
Voici ce que la CPU manigance dans notre dos. A mon avis, chacun et chacune, dans son 
université respective, devrait demander des comptes à sa/son président(e). 
 
Alors que la CPU fait une série de propositions sur le recrutement, la formation et la carrière des 
enseignants-chercheurs, elle se demande, dans un document daté du 25 novembre 2014 qu'AEF 
(http://www.aef.info/) s'est procuré, s'il n'est pas nécessaire de "revoir la conception du métier 
d'enseignant-chercheur" et avance ainsi quelques pistes : 
 
"Revoir les référentiels horaires pour qu'ils correspondent réellement à la stratégie de 
l'établissement et prennent en compte les activités particulières de l'enseignant-chercheur et pas 
seulement des activités habituelles et récurrentes" ; 
 
"Engager une réflexion sur le statut des enseignants-chercheurs quant à la durée et au calcul du 
temps de travail : la référence aux 1 607 heures annuelles, traduites au niveau de l'enseignement par 
les 192 heures ETD sont-elles adaptées à l'évolution des pratiques pédagogiques ' Raisonner en  
termes d'implication pédagogique, scientifique" ; 
 
"Remettre l'activité de formation au cœur du métier de l'enseignant-chercheur, au même titre que 
l'activité de recherche" et "prévoir ainsi des congés sur le modèle des CRCT permettant à un  
enseignant-chercheur de développer des innovations en matière pédagogique, de ressources 
numériques'" ; 
 
"Renforcer le rôle des équipes pédagogiques, en incitant, éventuellement par des primes collectives, 
à l'innovation pédagogique, à la construction de nouveaux modules' Réfléchir au fait que les 
différentes missions à caractère pédagogique ne relèvent pas toutes nécessairement et uniquement 
des enseignants-chercheurs. Permettre une meilleure implication, et surtout rendre visible l'activité 
des enseignants du second degré au sein des établissements (implication formation et recherche)." 
la thèse, la qualification, la HDR et l'agrégation. 
 
Supprimer la mention de la thèse. Alors qu' "aucune politique générale n'est définie quant aux 
critères de qualité requis [pour la thèse]" et que "certaines universités ont écarté désormais toute 
mention, et que d'autres continuent à les pratiquer", la CPU propose de "supprimer les mentions de 
thèse". 
 
Inscrire le doctorat au RNCP. Autre proposition concernant la thèse : "inscrire les doctorats au RNCP 
et insister sur les compétences acquises." Alors qu'une mission sur la reconnaissance du doctorat est 
en cours et reprend cette proposition sur le RNCP (lire sur AEF), la CPU estime nécessaire d' "afficher 
clairement que le doctorat est un diplôme qui, en lui-même, reconnaît non seulement un niveau 
d'études, mais certifie des compétences et des savoir-faire". Il faut également "identifier les concours 
de la fonction publique ouverts au niveau doctorat, et valoriser le doctorat dans les concours de 
recrutement autres que ceux de l'enseignement supérieur et de la recherche" et enfin, "prévoir dans 
les entreprises le niveau auquel peuvent postuler les docteurs". 
 
Supprimer la procédure de qualification. La CPU propose de "supprimer la procédure de 
qualification tout en revoyant l'ensemble du processus de recrutement des maîtres de conférences". 
En effet, elle constate que cette procédure "n'existe pas dans les autres pays, ce qui suscite parfois 
difficulté pour recruter un docteur étranger" et que "les statistiques fournies par la DGRH mettent en 
évidence des disparités considérables dans les modalités et les pratiques de la qualification (lire sur 
AEF). Si certaines sections qualifient très largement, plusieurs qualifient exactement en fonction du 
nombre de postes offerts au concours, ce qui transforme de facto la qualification en un concours 
national et non en une liste d'aptitude. Cette situation crée des tensions au sein des établissements : 
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les sections qualifiant beaucoup génèrent mécaniquement un vivier important de personnes 
susceptibles d'être recrutées, organisant une pression auprès des universités au détriment des 
autres, qualifiant peu ou très peu." 
 
En outre, "il n'existe pas une politique du CNU en matière de qualification, mais des politiques de  
chaque section (ou groupe de sections) du CNU, d'autant plus difficiles à admettre pour les candidats 
que beaucoup demandent leur qualification dans plusieurs sections, le CNU éprouvant des difficultés 
à apprécier des travaux pluridisciplinaires". La CPU note aussi que "de nombreux qualifiés ne se 
présentent ensuite jamais à un concours de recrutement de l'enseignement supérieur et de la 
recherche". 
 
Pour rappel, un amendement de sénateurs écologistes au projet de loi ESR supprimant la 
qualification avait été adopté en 2013 (lire sur AEF). Après de nombreuses réactions, elle avait été 
rétablie en commission mixte paritaire (lire sur AEF). 
 
Harmoniser les exigences requises pour la HDR. S'agissant des professeurs, "les critères de 
qualification sont également disparates" et "le candidat doit disposer d'une HDR, diplôme national, 
certes, mais qui, là encore, obéit à des exigences particulièrement diverses entre établissements". 
Ainsi, la CPU propose de "réfléchir au rôle des écoles doctorales" et d' "arriver à une convergence par 
disciplines dans les exigences requises pour autoriser l'inscription en HDR, puis la soutenance". 
 
Agrégation du supérieur : élargir l'expérimentation. L'expérimentation ouverte par le décret 
statutaire du 4 septembre 2014 pour les sections 05 et 06 où le contingentement des recrutements 
via l'agrégation du supérieur est supprimé (lire sur AEF) devrait être élargie aux sections 01 à 04. La 
CPU rappelle en effet que les sections économie et gestion pourront désormais recruter 50 % 
d'enseignants-chercheurs par la voie externe et 50 % par les autres voies (lire sur AEF). "La difficulté 
[du recrutement par l'agrégation du supérieur] tient au fait que les nominations se font alors sans 
aucun lien ni avec les exigences pédagogiques, ni avec les exigences des équipes de recherche". 
 
Les comités de sélection. Prévoir une fiche de poste. La CPU appelle à "accorder une attention très 
particulière au fléchage du poste, qui reflète la stratégie de l'établissement, tant en recherche qu'en 
formation". Elle propose qu'une "fiche de poste" soit établie "très en amont, puis publiée". En outre, 
le comité technique devrait être consulté "en amont sur le nombre de postes à pourvoir et le niveau 
de recrutement". 
 
Intégrer les directeurs de la composante et du laboratoire dans le comité de sélection. Sur la 
composition des comités de sélection, la CPU note que "la définition du vivier est aléatoire" et qu' "il 
n'existe aucune pratique commune des établissements" ; qu'il est difficile "d'assurer un historique 
des recrutements, chaque comité constitué correspondant à un poste à pourvoir" ; et que "la notion 
de membre extérieur doit être précisée à la suite de la mise en place des Comue". Elle propose que le 
comité de sélection comprenne le directeur de composante et le responsable du laboratoire ou de 
l'équipe de recherche "en donnant au comité des éléments clairs sur la stratégie de l'établissement 
en matière de recrutement". Par ailleurs, elle souhaite que soit précisée "clairement dans les textes 
la conduite à tenir en cas de non-respect de la parité intérieurs/extérieurs lors de la réunion". 
 
Procéder en plusieurs étapes. Les établissements devraient pouvoir procéder à "des auditions qui 
dépasseraient la demi-heure traditionnellement pratiquée par les universités, ce que permet 
désormais le décret sur le statut des enseignants-chercheurs. Cela nécessite bien sûr que les 
collègues acceptent d'y consacrer plus de temps. Mais cela paraît logique puisqu'on recherche 
désormais la personne adaptée au profil du poste." Ainsi, la CPU propose d'organiser le processus en 
"plusieurs étapes, au risque d'allonger la durée de la procédure de recrutement : analyse des 
dossiers, premier tri de candidats, convocation pour une audition classique, deuxième tri, puis 



invitation des derniers candidats en lice pour rencontrer non seulement des membres du laboratoire 
mais aussi des membres des équipes pédagogiques, enfin choix final." 
 
Accompagnement du nouveau recruté. Les établissements devraient "prévoir l'accompagnement du 
nouveau collègue : la décharge de service n'est pas nécessairement une bonne solution, ni la seule 
solution. Un accompagnement par des formations spécifiques (numérique, ingénierie pédagogique, 
apprentissage du management') semble intéressant." 
 
L'endorecrutement est limité. Selon les chiffres de la DGRH, le pourcentage d'endorecrutement est 
"relativement faible" : "de l'ordre de 22 % pour les maîtres de conférences et de 45 % environ pour 
les professeurs, ce qui s'explique pour les seconds par la spécialisation progressive de leur activité et 
la poursuite de leurs recherches au sein d'un laboratoire qu'ils ont choisi et qui leur donne les 
moyens de travailler." La CPU juge "peu réaliste de fonder une stratégie sur la lutte contre 
l'endorecrutement. Cet argument a été invoqué pour refuser aux sections CNU dont le recrutement 
de professeurs s'effectue majoritairement par la voie du concours d'agrégation, de pouvoir déroger 
(sauf mécanisme spécifique d'expérimentation) à cette procédure. Or, cet argument n'est jamais 
avancé pour les autres sections CNU." 
 
La formation. Former tous les doctorants à la pédagogie. La CPU préconise de "renforcer le rôle des 
écoles doctorales en matière de formation : formations transversales, formations scientifiques, 
intégration de formations aux outils numériques ou à l'ingénierie pédagogique (en lien avec la 
stratégie de l'établissement), présentation des structures de l'université'". En outre, une "formation 
initiale à la pédagogie" pourrait prendre "une autre forme que celle qui existait dans le cadre des 
CIES" (centres d'initiation à l'enseignement supérieur). Ce point est à travailler avec les Espé." Quoi 
qu'il en soit, tous les doctorants, et pas seulement ceux qui bénéficient d'un contrat doctoral, 
devraient bénéficier d'une "formation à la pédagogie ou au management ou à la transmission de 
connaissances", de manière obligatoire. "Cette formation pourrait être prolongée dans les deux ans 
qui suivent le recrutement." 
 
La formation continue des enseignants-chercheurs. Le nouveau décret statutaire reconnaît 
"clairement" la possibilité d'une formation continue pour les enseignants-chercheurs. Certaines 
formations organisées par les organismes de recherche et les laboratoires pourraient être 
mutualisées. Parmi les thèmes de formation continue, la CPU évoque "la prise en charge d'activités 
transversales ou administratives", "la pédagogie et la didactique disciplinaire", les "outils 
numériques, en appui à la pédagogie". Par ailleurs, des "formations mixtes, à destination des 
enseignants-chercheurs comme des personnels Biatss" pourraient être proposées.  
 
La carrière.  Évaluation : l'établissement manque d'informations. Alors que le terme "évaluation" a 
disparu du décret statutaire, la CPU rappelle la procédure expérimentale de suivi de carrière mise en 
place dans trois sections CNU (lire sur AEF) : celle-ci "repose sur l'envoi volontaire d'un rapport par 
l'enseignant-chercheur à la section CNU dont il relève ; l'établissement n'en est pas informé ; la 
section répond au collègue, en portant un regard sur l'ensemble des missions exercées ; cette 
réponse n'est pas transmise à l'établissement, sauf demande du collègue." Pour la CPU, "cette 
procédure ne répond pas actuellement à la nécessité, pour les établissements, de disposer 
d'éléments pour porter un avis, par exemple, sur une demande de promotion". Elle estime 
nécessaire de "proposer un mécanisme permettant de disposer d'éléments aptes à formuler une 
appréciation motivée". 
 
La procédure de promotion. "Le collègue candidat à une promotion envoie un dossier, qui fait 
d'abord l'objet d'un avis du conseil académique en formation restreinte ; cet avis porte sur la mission 
pédagogique, l'implication transversale, et génère un avis général. Le dossier est transmis au 



CNU qui, soit accorde la promotion, soit transmet à l'établissement avec un avis, plus ou moins 
utilisable selon les sections." 
 
Promotions : pour un travail commun CPU/CP-CNU. La CPU plaide pour qu'un "travail commun" soit 
mené avec la CP-CNU "pour que les avis qui remontent au CNU soient plus discriminants, plus clairs, 
plus structurés et que les avis des sections CNU soient clairement motivés, et surtout ne mettent pas 
autant en évidence les disparités considérables de fonctionnement entre sections". Un "groupe de 
travail" pourrait "établir une méthode de travail qui serait profitable aux établissements comme au 
CNU pour la rédaction des avis". 
 
Prise en compte de toutes les missions. "Toutes les missions de l'enseignant-chercheur [doivent 
être] appréhendées", estime la CPU, qui relève que "le sentiment est que seules les activités 
scientifiques sont prises en compte". Ainsi, elle recommande de "réfléchir aux référentiels  
équivalence horaires, qui doivent refléter la stratégie de l'établissement, mais permettraient aussi 
de mieux souligner l'implication des collègues dans telle ou telle tâche (par exemple dans le domaine 
du numérique ou de la formation tout au long de la vie')." Par ailleurs, elle préconise de "prévoir des 
périodes de référence plus longues pour les collègues qui ont connu des interruptions d'activité". 
 
Les primes et la mobilité. Primes : afficher les critères. Alors que la CPU constate, "pour l'attribution 
de la PEDR, des disparités importantes dans la pratique des sections CNU et dans le rendu des avis", 
elle préconise que pour "l'ensemble des primes, administratives ou de responsabilités 
pédagogiques", les critères et les principes mis en place au sein de l'établissement, en lien avec la 
stratégie qu'il mène, soient affichés "clairement". Par ailleurs, un "dossier unique de l'enseignant-
chercheur" lui permettrait "de disposer d'un socle toujours identique dans la base de données, qu'il 
soit candidat à une PEDR ou à une promotion, ou qu'il souhaite transmettre un dossier de suivi de 
carrière". 
 
La mobilité : une bourse d'emplois. "Faible pour les maîtres de conférences, plus développée pour 
les professeurs", la mobilité "fait partie de la stratégie de l'établissement, même si elle est aussi un 
élément individuel de déroulement de carrière". Pour favoriser la mobilité, elle propose de mettre en 
place une "bourse d'emplois" entre établissements, "permettant plus rapidement et facilement des 
échanges" ; de permettre des mobilités vers "l'extérieur (entreprises, institutions publiques ou 
privées'), dans le cadre d'un projet de l'enseignant-chercheur qui pourrait rejoindre ou accompagner 
un engagement de l'établissement" ; et de renforcer la mobilité internationale "via, par exemple, 
l'attribution d'un CRCT". 
 


