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12e section du CNU 
Études germaniques, nééerlandaises et scandinaves 

Compte rendu de mandat pour l’exercice 2016 
 
 
1. Élections 
 
Les sections du CNU ont été renouvelées à l’automne 2015 pour quatre ans. La 12e section comprend 
72 membres, 36 suppléant.e.s s’ajoutant aux 36 titulaires auxquel.le.s elles/ils sont associé.e.s sous 
forme de binômes, 18 pour le corps des professeur.e.s et 18 pour le corps des maîtres de conférences. 
Deux tiers de la section sont élus, un tiers est nommé par le Ministère. Les élections pour la 12e section 
ont donné les résultats suivants, publiés par le Ministère le 29 octobre 2015 : 
 
 
PROFESSEUR.E.S MAÎTRES DE CONFÉRENCES 
Liste PARES (7) Liste PARES (5) 
Liste SNESUP (5) Liste SNESUP (5) 
 Liste Indépendance et ouverture (2) 
 
Le bureau élu suite à ces élections se compose de Fabrice Malkani, président ; Martine Dalmas, 1ère 
vice-présidente ; Emmanuel Béhague, 2e vice-président ; Florent Gabaude, assesseur. 
La liste de l’ensemble des élu.e.s et nommé.e.s de la 12e section, dont le mandat commence en 2016 et 
s’achève en principe en 2019, figure au point 7 de ce rapport. 
 
 
2. Missions du CNU 
 
2.1. Qualifications et gestion des carrières 
Les sections du CNU siègent deux fois par an, pour la procédure de qualification et pour la gestion des 
carrières (avancement) des enseignant.e.s-chercheur.e.s, ainsi que pour les CRCT et les PEDR. On 
trouvera plus loin un rapport détaillé sur ces deux sessions (les CRCT et les PEDR ayant été traités au 
cours de la même session que l’avancement de grade). 
 
2.2. Réunion du groupe III (qualification par le groupe) 
Une autre réunion a lieu dans le cadre du groupe III réunissant les bureaux des sections 7 à 15. 
Tout.e candidat.e peut, après deux échecs consécutifs dans le cadre d’une section, demander le 
réexamen de son dossier par le groupe. Alors que les sections prennent leurs décisions exclusivement 
sur la base de rapports (deux par candidat.e), le groupe délibère après l’audition de deux rapports – 
dont l’un est rédigé par un membre du groupe ne relevant pas de la section de la/du candidat.e – et un 
entretien avec celle/celui-ci. 
 
2.3. Commission Permanente du CNU (CP-CNU) 
La commission permanente du CNU est composée par les bureaux des sections, lesquels constituent 
l’assemblée générale. Cette dernière élit au scrutin uninominal majoritaire à deux tours un bureau 
composé d'un.e président.e et d'un.e vice-président.e par groupe de sections. 
 
3. Qualification 
 
3.1 Rappel des procédures 
Les candidat.e.s à l'inscription sur les listes de qualification doivent d'abord faire acte de candidature 
sur Internet (site du Ministère) dans des délais et selon des modalités fixés par le calendrier des 
opérations de qualification et l'arrêté du 16 juillet 2009. Le dossier – dont la composition est détaillée 
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par cet arrêté – doit être envoyé (sous forme papier et sous forme électronique) aux deux rapporteur.e.s 
dès que la/le candidat.e est avisé.e de leurs noms et adresses. 
 
Les dossiers sont évalués collectivement sur la base de deux rapports rédigés par deux membres 
de la section. Après l'audition des deux rapports et une discussion, est organisé un vote à bulletins 
secrets. La désignation des rapporteur.e.s est effectuée par le bureau. Ce dernier applique strictement 
les règles de déport destinées à prévenir les conflits d'intérêt. Il veille notamment à ce que les 
rapporteur.e.s : 
- n'appartiennent pas à la même université que celle où la/le candidat.e a effectué sa thèse 
(qualification MCF) ou soutenu son HDR (qualification PR) ni au laboratoire auquel elle/il était 
rattaché.e ; 
- n'aient pas encadré le travail de thèse (qualification MCF) ou été garant.e.s de l’HDR (qualification 
PR) de la/du candidat.e ou participé au jury de soutenance de thèse ou d’HDR ; 
- n'aient pas rapporté sur son dossier lors d'une des deux sessions de qualification annuelles 
précédentes (tout.e candidat.e peut en effet, après deux échecs consécutifs, demander le réexamen de 
son dossier par le « groupe », c'est-à-dire une instance réunissant les bureaux de plusieurs sections du 
CNU, en l'occurrence le groupe III réunissant les bureaux des sections 7 à 15). 
 
Un texte détaillé présentant les critères pour la qualification est publié sur les pages de la section 12 sur 
le site de la CP-CNU : http://www.cpcnu.fr/web/section-12/conseils-generaux-aux-candidats 
 
 
3.2. Bilan de la qualification aux fonctions de professeur.e 
 
Évolution du nombre de candidatures 
 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 
Total des candidatures 19 13 17 15 20 11 14 
Dossiers recevables et 
examinés 

18 13 15 15 20 10 14 

Nombre de qualifié.e.s 13 
(72,22%) 

 

9 
(69,23%) 

9 
(60%) 

9 
(60%) 

14 
(70%) 

7 
(70%) 

8 
(57,14%) 

 
 
Statistiques par sexe 
Inscrit.e.s 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 
Femmes 9 5 8 9 (60%) 10 7 (63,63%) 4 (28%) 
Hommes 10 8 9 6 (40%) 10 4 (36,36%) 10 (71,4%) 
Qualifié.e.s 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 
Femmes 5 (38,46%) 3 (33%) 3 (33%) 6 (66%) 7 (50%) 6 (86%) 2 (25%) 
Hommes 8 (61,53%) 6 (66%) 6 (66%) 3 (33%) 7 (50%) 1 (14%) 6 (75%) 
 
Statistiques par âge 
Inscrit.e.s 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 
Femmes 51,56 47,2 46,75 51,4 47,8 48 48,75 
Hommes 46,6 46,37 48,88 48,6 53,5 45,25 49,5 
Âge moyen 48,95 46,69 47,81 50,33 50,65 46,6 49,3 
Qualifié.e.s 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 
Femmes 48,6 49 46,6 54,2    
Hommes 47,87 47 45 47    
Âge moyen 48,16 47 46,8 49,6 51 47,7 49,1 
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Nationalité 
Inscrit.e.s 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 
Française 14 8 11 8 13 8 9 
Européenne 5 5 6 7 7 3 5 
Hors UE 0 0 0 0 0 0 0 
Qualifié.e.s 2016 2015 2014 2013    
Française 10 6 8 5    
Européenne 3 3 0 3    
Hors UE 0 0 1 0    
 
 
Statistiques par titres et diplômes 
 Inscrit.e.s Qualifié.e.s 
 2016 2015 2014 2013 2012 2016 2015 2014 2013 2012 
HDR française ou Doct. d’État 17 10 13 13 18  7 8 8 13 
Habilitation allemande 2 1 3 2 1  1 0 1 1 
Titre néerlandais 0 0 0 0 0  0 0 0 0 
Titre aire scandinave et nordique 0 1 0 0 1  1 0 0 0 
Autres pays 0 1 1 (CH) 0 0  0 1 (CH) 0 0 
TOTAUX 19 13 17 15 20  9 9 9 14 
 
 
Origine socio-professionnelle 

*  2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 
Titulaire du supérieur France 14 / 11 8 14 / 8 12 / 7* 14 5 9 
Titulaire du secondaire France 0 1 0 0 1 1 1 
Chercheur.e titulaire France 0 0 0 0 0 0 0 
Chercheur.e contractuel.le 0 0 1 / 0 0 0 0 0 
Enseignant.e non titulaire France 2 / 0 1 0 0 2 1 0 
Enseignant.e titulaire à l’étranger 0 0 0 0 0 0 1 
Enseignant.e non titulaire à 
l’étranger 

1 / 1 2 2 / 1 2 / 2* 2 4 3 

Autre profession 1 1 0 0 1 0 0 
Sans emploi, en disponibilité 1 / 0 0 0 0 0 0 0 
* Premier chiffre : statut au moment de l’inscription ; deuxième chiffre : qualifié.e.s 
 
 
Tableau récapitulatif par spécialité des candidat.e.s inscrit.e.s sur la liste de qualification PR 
 Inscrit.e.s Qualifié.e.s 
 2016 2015 2014 2013 2012 2016 2015 2014 2013 2012 
Littérature 5 4 4 3 4 4 2 1 2 4 
Histoire des idées 2* 3* 6 5 1 1 2 4 2 1 
Civilisation 8** 4****  3 3 10 6 3 2 3 8 
Linguistique et didactique 3***  1 3 4 4 2 1 2 2 1 
Droit allemand  1 1    1 0   
Théologie 1     0 0    
*Dont 1 HDR soutenue en philosophie **Dont 1 HDR soutenue en musicologie, 2 en histoire et 1 en 
sociologie ***Dont 1 HDR soutenue en sciences du langage **** Dont 2 HDR soutenues en histoire 
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COMMENTAIRE  : 
 
Le nombre de candidatures PR, qui avait connu un fléchissement en 2015, augmente de près de 40% 
en 2016 et remonte quasiment au niveau de 2012. Le taux de qualification est le plus élevé de ces dix 
dernières années Ces deux indices montrent que l’incitation à soutenir une HDR a été entendue, et que 
les dossiers ont été constitués dans le respect des recommandations de la 12e section du CNU, 
notamment pour ce qui concerne l’importance essentielle du « document du synthèse » exposant de 
manière argumentée les choix méthodologiques de la/du candidat.e et présentant son positionnement 
dans la recherche ainsi que les liens qui s’établissent, le cas échéant, entre enseignement et recherche. 
Ce document de synthèse constitue le cœur d’un dossier équilibré : sans contenir de redites par rapport 
au recueil de publications ni au nouveau travail (achevé mais non nécessairement déjà publié), il situe, 
explique et justifie, de façon argumentée, les orientations de recherche, en expose la genèse et les 
objectifs, en présente un bilan et montre en quoi cette activité scientifique peut mener à diriger des 
recherches. 
Rappelons que la 12e section publie sur le site de la CP-CNU un certain nombre de conseils à 
l’attention des candidat.e.s à la qualification. 
 
 
 
3.3. Qualification aux fonctions de maître de confé rences  
 
Évolution du nombre de candidatures 
 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 
Total des 
candidatures 

54 60 60 57 67 50 62 66 67 

Dossiers 
recevables et 
examinés 

44 51 52 50 56 48 53 58 60 

Nombre de 
qualifié.e.s 

28 
(63,63%) 

30 
(58,82%) 

41 
(78,84%) 

33 
(66%) 

42 
(75%) 

28 
(58,33%) 

32 
(60,37%) 

45 
(77,58%) 

36 
(60%) 

 
Le nombre de candidatures a baissé de 10% par rapport aux deux dernières années, mais le taux de 
qualification est légèrement supérieur, même si la 12e section continue de recevoir des dossiers dont le 
lien avec les études germaniques est trop indirect, ou encore des dossiers de candidat.e.s qui ne 
permettent pas toujours d’apprécier avec précision leur capacité à enseigner en allemand ou dans l’une 
des autres langues de la 12e section, ce qui fait partie des prérequis pour être qualifié.e aux fonctions 
d’enseignant.e-chercheur.e en études germaniques, néerlandaises ou scandinaves. 
 
Répartition par tranches d’âge au moment de l’inscription 
 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 
26-30 ans 5 4 5 7 (12,28%) 9 (13,43%) 4 (8%) 7 (11,33%) 
31-35 ans 16 27 17 18 (31,57%) 30 (44,77%) 15 (30%) 30 (48,4%) 
36-40 ans 17 14 16 11 (19,29%) 11 

(16,42%) 
13 (26%) 8 (12,9%) 

+ de 40 ans 16 15 22 21 (36,84%) 17 
(25,37%) 

18 (36%) 17 (27,4%) 

Âge moyen 39,03 ans 
F : 38,77 
H : 39,55 

37,43 ans 
F : 35,97 
H : 40,35 

39,66 ans 
F : 39,38 
H : 40,08  

38,96 ans 
F : 40,06 
H : 37,34 

36,95 ans 38,72 ans 36,5 ans 

 
 
 
 



5/17 
 
Répartition des candidats par sexe 
 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 
Femmes 36 (66%) 40 (66%) 36 (60%) 34 (59,65%) 46 (68,66%) 32 (64%) 42 (67,75%) 
Hommes 18 (33%) 20 (33%) 24 (40%) 23 (40,35%) 21 (31,34%) 18 (36%) 20 (32,25%) 
 
Répartition dans les tranches les plus jeunes 
Femmes 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 
26-30 ans 5 3 4 5 6 2 7 
31-35 ans 12 18 6 9 18 10 20 
Hommes        
26-30 ans 0 1 1 2 3 2 0 
31-35 ans 4 9 10 9 12 5 10 
 
Répartition des candidat.e.s qualifié.e.s 
Qualifié.e.s Âge moyen Femmes Hommes 
2016 38 

(F : 38,80 / H : 35,57) 
21, soit 75% 7, soit 25% 

2015 37,4 
(F : 37,4 / H : 37,4) 

20, soit 66,66% 10, soit 33,33% 

2014 40,74 
(F : 38,95 / H : 42,53) 

24, soit 58,54% 17, soit 41,46% 

2013 38,03 22, soit 66,66% 11, soit 33,33% 
2012 46,40 30, soit 71,43% 12, soit 28,57% 
2011 39,14 20, soit 71,42% 8, soit 28,5% 
2010 37,68 24, soit 75% 8, soit 25% 
2009 36,76 36, soit 80% 9, soit 20% 
* 2014 : F = 38,95 / H = 42,53  ** 2015 : F = 37, 4 / H = 37,4 
 
Nationalité 
Inscrit.e.s 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 
Française 38* 36 39 (65%) 40 (70,17%) 33 (49,25%) 32 (64%) 38 (61,3%) 
Européenne 15 23 21 17 33 18 23 
Hors UE 1 1 0 0 1 0 1 
Qualifié.e.s 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 
Française 22** 18 26 24    
Européenne 5 11 15 9    
Hors UE 1 1 0 0    
* dont 4 possédant une double nationalité  ** dont 3 possédant une double nationalité 
 
Titres et diplômes 
 2016 2015* 2014* 2013 2012 2011 2010 
Doctorat français 46 / 26 52 / 40 49 / 35 47 52 38 51 
dont doctorats en co-tutelle 8 / 3 15 / 6 9 / 4 13 9 2 9 
Doctorat allemand 5 / 2 3 / 3 6 / 3 6 7 6 4 
Habilitation allemande 1 / 0 0 0 0 0 0 0 
Doctorat autrichien 0 0 1 / 0 2 1 1 1 
Doctorat néerlandais / belge 1 / 0 1 / 1 2 / 2 1  1 2 0 
Doctorat aire scandinave et nordique 0 1 / 1 0 0 3 0 2 
Autres pays 1 / 0 2 / 1** 2 / 1 1 3 3 4 
* Premier chiffre : statut au moment de l’inscription ; deuxième chiffre : qualifié.e.s 
** Royaume-Uni 
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Statut et origine socio-professionnelle 
 2016 2015* 2014* 2013* 2012 2011 2010 
1 ATER agrégé.e, doctorant.e 
contractuel.le  (anciennement AC) 

10 / 9 12 / 10 6 / 6  14 /14 8 17 11 

2 Titulaire du secondaire France, PRAG, 
PRCE 

16 / 11 15 / 7 15 / 10 12 / 11 22 16 19 

3 Enseignant.e non titulaire, vacataire, 
France 

9 / 2 10 / 2 8 / 4 10 / 3 10 0 16 

4 Lecteur.rice.s et maîtres de langues 
étranger.e.s en France 

3 / 2 2 / 1 3 / 3 3 / 0 2 3 2 

5 Enseignant.e titulaire à l’étranger 1 / 0 1 / 1 0 1 / 1 1 0 1 
6 Enseignant.e non titulaire à l’étranger 2 / 0 6 / 6 9 / 6 15 / 2 9 7 1 
7 Autre profession, secteur libéral, 
chercheur.e sous contrat 

9 / 1 12 / 1 11 / 6 0 10 7 1 

8 Sans emploi, en disponibilité 4 / 3 2 / 2 8 / 6 2 / 2 5 0 0 
* Premier chiffre : statut au moment de l’inscription ; deuxième chiffre : qualifié.e.s 
 
Domaine de recherche des candidat.e.s 
 2016 2015 2014 2013 2012 
 Inscr. Qualif Inscr. Qualif Inscr. Qualif Inscr. Qualif Inscr. Qualif 
Littérature 
. dont littérature comparée 
. dont littérature néerlandaise 
. dont littératures scandinaves et nordiques 
. dont littérature yiddish 

10 
2 
0 
1 
1 

7 
0 
0 
1 
1 

22 
8 
1 
3 

12 
2 
1 
2 

29 
10 
0 
1 

17 
5 
0 
1 

18 
7 
0 
1 

10 
1 
0 
1 

29 
5 
1 
3 

16 
3 
0 
1 

Histoire des idées 
. dont thèses en philosophie 
ou sociologie 

9 
5 
1 

5 
3 
0 

4 
2 

3 
2 

6 
2 

5 
1 

7 
 

1 

3 
 

1 

6 
0 

6 

Civilisation 
. dont histoire de l’art et musicologie 
. dont arts du spectacle et cinéma 
. dont science politique 
. dont droit 
. dont économie (y compris LEA) 
. dont civilisation néerlandaise 
. dont civilisation scandinave et nordique 

24* 
3 
2 
1 
2 
 

1 
1 

8 
0 
0 
0 
1 
 

0 
1 

29** 
6 
 

 
 

1 
2 
1 

13 
0 
 
 
 

 
1 
2 

21**
* 
 

 
 

 
1 
 

1 

11 
 

 
 

 
1 
 

1 

25 
 
 

3 
 

1 
 
 

15 
 
 

3 
 

1 
 
 

23 
 
 

1 
2 
3 
 

1 

13 
 
 

1 
2 
1 
 

1 

Linguistique 
. dont didactique 

11 
1 

8 
1 

5 
2 

2 4 
0 

4 
0 

6 
2 

3 
1 

9 
5 

7 
3 

* Dont 8 thèses en histoire : 1 candidat qualifié. 
** 5 thèses en histoire et 6 en histoire de l’art 
*** Dont 6 thèses soutenues en histoire : 3 candidat.e.s qualifié.e.s. 
 
COMMENTAIRE : 
 

On observe cette année une augmentation sensible du nombre de candidat.e.s en linguistique et en 
histoire des idées, tandis qu’un net recul affecte la littérature, ce qui répond aux besoins actuels de 
rééquilibrage des composantes de la germanistique. 
Un nombre relativement important (plus d’une dizaine) de dossiers ressortissant au domaine général de 
la civilisation (notamment en histoire de l’art et en arts du spectacle) ou à ceux de la littérature 
comparée ou de la philosophie n’ont avec les études germaniques qu’un lien trop ténu. Aussi redirons-
nous ici ce qui a été rappelé clairement ces dernières années : la 12e section est ouverte aux 
compétences des disciplines connexes ; mais le fait d’être historien.ne (historien.ne de l’art, de la 
musique ou du cinéma) et allemand.e, ou d’être un.e historien.ne travaillant sur le domaine 
germanique, ne constitue pas un blanc-seing pour la reconnaissance en 12e section. Les compétences 
linguistiques, les compétences pédagogiques dans le cadre des études germaniques sont des critères 
décisifs. Le même raisonnement s’applique aux autres composantes des études germaniques (histoire 
des idées, linguistique, littérature). 
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3.4. Calendrier de la campagne de qualification 2017 
 
Ouverture de l'application ANTARES : 8 septembre 2016, 10 heures. 
Clôture de l'application ANTARES : 25 octobre 2016, 16 heures. 
Affichage des rapporteur.e.s sur le site ANTARES : à partir du 25 novembre 2016 
Date limite de soutenance de la thèse ou de l'habilitation à diriger des recherches : 14 décembre 2016 
Date limite d'envoi des dossiers aux rapporteur.e.s du CNU (y compris les compléments éventuels) : 19 
décembre 2016 (minuit heure de Paris), le cachet de la poste ou preuve de dépôt faisant foi.  
Affichage des résultats : à partir de fin février 2017 
  
Les conseils aux candidat.e.s sur le site de la CP-CNU ont été mis à jour. On y trouvera notamment la 
liste des pièces complémentaires exigées par la 12e section (en particulier un exemplaire papier de la 
thèse ou du dossier d’HDR et la version électronique de ces documents). 
 
Appel au groupe 
Clôture des candidatures : 29 mars 2017 (minuit heure de Paris) 
Date limite d'envoi du dossier de candidature : 7 jours francs (minuit heures de Paris) après la 
notification des rapporteurs 
(« Appel » devant le groupe : tout.e candidat.e peut, après deux échecs consécutifs dans le cadre 
d’une section, demander le réexamen de son dossier par le groupe. La DGRH a récemment précisé 
l’interprétation des articles 24 et 25 du décret du 6 juin 1984 : le mot consécutif doit être entendu au 
sens de « qui suit immédiatement, sans interruption dans le temps). Alors que les sections prennent 
leurs décisions exclusivement sur la base de rapports (deux par candidat.e), le groupe délibère après 
l’audition de deux rapports – dont l’un est rédigé par un membre du groupe ne relevant pas de la 
section de la/du candidat.e – et un entretien avec celle/celui-ci.) 
 
 
 
4. Gestion des carrières 
 
4.1. Promotions 
 
Pour chaque dossier de candidature à une promotion le bureau désigne deux rapporteur.e.s et veille à 
ce qu’elles/ils changent chaque année. Nous avons fait tout notre possible pour respecter ce principe 
malgré les règles de déport (conflits d’intérêt) qui compliquent considérablement l’attribution des 
rapports.  
L’avancement de grade relève pour moitié du CNU et pour moitié des CA des établissements. Depuis 
le décret de 2010 les dossiers de promotion sont d’abord évalués par les CA des établissements avant 
d’être transmis au CNU puis de revenir aux établissements. Il incombe au CNU (1) de se prononcer de 
plein droit sur le contingent de promotions qui est de son ressort, (2) d’émettre un avis qui est transmis 
aux établissements et auquel ces derniers peuvent se référer pour les promotions qui sont de leur 
ressort.  
 
Procédures de promotion :  
Dans l’application de ces procédures de promotion et l’usage des fiches d’évaluation, la 12e section 
s’est imposé la plus grande prudence dans la formulation de ses avis. Détailler les critères 
d’appréciation comporte en effet le risque de fournir des arguments aux établissements pour écarter 
des candidat.e. que le CNU n’aura pas pu promouvoir faute, tout simplement, d’un contingent suffisant 
de possibilités de promotion. 
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4.1.1. Conseils aux candidat.e.s 
 
La 12e section prend en compte dans ses décisions l'ensemble des activités professionnelles des 
collègues promouvables : enseignement, recherche, encadrement de la recherche, participation aux 
tâches collectives, responsabilités éditoriales, formation permanente des collègues du secondaire. 
 

Le bureau désigne deux rapporteur.e.s pour chaque collègue ayant présenté un dossier de 
promotion. Dans les cas de renouvellement de candidature, le bureau veille à ce que les rapporteur.e.s 
qu'il désigne changent chaque année. 
 

Nous recommandons aux candidat.e.s de remplir avec soin leur dossier de promotion, sans rien oublier 
d'important, mais sans non plus le gonfler artificiellement. Il est inutile de mentionner des 
responsabilités qui découlent normalement du statut d'enseignant.e-chercheur.e, ou des fonctions très 
ponctuelles ou ne comportant pas de réel suivi. Il s’agit donc de présenter le dossier avec le 
maximum de concision, de clarté et de sincérité. 
 

Renseignements indispensables : 
Afin de faciliter l'examen des dossiers et de permettre des évaluations équitables, il est nécessaire que 
le curriculum vitæ comporte les renseignements suivants (et de préférence dans cet ordre) : 

- Titres et qualifications (concours, thèse, thèse d'État ou HDR, autres titres universitaires, 
distinctions scientifiques). La composition des jurys de soutenance doit être précisée. 

- Récapitulatif de la carrière 
Activités d'enseignement durant les cinq dernières années (indiquer brièvement, si possible sous 
forme de tableau, les contenus par niveau en précisant le volume horaire global de chaque 
enseignement : licence [= les 6 premiers semestres], Master 1, Master 2, autres) 

Responsabilités pédagogiques, scientifiques et/ou administratives (sur l’ensemble de la 
carrière) :  

- direction d'équipe d'accueil ou d'UMR, 
- direction de département ou d'UFR, 
- responsabilité pédagogique et administrative d’une année, d’un cycle ou d’un diplôme 
- responsabilités locales diverses (commission de bibliothèque, échanges Erasmus-Socrates, etc.), 
- responsabilités au niveau de l'École doctorale, 
- mandat au Conseil d'administration, à la Commission Recherche ou à la Commission Formation et 

Vie Universitaire, 
- mandat national (CNU ou CNESER), 
- jury de concours, 
- expertise auprès d'un organisme scientifique, en France ou à l’étranger, 
- fonctions auprès d’organismes scientifiques, en France ou à l’étranger, 
- direction de collection / participation à des comités de rédaction ou conseils scientifiques, 
- responsabilité dans une société savante. 

- Présentation des publications : 
Il est conseillé de joindre une liste complète des publications, travaux et réalisations, mais l’accent 
sera mis sur les 5 années échues (jusqu’au mois de décembre de l’année civile précédant la 
demande). Les publications des cinq dernières années devront donc constituer une liste bien 
distincte. 

Les publications seront classées de la façon suivante : 
1. ouvrages scientifiques (monographies) 
2. éditions critiques 
3. direction de collectifs et d'actes de colloques ou congrès 
4. ouvrages pédagogiques 
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5. ouvrages de vulgarisation 
6. contributions à des actes de colloques ou des ouvrages collectifs 
7. articles dans des revues à comité de lecture 
8. articles dans d'autres revues 

Ne pas oublier d'indiquer le lieu d'édition, l'éditeur, l'année de parution et la pagination exacte des 
publications.  
 
Lorsque la/le candidat.e a mentionné sa situation de handicap, il sera tenu compte des activités 
exercées en compensation ainsi que de l’aménagement du poste qui en résulte. 
 
 
4.1.2. Statistiques des promotions 
 
Les taux de promotion (ratios promu.e.s / promouvables) ont été fixés par l’arrêté du 4 mars 2015 pour 
déterminer le nombre maximum des avancements de grade pouvant être prononcés pour les années 
2015, 2016 et 2017. Il sont de : 
- 20% des promouvables pour le passage de MCF classe normale à MCF hors-classe ; 
- 15% des promouvables pour le passage de PR 2e classe à PR 1ère classe ; 
- 15% des promouvables pour le passage de PR 1ère classe à PR classe exceptionnelle 1er échelon ; 
- 21% des promouvables pour le passage classe exceptionnelle 1er échelon à PR classe exceptionnelle 
2e échelon. 
Ces taux sont inchangés depuis 2011 (depuis 2012 pour les PR Cl Ex 2). 
 
Pour l’année 2016, les possibilités de promotion par le CNU étaient les suivantes : 
 

Passage à la hors-classe des maîtres de conférences 9 
Passage de la seconde classe à la première classe des professeur.e.s des universités 2 
Passage de la première classe au premier échelon de la classe exceptionnelle des 
professeur.e.s des universités 

2 

Passage du premier échelon au deuxième échelon de la classe exceptionnelle des 
professeur.e.s des universités 

0 

 
Le taux de passage à la 1ère classe des professeur.e.s est donc particulièrement restrictif. En outre, les 
pourcentages de promotion sont très différents, comme le montrent les statistiques ci-dessous, 
calculées en fonction du nombre effectif de candidat.e.s (et non sur l’ensemble du corps des 
promouvables) – car de nombreux.ses collègues renoncent à demander une promotion en raison des 
faibles chances de l’obtenir. L’une des conséquences de cette limitation drastique des perspectives 
d’évolution de carrière, outre l’autocensure, est la perte d’attractivité de la carrière de professeur.e des 
universités. 
 
2016 MCF-HC : 9/20 = 45% PR 1°Cl : 2/17 = 11,76% PR Cl Ex 1 : 2/10 = 20% PR Cl Ex 2 : 0/3 

2015  MCF-HC : 7/19 = 37% PR 1°Cl : 3/15 = 20%  PR Cl Ex 1 : 1/11 = 9%  PR Cl Ex 2 : 1/4 = 25%  

2014  MCF-HC : 6/15 = 40%  PR 1°Cl : 4/20 = 20%  PR Cl Ex 1 : 2/12 = 16,6%  PR Cl Ex 2 : 1/4 = 25%  

2013  MCF-HC : 8/18 = 44%  PR 1°Cl : 3/24 = 12,5%  PR Cl Ex 1 : 2/13 = 15,4%  PR Cl Ex 2 : 0/3 

2012  MCF-HC : 9/27 = 33%  PR 1°Cl : 4/23 = 17%  PR Cl Ex 1 : 3/17 = 17,6%  PR Cl Ex 2 : 0/2  

2011  MCF-HC : 10/27 = 37%  PR 1°Cl : 5/30 = 16,6%  PR Cl Ex 1 : 4/9 = 44%  PR Cl Ex 2 : 0/0  

 
Promotion au grade de Maître de conférences hors-classe 

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 
Candidatures 20 19 15 18 27 27 41 61 
Promotions 9 7 6 8 9 10 9 8 
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Promotion au grade de PR 1e classe 

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 
Candidatures 17 15 20 24 23 30 37 48 
Promotions 2 3 4 3 4 5 4 4 
 
 
Promotion au grade de PR de classe exceptionnelle, 1er échelon 

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 
Candidatures 10 11 12 13 17 9 13 18 
Promotions 2 1 2 2 3 4 2 2 
 
 
Promotion au grade de PR de classe exceptionnelle, 2e échelon 

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 
Candidatures 3 4 4 3 2 0 1 1 
Promotions 0 1 1 0 0 0 0 0 
 
 
Âge moyen des collègues promu.e.s par la 12e section 

Accès à la 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 
HC des MCF 49,45 50,71 49,83 52,62 49 50,4 49,2 51,4 
1e cl. des PR 59 56,33 60 60,66 55,5 58,4 53 59,5 
CE des PR 58,5 64 60 56,5 57,33 Âge moyen en 2011 calculé 

sur les 10 dernières années : 
61,8 ans 

 
 
COMMENTAIRE :  
 
Comme on avait pu le constater ces dernières années, les chances de promotion des MCF à la hors-
classe restent particulièrement bonnes : 45% en 2016 ( à comparer avec  les possibilités de promotion à 
la 1ère classe des PR : 11,76%). Une partie importante des enseignant.e.s-chercheur.e.s est ainsi fixée 
au niveau de rémunération des maîtres de conférences hors-classe et des professeur.e.s de 2e classe. 
Dans la mesure où l’on constate que le nombre de postes de professeur.e.s mis au concours s’amenuise 
et que, par voie de conséquence, le nombre de MCF HDR en poste augmente, on ne peut plus affirmer, 
comme ces dernières années, que cette politique détourne d’excellent.e.s MCF de l’HDR. Il n’en reste 
pas moins que cette politique n’est pas de nature à dynamiser la recherche ni à encourager les 
vocations de professeur.e des universités. 
Comme l’écrivait très justement mon prédécesseur Gérard Raulet dans le rapport d’activités de la 12e 
section pour l’année 2015, le rajeunissement des MCF au grade le plus élevé (comme si elles/s’ils 
étaient en « fin de carrière » alors qu’il leur reste de nombreuses années d’activité), rajeunissement qui 
s’est encore accentué par rapport aux trois dernières années, « montre que les besoins en promotion ont 
été rattrapés depuis un certain temps déjà ». 
En revanche, la réduction en 2016 à deux possibilités seulement pour les promotions à la 1ère classe des 
professeur.e.s (alors qu’elles oscillaient entre 3 et 4 ces quatre dernières années, ce qui était déjà très 
peu) accentue les effets de découragement et de déception, tandis que l’absence de possibilité de 
promotion par le CNU au deuxième échelon de la classe exceptionnelle cette année (comme cela avait 
été le cas de 2009 à 2013) a suscité l’incompréhension, même si les établissements disposent de leur 
côté d’un contingent de promotions (toutes disciplines confondues). 
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4.2. Congés dit « sabbatiques » (CRCT : Congés pour recherche ou conversion thématique) 
 

Ces dernières années, en raison du faible nombre de possibilités, la 12e section avait fait le choix 
d’encourager particulièrement les projets d’HDR. Elle est néanmoins ouverte aux autres projets de 
recherche qui ont fait l’objet d’une demande précise accompagnée d’un dossier argumenté et 
scientifiquement solide. Il est important d’établir un calendrier, de faire état de perspectives de 
publication, etc. 
 

Évolution des candidatures 
 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 

Candidatures MCF 8 26 12 8 8 10 9 7 
Candidatures PR 4 6 5 3 2 5 2 0 
CRCT MCF* 1 3 1 3 3 3 3 3 
CRCT PR* 1 0 1 0 0 0 0 0 
* en nombre de semestres 
 

En 2016, un semestre a été attribué à un.e maître de conférences et un semestre à un.e professeur.e. 
Comme les années précédentes, nous avons fait remonter le vœu qu’un semestre supplémentaire (ou 
deux) soi(en)t accordé(s) à la 12e section en cas de reliquat. Nous avons donc classé un.e MCF 
supplémentaire et un.e PR supplémentaire (dans cet ordre). 
 
 

5. PEDR 
 

En application du décret du 29 mai 2014, les sections du CNU sont chargées de proposer aux 
établissements une répartition des dossiers de candidature à la PEDR présentés par les collègues MCF 
et PR. L'établissement de rattachement des collègues demeure la seule instance habilitée à décerner ces 
primes. 
 

On trouvera ci-dessous le document définissant les critères qui sont ceux de notre section. Ils ont été 
formulés en liaison étroite avec la CP-CNU et les autres sections de Lettres et sciences humaines.  
L’évaluation des dossiers par le CNU est, par sa nature et sa finalité, différente de la qualification et 
des propositions de promotion. Il s’agit de sélectionner des dossiers présentant – dans le respect des 
règles établies (notamment la charte des thèses) – des caractéristiques à la fois quantitatives et 
qualitatives qui les distinguent dans les deux domaines intrinsèquement liés de l’encadrement 
doctoral et de la recherche. En clair : l’ancienneté ne joue ici aucun rôle ; le nombre des travaux 
encadrés doit être mis en relation avec la qualité de l’encadrement ; parmi les aspects qui permettent 
d’évaluer cette dernière, l’intégration des doctorant.e.s ou futur.e.s doctorant.e.s dans les activités des 
équipes et laboratoires constitue un indicateur.  
 

Pour l’examen des candidatures des MCF, c’est moins (dans notre discipline) la direction effective de 
thèses qui constitue un critère que leur association à l’encadrement et à la formation de futur.e.s 
doctorant.e.s (par exemple à travers la direction ou co-direction de masters et la participation aux 
soutenances). Comme pour les professeur.e.s l’intégration de cet encadrement dans les activités des 
équipes et laboratoires représente un indicateur important. À cela s’ajoute, bien entendu, la 
participation à des jurys de thèses en France et à l’étranger, qui est un signe tangible du rayonnement 
et de la reconnaissance scientifiques.  
 

Conformément à une décision prise, à la demande du ministère, par l’assemblée plénière de la CP-
CNU (réunion du 5 décembre 2013), chaque section est tenue de proposer une répartition des dossiers 
en trois catégories afin que les procédures d’attribution restent compatibles entre le niveau local et le 
niveau national :  
• dossiers qui satisfont le mieux aux critères précisés ci-dessous (= A, dans la limite de 20%) ;  
• dossiers qui répondent à la plus grande partie de ces critères (= B, dans la limite de 30%) ;  
• dossiers ne semblant pas prioritaires pour l'attribution de la PEDR dans le cadre de la campagne 
d'attribution de l'année en cours (= C). 
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Il faut souligner ici le caractère pour le moins insatisfaisant de ce contingentement qui oblige la 
section, dès lors que les 20% de A sont atteints, à attribuer l’évaluation B à des dossiers qui 
répondent pourtant à l’ensemble des critères énoncés. 
 

Comme pour la gestion des carrières, chaque dossier est examiné par deux rapporteur.e.s. Le principe 
d’une reprise des règles de déport en vigueur pour les CRCT et les promotions a été adopté.  
Les membres de la 12e section du CNU qui demandent une PEDR ne prennent pas part à la session 
statuant sur les demandes de PEDR.  
Le fait que les candidatures des PR et celles des MCF doivent réglementairement être examinées 
par corps, mais que par ailleurs la répartition selon les quotas fixés doit porter sur l’ensemble 
des dossiers, tous corps confondus, nécessite la tenue de trois réunions (l’une pour l’examen des 
candidatures PR, une deuxième pour l’examen des candidatures MCF, une troisième en plénum 
pour le classement global), ce qui ne va pas sans difficulté ni sans susciter, là encore, 
l’insatisfaction. 

 
Critères de la 12e section (ces critères figurent sur le site public de la CP-CNU, sur les pages de la 12e 
section) : 
 

L’examen du dossier portera sur les quatre années précédant la candidature.  
1. Publications et production scientifique 
1.1. L'évaluation ne saurait être uniquement quantitative. La section prendra en compte la 
diversité des publications et les exigences scientifiques des supports de publication.  
1.2. Présentation des listes de publications : se référer aux conseils donnés pour les candidatures 
à la qualification ou à l’avancement (voir les rubriques correspondantes). Veiller 
particulièrement (a) au classement des publications (monographies, directions d’ouvrages 
collectifs, chapitres d’ouvrages, articles dans les revues à comité de lecture / sans comité de 
lecture, articles dans des ouvrages collectifs, autres) ; (b) à la précision des indications 
bibliographiques (lieu et date de publication, indication exacte de la pagination).  
1.3. Même si elle ne constitue pas un critère déterminant unique, l'habilitation à diriger les 
recherches (HDR) représente un aspect important pour l'évaluation du dossier des maîtres de 
conférences.  
2. Encadrement doctoral et scientifique 
Sera pris en compte le nombre de travaux encadrés, soutenus ou en cours. Il importe de 
distinguer clairement thèses, HDR, mémoires de master, et, pour les maîtres de conférences, le 
nombre de mémoires de master et les éventuels co-encadrements de thèse.  
3. Responsabilités scientifiques  
Seront prises en compte les responsabilités exercées au sein des établissements (direction 
d'équipe de recherche, direction d'axe ou équipe dans un laboratoire, pilotage de projet 
scientifique, direction d'école doctorale, responsabilité de master, participation aux conseils 
centraux...), les activités d’expertise au niveau national (participation aux instances d'évaluation, 
au CNU...) et au niveau international (congrès, colloques, conférences).  
4. Rayonnement  
Seront prises en compte les responsabilités éditoriales (participation à des comités de rédaction, 
directions de collection), les activités d'expertise auprès de maisons d'édition ou de revues 
scientifiques, la participation à des jurys de thèse ou d'HDR, les invitations dans des universités 
étrangères, l'organisation d'événements scientifiques, la participation à des colloques 
internationaux et nationaux, les activités de la valorisation de la recherche, l'organisation 
d'événements culturels...  
L’appréciation de ces critères se fera en fonction de la situation professionnelle spécifique de 
chaque candidat.e (université de rattachement, spécialité, etc.) et de la position de la/du 
candidat.e dans son parcours de carrière. 
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Statistiques des candidatures 
 

 2016 2015 2014 
 18 dossiers à répartir en 

20% de A (soit 4), 
30% de B (soit 5) 

et 50% de C (soit 9) 
tous collèges confondus 

23 dossiers 20 dossiers 

Candidatures PR 14 16 10 
A 3 4 4 
B 4 5 2 
C 7 6 4 

Candidatures MCF 4 7 10 
A 1   
B 1 2 4 
C 2 5 6 

 
 
 
6. CP-CNU 
 
Sans reprendre ici l’ensemble des informations détaillées qui sont publiées sur le site de la CP-CNU 
(http://www.cpcnu.fr/web/cpcnu/accueil), nous signalons ci-après deux points importants concernant 
le suivi de carrière et les relations entre le CNU et le HCERES, ainsi que deux motions votées en 
réunion plénière de la 12e section et transmises à la CP-CNU. 
 
Suivi de carrière 
Les conclusions de la réunion du groupe de travail de la CP-CNU sur le suivi de carrière, réuni le 12 
juillet 2016, sont les suivantes : 
« La CP-CNU a, lors de son assemblée générale du 9 juin 2016, adopté le principe de l'organisation 
du suivi de carrière dans les conditions définies avec la DGRH et la CPU. Il convient maintenant que 
le ministère édicte les textes nécessaires à la mise en œuvre de cet accord et apporte à la communauté 
universitaire toutes les précisions de nature à lever les inquiétudes de celle-ci.  
Les conditions de réussite de la mise en œuvre de cette réforme sont : 
- la définition réglementaire du périmètre des enseignant[.e.]s-chercheur[.e.]s intéressé[.e.]s par cette 
procédure ;  
- la mise en œuvre d'une application informatique garantissant la possibilité d'un dialogue direct entre 
l'enseignant[.e]-chercheur[.e] et le CNU, sans communication de ces éléments à l'établissement, et 
offrant aux sections toute latitude pour adopter les appréciations de leur choix. » 
 

Lors de l’Assemblée générale de la CP-CNU le 25 novembre 2016, les sections 10, 11, 21 et 60 ont lu 
des motions (consultables sur le site de la CP-CNU) votées lors de réunions plénières qui ont eu lieu à 
l’automne, visant notammant à obtenir la garantie des conditions de volontariat et de confidentialité de 
la procédure (dialogue direct entre l’enseignant.e-chercheur.e et le CNU, sans communication de ces 
éléments à l’établissement et sans avis du CaC sur le dossier). 
 

Ce point figurera à l’ordre du jour de la session de la 12e section du CNU en février 2017. 
 
Relations CNU / HCERES 
Créé en 2014, le HCERES (Haut conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement 
supérieur) a succédé à l’AERES (Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur). 
Son conseil a été installé fin 2015. 
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La CP-CNU et le HCERES ont pris contact dès janvier 2016. Il s’agissait pour le bureau de la CP-
CNU de faire le point sur la procédure de désignation des membres de comités de visite des unités de 
recherche, en rappelant notamment les dispositions du décret n°2014-1365 du 14 novembre 2014 
relatif à l’organisation et au fonctionnement du Haut conseil de l’évaluation de la recherche et de 
l’enseignement supérieur qui dispose, dans son article 10 : « […] Lorsque l’évaluation d’une unité de 
recherche est conduite par le Haut Conseil, le comité d’expert[.e.]s comporte un représentant de 
l’instance d’évaluation des personnels de chacun des établissements dont relève l’unité, désigné sur 
proposition de cette instance. » 
Le bureau de la CP-CNU demande que chaque bureau de section du CNU désigne un membre de la 
section par unité de recherche à évaluer (la liste des unités de recherche de la vague annuelle étant 
transmise par la/le délégué.e scientifique au bureau de la section CNU). 
Les délégué.es scientifiques ont pris contact avec les sections pour la désignation de membres du CNU 
en fonction des comités de visite constitués. 
Une convention doit être établie pour l’année 2017. 
 
 
 
Motions votées par la 12e section et transmises à la CP-CNU 
 
 
Motion sur le suivi de carrière 
votée à l’unanimité par l’assemblée plénière de la 12e section le 9 février 2016 
 

Les membres de la 12e section du CNU réunis ce 9 février 2016 soutiennent la demande de 
moratoire sur la mise en place de la procédure de « suivi de carrière », demande votée par 
l’Assemblée Générale de la Commission permanente du CNU (CP-CNU) le 9 décembre 2015. Ils 
rappellent que tout enseignant-chercheur fait déjà l’objet de nombreuses procédures d’évaluation, 
tant pour sa carrière que pour ses productions scientifiques. Ils réaffirment leur opposition à toute 
procédure récurrente, systématique et obligatoire d’évaluation individuelle des enseignants-
chercheurs. 

 
 
Motion sur les classes européennes et l’enseignement de l’allemand 
votée à l’unanimité par l’assemblée plénière de la 12e section du CNU le 9 février 2016 
 

Les sections européennes imaginées en 1992 par Jack Lang,  les classes bilangues créées en 2005 
par François Fillon étaient des dispositifs accessibles partout aux élèves de tous les milieux. Ils 
avaient permis d’améliorer le niveau des deuxièmes langues vivantes en France et de renforcer 
l’apprentissage de l’allemand. La suppression du premier dispositif, la réduction drastique du 
second, source d’inégalité territoriale, représentent un grave recul et mettent en péril 
l’enseignement de l’allemand en France à tous les niveaux. Les membres de la 12e section du 
Conseil National des Universités demandent à l’unanimité au Ministère de l’Education nationale 
de renoncer à cette politique destructrice et restent ouverts à toute discussion sur l’enseignement de 
l’allemand en particulier et des langues en général dans notre pays. 

 
Ces deux motions avaient également été transmises, à l’issue du vote, à l’AGES. 
 
 
7. Composition de la 12e section du CNU en décembre 2015 et mise à jour en novembre 2016 
 
À l’issue des élections des deux tiers des membres et après nomination du tiers complémentaire par le 
ministère, la 12e section se composait comme suit : 
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LISTE DES ÉLU.E.S ET NOMMÉ.E.S DU CNU 12e SECTION décembre 2015 
Par ordre alphabétique de la/du titulaire de chaque binôme 
COLLÈGE A 
ÉLU.E.S 
Titulaire Peter ANDERSEN Strasbourg 
Suppléant Werner WÖGERBAUER Nantes 
Titulaire Martine DALMAS, 1ère vice-présidente Paris 4 
Suppléant Günter SCHMALE Metz 
Titulaire François GENTON Grenoble 
Suppléante Herta-Luise OTT Amiens 
Titulaire Thierry GRASS Strasbourg 
Suppléante Irmtraud BEHR Paris 3 
Titulaire Dominique HERBET (BUNEL) Lille 3 
Suppléant Joël MASSOL Nantes 
Titulaire Jacques LAJARRIGE Toulouse 
Suppléante Anne LAGNY ENS Lyon 
Titulaire Françoise LARTILLOT Metz 
Suppléant Sylvain BRIENS Paris 4 
Titulaire Sylvie LE MOËL UPEC 
Suppléant Éric LEROY DU CARDONNOY Caen 
Titulaire Fabrice MALKANI, président de section Lyon 2 
Suppléant Gérard LAUDIN Paris 4 
Titulaire Hélène MIARD-DELACROIX Paris 4 
Suppléant Michel LEFEVRE Montpellier 3 
Titulaire Jan PEKELDER Paris 4 
Suppléante Marie-Thérèse MOUREY Paris 4 
Titulaire Jürgen RITTE Paris 3 
Suppléante Yasmin HOFFMANN Montpellier 3 

NOMMÉ.E.S 
Titulaire Florence BAILLET Paris 3 
Suppléante Angelika SCHOBER Limoges 
Titulaire Marcel BOLDORF Lyon 2 
Suppléante Jacqueline BEL Littoral (Boulogne) 
Titulaire Christine MAILLARD Strasbourg 
Suppléante Céline TRAUTMANN-WALLER Paris 3 
Titulaire Stéphanie ROHLFING-DIJOUX Paris 10 
Suppléant Jean-François CANDONI Rennes 2 
Titulaire Norbert WASZEK Paris 8 
Suppléante Helga-Maria MEISE Reims 
Titulaire Jean-Marie WINKLER Rouen 
Suppléant Cornelis SNOEK Paris 4 

 
COLLÈGE B 
ÉLU.E.S 
Titulaire Séverine ADAM Paris 4 
Suppléante Anne LEMONNIER-LEMIEUX ENS Lyon 
Titulaire Olivier AGARD Paris 4 
Suppléante Thérèse ROBIN (JUILLEMIER) UPEC 
Titulaire Emmanuel BÉHAGUE, 2e vice-président Strasbourg 
Suppléante Hélène BOURSICAUT Rennes 2 
Titulaire Michaela ENDERLE-RISTORI Tours 
Suppléant Gilbert MAGNUS Lille 3 
Titulaire Florent GABAUDE, assesseur Limoges 
Suppléant Jean-Louis GEORGET Paris 13 
Titulaire Antoine GUÉMY Paris 4 
Suppléante Sylvie ARLAUD Paris 4 
Titulaire Britta JABS Paris 3 
Suppléante Heike BALDAUF Lyon 2 
Titulaire Christian JACQUES Strasbourg 
Suppléant Jean-François LAPLÉNIE Paris 4 
Titulaire Daniel MEYER Mulhouse 
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Suppléante Elisabeth ROTHMUND UPEC 
Titulaire Sylvie TOSCER-ANGOT UPEC 
Suppléant Marcel TAMBARIN Dijon 
Titulaire Hélène VINCKEL Paris 4 
Suppléante Anne LARRORY Paris 3 
Titulaire Dirk WEISSMANN UPEC 
Suppléante Kerstin HAUSBEI Paris 3 

NOMMÉ.E.S 
Titulaire Régine ATZENHOFFER Strasbourg 
Suppléante Bilge ERTUGRUL Paris 1 
Titulaire Patrick DEL DUCA Clermont-Ferrand 2 
Suppléant Thomas MOHNIKE Strasbourg 
Titulaire Marc GLADIEUX Lille 3 
Suppléante Frédérique MENGARD Brest 
Titulaire Annie LAMBLIN Nancy 
Suppléante Stefanie BUCHENAU Paris 8 
Titulaire Christian PEDERSEN Caen 
Suppléante Élisabeth KARGL Nantes 
Titulaire Jean-Michel POUGET Lyon 2 
Suppléant Frédéric TEINTURIER Metz 

 
 
À la suite du décès prématuré de notre collègue Hélène Boursicaud, dont nous saluons ici la mémoire, 
et du départ en retraite de Marc Gladieux, la composition actuelle de la section est la suivante : 
 
LISTE DES ÉLU.E.S ET NOMMÉ.E.S DU CNU 12e SECTION, mise à jour en novembre 2016 
Par ordre alphabétique de la/du titulaire de chaque binôme 
COLLÈGE A 
ÉLU.E.S 
Titulaire Peter ANDERSEN Strasbourg 
Suppléant Werner WÖGERBAUER Nantes 
Titulaire Martine DALMAS, 1ère vice-présidente Paris 4 
Suppléant Günter SCHMALE Metz 
Titulaire François GENTON Grenoble 
Suppléante Herta-Luise OTT Amiens 
Titulaire Thierry GRASS Strasbourg 
Suppléante Irmtraud BEHR Paris 3 
Titulaire Dominique HERBET (BUNEL) Lille 3 
Suppléant Joël MASSOL Nantes 
Titulaire Jacques LAJARRIGE Toulouse 
Suppléante Anne LAGNY ENS Lyon 
Titulaire Françoise LARTILLOT Metz 
Suppléant Sylvain BRIENS Paris 4 
Titulaire Sylvie LE MOËL UPEC 
Suppléant Éric LEROY DU CARDONNOY Caen 
Titulaire Fabrice MALKANI, président de section Lyon 2 
Suppléant Gérard LAUDIN Paris 4 
Titulaire Hélène MIARD-DELACROIX Paris 4 
Suppléant Michel LEFEVRE Montpellier 3 
Titulaire Jan PEKELDER Paris 4 
Suppléante Marie-Thérèse MOUREY Paris 4 
Titulaire Jürgen RITTE Paris 3 
Suppléante Yasmin HOFFMANN Montpellier 3 

NOMMÉ.E.S 
Titulaire Florence BAILLET Paris 3 
Suppléante Angelika SCHOBER Limoges 
Titulaire Marcel BOLDORF Lyon 2 
Suppléante Jacqueline BEL Littoral (Boulogne) 
Titulaire Christine MAILLARD Strasbourg 
Suppléante Céline TRAUTMANN-WALLER Paris 3 
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Titulaire Stéphanie ROHLFING-DIJOUX Paris 10 
Suppléant Jean-François CANDONI Rennes 2 
Titulaire Norbert WASZEK Paris 8 
Suppléante Helga-Maria MEISE Reims 
Titulaire Jean-Marie WINKLER Rouen 
Suppléant Cornelis SNOEK Paris 4 

 
COLLÈGE B 
ÉLU.E.S 
Titulaire Séverine ADAM Paris 4 
Suppléante Anne LEMONNIER-LEMIEUX ENS Lyon 
Titulaire Olivier AGARD Paris 4 
Suppléante Thérèse ROBIN (JUILLEMIER) UPEC 
Titulaire Emmanuel BÉHAGUE, 2e vice-président Strasbourg 
Suppléant Thomas BEAUFILS Lille 3 
Titulaire Michaela ENDERLE-RISTORI Tours 
Suppléant Gilbert MAGNUS Lille 3 
Titulaire Florent GABAUDE, assesseur Limoges 
Suppléant Jean-Louis GEORGET Paris 13 
Titulaire Antoine GUÉMY Paris 4 
Suppléante Sylvie ARLAUD Paris 4 
Titulaire Britta JABS Paris 3 
Suppléante Heike BALDAUF Lyon 2 
Titulaire Christian JACQUES Strasbourg 
Suppléant Jean-François LAPLÉNIE Paris 4 
Titulaire Daniel MEYER Mulhouse 
Suppléante Elisabeth ROTHMUND UPEC 
Titulaire Sylvie TOSCER-ANGOT UPEC 
Suppléant Marcel TAMBARIN Dijon 
Titulaire Hélène VINCKEL Paris 4 
Suppléante Anne LARRORY Paris 3 
Titulaire Dirk WEISSMANN UPEC 
Suppléante Kerstin HAUSBEI Paris 3 

NOMMÉ.E.S 
Titulaire Régine ATZENHOFFER Strasbourg 
Suppléante Bilge ERTUGRUL Paris 1 
Titulaire Patrick DEL DUCA Clermont-Ferrand 2 
Suppléant Thomas MOHNIKE Strasbourg 
Titulaire Frédérique MENGARD Brest 
Suppléant.e *  
Titulaire Annie LAMBLIN Nancy 
Suppléante Stefanie BUCHENAU Paris 8 
Titulaire Christian PEDERSEN Caen 
Suppléante Élisabeth KARGL Nantes 
Titulaire Jean-Michel POUGET Lyon 2 
Suppléant Frédéric TEINTURIER Metz 
* Le ministère ne procède désormais à la nomination de membres du CNU que deux fois par an : il nous faut donc attendre 
2017 pour qu’un.e suppléant.e soit nommé.e. 
 
 
 
 

Le Président de la 12e section 
Fabrice MALKANI 


