pour des panels de contractuels de grade à partir de 

GF II jusqu’à GF IV ou plus rarement d’agents temporaires (Joint Undertaking ou agences) de tous grades 

et ce pour EPSO/PMO/OIB/représentations d’une délégation EU etc..  

Outre le fait que cela permet de défendre nos valeurs, il s’agit d’une bonne expérience, souvent 

valorisée par la hiérarchie.  

Pour mémoire les membres d’un jury ou d’un panel doivent être d’un groupe de fonctions et d’un grade 

au moins égal à celui du concours/panel concerné.  

Si vous êtes intéressés, merci d’envoyer un mail à la boîte fonctionnelle de U4U, avec les informations 

suivantes.  

 Ce qui vous intéresse : être membre d’un jury (souvent charge de travail importante qui requiert 
l’accord de sa hiérarchie) ou d’un panel (souvent ½ journée ou un jour mais pour lequel nous 
sommes prévenus une semaine ou 10 jours à l’avance et un peu plus pour les panels d’Agents 
temporaires) 

 Vos langues 

 Votre grade 

 Votre domaine de compétence  
 

Nous vous recontacterons alors en fonction des besoins.  

 

26/01/2023 

  

http://u4unity.eu/
mailto:REP-PERS-OSP-U4U@ec.europa.eu?subject=[JURY-CONCOURS]


U4U AISBL  u4unity.eu Page 2 

 

 

Would you like to represent us in a 
Competition Jury ? 

 

Communication to Commission staff 

We are regularly looking for jury members for competitions, who would sit as staff representatives. For 

example, the AD6 internal competition or the AD7/AD9 defense/space competition.  

Sometimes we are also looking for members for panels of contractual staff from GF II to GF IV or more 

rarely temporary agents (Joint Undertaking or agencies) of all grades for EPSO/PMO/OIB/EU delegation 

representations etc.  

In addition to the fact that it allows us to defend our values, it is a good experience, often valued by the 

hierarchy.  

For the record, the members of a jury or panel must be of a function group and grade at least equal to 

that of the competition/panel concerned.  

If you are interested, please send an email to the U4U functional mailbox, with the following 

information.  

 What you are interested in: being a member of a jury (often a heavy workload that requires the 
agreement of your hierarchy) or a panel (often ½ day or one day but for which we are notified a 
week or 10 days in advance and a little more for Temporary Agent panels) 

 Your languages 

 Your grade 

 Your area of expertise  
 

We will then contact you as needed.  
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