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12e section du C.N.U. 

Études germaniques, néerlandaises et scandinaves 

Compte rendu de mandat pour l’exercice 2014 

 
 

1. Composition de la 12e section du CNU (remplacements) 
 
A la suite de départs à la retraite, de changement de corps ou de démissions ont eu lieu les 
remplacements suivants. 
Mme Sylvie LE MOËL a été élue par la 12

e
 section lors de la session de gestion des carrières ; elle 

devient suppléante de M. Thierry GRASS.  
Nominations par la Ministre : M. Philippe ALEXANDRE revient au CNU en qualité de suppléant de 
Mme JOSEFSON. M. LEROY DU CARDONNOY a été nommé suppléant de Mme MEISE, Mme OTT 
suppléante de M. WINKLER, M. BOLDORF suppléant de Mme SCHOBER.  
Mme BUNEL-HERBET devient titulaire en remplacement de M. VAILLANT, atteint par la limite d’âge ; 
la liste des non-élus SNESUP étant épuisée une élection a eu lieu le 21 septembre 2014. Joel 
MASSOL a été élu suppléant de Mme Herbet. 
Il faut également trouver des remplaçants pour Mmes Leclerc et Masse, démissionnaires pour raisons 
familiales. Comme il s’agit de membres nommés la décision est entre les mains de la Ministre. 
 

2. CP-CNU (Commission permanente du CNU) 
 
Le 5 décembre 2013 l’Assemblée générale de la CP-CNU a voté trois motions :  

1. Demande d'augmentation significative (au moins le double) du contingent national de CRCT.  

2. Demande d'alignement de la progression de carrière des MCF hors classe sur celle des PR 2.  

3. La CP-CNU a réaffirmé son opposition au principe d'un suivi de carrière récurrent : le suivi de 

carrière devrait se faire sur la base du volontariat. 

 

En 2014, les discussions avec le Ministère ont pour une large part porté sur le projet de décret 

concernant le statut des enseignants-chercheurs destiné à amender le décret Pécresse. Ce projet a 

été soumis au CTU le 9 janvier 2014. Aucune organisation syndicale présente n'a voté pour : 

SNESUP-FSU, FERC-CGT et Autonomes ont voté contre, SGEN-CFDT et UNSA se sont abstenus. 

Le décret a néanmoins été publié sans modifications notables le 2 septembre. 
On relèvera les points suivants :  
- L’évaluation récurrente est désormais appelée « suivi de carrière » (Art. 1). Elle n’en est pas moins 
récurrente (Art. 21) et a lieu tous les 5 ans, un enseignant-chercheur pouvant toutefois demander un 
suivi de carrière à tout moment. 
- La modulation de service est qualifiée de « facultative » (Art. 4) ; la seule barrière aux abus est la 
règle selon laquelle elle « ne peut aboutir à ce qu’un enseignant-chercheur n’exerce qu’une mission 
d’enseignement ou qu’une mission de recherche ». 
- Les comités de sélection « comprennent une proportion minimale de 40% de personnes de chaque 
sexe et au moins deux personnes de chaque sexe » (Art. 7). 
- La politique d’établissement est renforcée par la prérogative accordée au président de fixer le 
nombre d’emplois à pourvoir exclusivement à la mutation (Art. 30). 
- Au nombre des aspects particulièrement préoccupants comptent les tentatives obstinées pour 
introduire des exceptions à la qualification : « Les candidats exerçant des fonctions d’enseignant-
chercheur, d’un niveau équivalent à celui de l’emploi à pourvoir, dans un établissement 
d’enseignement supérieur d’un Etat autre que la France, titulaires de diplômes universitaires, 
qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession de l’habilitation à 
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diriger des recherches par le conseil académique ou, dans les établissements non dotés d’un conseil 
académique, le conseil scientifique de l’établissement ou l’organe en tenant lieu. » (Art. 41) 
- Les maîtres de conférences HDR pourront obtenir l’éméritat (Art. 34). 
 
Le projet de décret sur le CNU confirme la mission de suivi des carrières ainsi que l’expertise des 
demandes d’HDR. Le système (dispendieux et peu efficace) des tandems titulaire/suppléant doit être 
modifié. Le mandat sera porté à 5 ans. Le point 3 de l’art. 6 comporte cependant une fois de plus une 
tentative de remise en cause du statut de fonctionnaire, par l’introduction de nommés issus du privé 
et/ou n’ayant pas nécessairement la thèse ou l’HDR. Cette mesure, si elle aboutit, porte atteinte au 
principe de gestion par les pairs. 
 

« Petites disciplines » et « disciplines en danger »  

Proposition de création d'un observatoire national des disciplines universitaires 

La réforme des universités confère aux présidents des universités et aux Conseils un rôle majeur dans 
l'organisation de l'enseignement et de la recherche. Ils ont acquis une nouvelle responsabilité dans la 
gestion locale des personnels qui ne manque pas d'avoir un effet global sur l'évolution des disciplines. 
Les disciplines à faibles effectifs et les universitaires qui en relèvent requièrent dans ce contexte une 
attention et des mesures particulières. Cette réforme, en l'état, privilégie la politique d'établissement 
sans suffisamment prendre en compte la nécessité d'une politique de disciplines, ce qui peut avoir 
des effets indésirables sur leur évolution. Il y a clairement un besoin de rééquilibrage entre la logique 
de discipline et d'établissement. Il peut en effet y avoir en particulier conflit dans les demandes de 
postes d'enseignants entre les besoins des établissements et ceux des disciplines, pour le maintien ou 
le développement de celles-ci. 
Prévoyant cette évolution et ses effets, un groupe de travail a été constitué, dès 2008, au sein de la 
CP-CNU. Sous la responsabilité de Gilles Denis (Lille 1) un projet d’observatoire des disciplines a été 
élaboré. Composé de représentants du ministère (DGRH et AGESSIP), de l’Inspection générale, du 
CNU (élus et nommés), de la CPU et du CNRS, l’observatoire aurait non seulement une mission 
d’alerte et de conseil mais aurait part aux processus décisionnels concernant la sauvegarde ou la 
création de postes.  
A la suite des Assises de l’enseignement supérieur et de la recherche, où le sujet a été évoqué, un 
débat a été engagé avec la CPU, au sein de laquelle un groupe de travail a également été mis en 
place. Par le biais de celui-ci a été lancée une enquête auprès des établissements. 
Conscient de l’importance du dossier des disciplines rares, le ministère a adressé en février 2014, une 
lettre de mission à trois président(e)s d’université : Fabienne Blaise (Lille 3), Pierre Mutzenhardt 
(Université de Lorraine), Gilles Roussel (Paris Est Marne la Vallée). Des membres du CNU étaient 
présents lors des réunions organisées dans le cadre de cette mission. 
À l’occasion de l’une d’entre elle, ils ont présenté le projet d’observatoire, qui a été reçu avec 
scepticisme. Les trois chargés de mission devaient remettre au ministère un premier bilan avant l’été 
2014. L’assemblée de la CP-CNU réunie le 6 juin 2014 a décidé de maintenir son projet. Ce dossier 
est suivi, pour la 12

e
 section, par Emmanuel Béhague. 

 

3. Qualification 
 

3.1. Bilan de la qualification aux fonctions de professeur 
 
Evolution du nombre des candidatures 

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 
Total des candidatures  17 15 20 11 14 25 17 19 
Dossiers recevables & examinés 15 15 20 10 14 19 12 15 
Nombre de qualifiés 9 

(60%) 

9 

(60%) 

14 

(70%) 

7 

(63,63%) 

8 

(57,14%) 

12 

63%) 

7 

(58,3%) 

10 

(66%) 

 
Statistiques par sexe 

Inscrits 2014 2013 2012 2011 2010 
Hommes  9 6 (40%) 10 4 (36,36%) 10 (=71,4%) 

Femmes 8 9 (60%) 10 7 (63,63%) 4 (=28,6%) 

Qualifiés      

Hommes  6 (66%) 3 (33%) 7 (50%) 1 (14%) 6 (75%) 

Femmes 3 (33%) 6 (66%) 7 (50%) 6 (86%) 2 (25%) 
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Statistiques par âge 

Inscrits 2014 2013 2012 2011 2010 
Hommes  48,88 48,6 53,5 45,25 49,5 

Femmes 46,75 51,4 47,8 48 48,75 

Age moyen 47,81 50,33 50,65 46,6 49,3  

Qualifiés      

Hommes  47 45    

Femmes 46,6 54,2    

Age moyen 46,8 49,6 51 47,7 49,1 

 
Nationalité 

Inscrits 2014 2013 2012 2011 2010 
Française 11 8 13 8 9 

Européenne 6 7 7 3 5 

Hors UE 0 0 0 0 0 

Qualifiés      

Française 8 5    

Européenne 0 3    

Hors UE 1 0    

 
Statistiques par titres et diplômes 

 Inscrits Qualifiés 

 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 
HDR française ou doct. d’Etat 8 18 13 13 6 13 8 8 
Habilitation allemande 3 1 2 3  1 1 1 0 
Titre néerlandais 0  0 0 0 0 0 0 
Titre aire scandinave et nordique 0 1 0 0 0 0 0 0 
Autres pays 0 0 0 1 (CH) 0 0 0 1 (CH) 

TOTAUX 11 20 15  7 14 9 9 

 
Origine socio-professionnelle  

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Titulaire du supérieur France 20 9 5 14 12 / 7* 14 / 8 

Titulaire du secondaire France 0 1 1 1 0 0 

Chercheur titulaire France 0 0 0 0 0 0 

Chercheur contractuel 0 0 0 0 0 1 / 0 

Enseignant non titulaire France 0 0 1 2 0 0 

Enseignant titulaire à l’étranger 1 1 0 0 0 0 

Enseignant non titulaire à l’étranger 4 3 4 2 2 / 2* 2 / 1 

Autre profession 0 0 0 1 0 0 

Sans emploi, en disponibilité 0 0 0 0 0 0 

* Premier chiffre : statut au moment de l’inscription ; deuxième chiffre : qualifiés. 

 
Tableau récapitulatif par spécialités des candidats inscrits sur la liste de qualification PR 

 Inscrits Qualifiés 

 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 
Littérature 7 4 3 4 6 4 2 1 
Histoire des idées 3 1 5 6 1 1 2 4 
Civilisation 0 10 3 3 0 8 3 2 
Linguistique et didactique 1 4 4 3 0 1 2 2 

 
 
COMMENTAIRE : 

 
Après une période de pénurie qui n’était évidemment pas un gage de qualité pour les recrutements, 
on avait assisté en 2012 à une remontée notable du nombre des candidatures. 2013 et 2014 se 
caractérisent par une stabilisation qui semble ainsi se confirmer. Conjointement, 2014 témoigne d’un 
rajeunissement sensible. Ces deux indices permettent d’espérer que les messages concernant la 
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nature de l’HDR ont été perçus. Il n’est toutefois pas inutile de les rappeler ici une fois de plus puisque 
les candidats semblent toujours les découvrir (!). Une saine interprétation des textes légaux est en 
effet de nature à permettre aux maîtres de conférences de s’habiliter dans des délais raisonnables. 
 

Légalement l’HDR n’est pas « une nouvelle thèse » (et exiger des candidats un document de cette 
nature est illégal). Les recommandations de la 12

e
 section du CNU n’ont pas varié. La pièce 

maîtresse du dossier d’HDR est le « document de synthèse ». Dans la mesure où il s’agit d’habiliter 
à diriger des recherches, la capacité des candidats à mettre à plat leur appareil méthodologique, à 
l’expliquer et à le justifier, est aussi, et même plus importante, que la rédaction d’une monographie 
nouvelle. Le document de synthèse ne doit donc en aucun cas être négligé ; il doit au contraire 
faire l’objet d’une absolue priorité. En plus de ce document, un dossier équilibré se compose d’un 
certain nombre de publications, constituant un ensemble qui témoigne d’orientations de recherche 
affirmées et reconnues, et d’un ouvrage (achevé mais pas nécessairement publié) qui confirme 
cette capacité de positionnement dans un domaine. Deux dérives ont été observées par le passé, 
sur lesquelles nous avions déjà attiré l’attention dès le rapport sur l’exercice 2008 : la propension à 
des monographies dont l’ampleur égale celle de l’ancienne thèse d’Etat (mais qui demeurent pour 
une part non publiées dans des délais raisonnables – ce qui est totalement contre-productif !), la 
rédaction d’une monographie « parce qu’il en faut une » (alors qu’il s’agit de confirmer par la 
monographie le positionnement scientifique exposé dans le document de synthèse – pièce 
maîtresse du dossier).  

 
 

3.2. Qualification aux fonctions de maître de conférences  
 

Evolution du nombre des candidatures 

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 
Total des candidatures  60 57 67 50 62 66 67 74 
Dossiers recevables & examinés 52 50 56 48 53 58 60 61 
Nombre de qualifiés 41 33 42 28 32 45 36 39 

 

Le nombre des candidatures, en diminution régulière depuis 2006, avait connu en 2012 une 
remontée. Les chiffres de 2013 semblent confirmer une tendance générale à la baisse. Le taux de 
qualification dans notre discipline, calculé par rapport au nombre des dossiers examinés, est 
remarquablement élevé (75% en 2012, 66% en 2013, 78,85% en 2014).  
 

Répartition par tranches d’âges au moment de l’inscription 

 2014 2013 2012 2011 2010 
26 – 30 ans  5 7 (12,28%) 9 (13,43%) 4 (8%) 7 (11,3%) 

31 – 35 ans 17 18 (31,57%) 30 (44,77%) 15 (30%) 30 (48,4%) 

36 – 40 ans 16 11 (19,29%) 11 (16,42%) 13 (26%) 8 (12,9%) 

+ de 40 ans 22 21 (36,84%) 17 (25,37%) 18 (36%) 17 (27,4%) 

Age moyen 39,66 ans* 38,96 ans** 36,95 ans 38,72 ans 36,5 ans 

* H 40,08 ans, F = 39,38 ans ** H : 37,34 ans, F : 40,06 ans 

 

Répartition des candidats par sexe 

 2014 2013 2012 2011 2010 
Hommes  24 (40%) 23 (40,35%) 21 (31,34%) 18 (36%) 20 (= 32,25%) 

Femmes 36 (60%) 34 (59,65%) 46 (68,66%) 32 (64%) 42 (= 67,75%) 

Répartition dans les tranches les plus jeunes 

Hommes 2014 2013 2012 2011 2010 

26 – 30 ans 1 2 3  2  0 

31 – 35 ans 10 9 12  5  10  

Femmes 2014 2013 2012 2011 2010 

26 – 30 ans 4 5 6  2  7  

31 – 35 ans 6 9 18  10  20  
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Répartition des candidats qualifiés 

Qualifiés âge moyen Hommes Femmes 

2008 35,36 ans 8, soit 22,22% 28, soit 77,78% 

2009 36,76 ans 9, soit 20 % 36, soit 80 % 

2010 37,68 ans 8, soit 25% 24, soit 75% 

2011 39,14 ans 8 soit 28,5% 20 soit 71,42% 

2012 46,40 ans 12 soit 28,57% 30 soit 71,43% 

2013 38,03 ans 11 soit 33,33% 22 soit 66,66% 

2014 40,74 ans * 17 soit 41,46% 24 soit 58,54% 

* H : 42,53 / F : 38,95 

Nationalité 

Inscrits 2014 2013 2012 2011 2010 
Française 39 (65%) 40 (70,17%) 33 (49,25%) 32 (64%) 38 (61,3%) 

Européenne 21 17 33 18 23 

Hors UE 0 0 1 0 1 

Qualifiés 2014 2013 2012 2011 2010 
Française 26 24    

Européenne 15 9    

Hors UE 0 0    

 

Titres et diplômes 

 2014 (1) 2013 2012 2011 2010 

Doctorat français 49 / 35 47 52 38 51 

. dont doctorats en co-tutelle  9 / 4 13 9 2 9 

Doctorat allemand 6 / 3 6 7 6 4 

Habilitation allemande 0 0 0 0 0 

Doctorat autrichien 1 / 0 2 1 1 1 

Doctorat néerlandais / belge 2 / 2 1 1 2 0 

Doctorat aire scandinave et nordique 0 0 3 0 2 

Autres pays 2 / 1 1 3 3 4 

(1) Premier chiffre : statut au moment de l’inscription ; deuxième chiffre : qualifiés. 

 

Statut et origine socio-professionnelle  
 2014 (1) 2013 (1) 2012 2011 2010 

1 ATER agrégés, AC 6 / 6 14 / 14 8 17 11 

2 Titulaire du secondaire France, PRAG, PRCE 15 / 10 12 / 11 22 16 19 

3 Enseignants non titulaires, vacataires, France 8 / 4 10 / 3 10 0 16 

4 Lecteurs et maîtres de langue étrangers en France 3 / 3 3 / 0 2 3 2 

5 Enseignants titulaires à l’étranger 0  1 / 1 1 0 1 

6 Enseignants non titulaires à l’étranger (2) 9 / 6 15 / 2 9 7 12 

7 Autre profession, secteur libéral, chercheurs sous contrat 11 / 6 0 10 7 1 

8 Sans emploi, en disponibilité 8 / 6 2 / 2 5 0 0 

(2) Premier chiffre : statut au moment de l’inscription ; deuxième chiffre : qualifiés. 

(3)  y compris les Français lecteurs à l’étranger. 

 

Domaines de recherche des candidat(e)s 
 2014 2013 2012 2011 
 Inscrits Qualif. Inscrits Qualif. Inscrits Qualif. Inscrits Qualif. 

Littérature 

. dont littérature comparée 

. dont littérature néerlandaise 

. dont littératures scandinaves et nordiques 

29 

10 

0 

1 

17 

5 

0 

1 

18 

7 

0 

 

1 

10 

1 

0 

 

1 

29 

5 

1 

 

3 

16 

3 

0 

 

1 

21 

5 

1 

 

1 

13 

2 

1 

 

0 

Histoire des idées 

. dont thèses en philosophie ou sociologie 

6 

2 

5 

1 

7 

 

1 

3 

 

1 

6 

0 

6 7 

2 

6 
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 2014 2013 2012 2011 
 Inscrits Qualif. Inscrits Qualif. Inscrits Qualif. Inscrits Qualif. 

Civilisation 

Y compris histoire de l’art 

. dont science politique 

. dont droit 

; dont économie (y compris LEA) 

. dont civilisation néerlandaise 

. dont civilisation scandinave et nordique 

21* 

 

0 

0 

1 

0 

1 

11* 

 

0 

0 

1 

0 

1 

25 

 

3 

0 

 

1 

0 

 

0 

15 

 

3 

0 

 

1 

0 

 

0 

23 

 

1 

2 

 

3 

0 

 

1 

13 

 

1 

2 

 

1 

0 

 

1 

14 

 

2 

0 

 

1 

 

0 

1 

7 

 

2 

0 

 

0 

 

0 

1 

Linguistique 

. dont didactique 

4 

0 

4 

0 

6 

2 

3 

1 

9 

5 

7 

3 

8 

2 

2 

* Dont 6 thèses soutenues en histoire ; 3 candidats qualifiés. 

 
Commentaires 

 
1) Si elle est peu spectaculaire la tendance au vieillissement des candidats comme des qualifiés 
observée depuis 2008 se confirme. On est candidat plus tard et on est recruté plus tard, quand on 
l’est. Les deux sexes confondus l’âge dépasse maintenant la quarantaine. Les femmes devient MCF à 
39 ans, les hommes à 42 ans et demi. 
2) Les co-tutelles sont maintenant complètement entrées dans les mœurs quoiqu’un peu moins 
nombreuses cette année parmi les qualifiés. Il faut seulement espérer qu’elles ne soient pas victimes 
de deux types de réaction : les appels à la modération des universités françaises étranglées par les 
lois LRU et ESR, qui estiment que les co-tutelles « coûtent cher » au moment des soutenances, et 
l’attitude bien moins européenne des universités allemandes, qui honorent souvent avec réticence 
leur engagement. Cela doit être dit. 
3) En ce qui concerne la répartition dans les composantes de la germanistique, le phénomène le plus 
significatif est le nombre relativement important de candidatures de docteurs en histoire (2013 : 9 
candidatures sur 25, 7 qualifiés sur 15 ; le phénomène s’est confirmé en 2014, de façon plus 
modérée). Il faut donc renouveler un message qui n’a pas varié au fil des années : la 12

e
 section est 

ouverte aux compétences des disciplines connexes ; mais le fait d’être historien et allemand, ou d’être 
un historien travaillant sur le domaine germanique, ne constitue pas un blanc seing pour la 
reconnaissance en 12

e
 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 ou linguistique). 
4) Un phénomène nouveau à suivre dans les années prochaines : l’augmentation importante des 
candidats relevant des catégories socio-professionnelles « secteur libéral », « chercheurs sous 
contrat », « sans emploi, en disponibilité ». 

 

3.3. Réunion du groupe III (qualification par le groupe) 
 
Tout candidat peut, après deux échecs (consécutifs ou non) dans le cadre d’une section, demander le 
réexamen de son dossier par le groupe. Alors que les sections prennent leurs décisions exclusive-
ment sur la base de rapports (deux par candidat), 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 du candidat – et un 
entretien avec celui-ci. 
Le groupe III, réunissant les bureaux des sections 7 à 15, a siégé les 24 et 25 juin. Il a examiné 12 
dossiers (dont un seul de PR). Aucun dossier ne concernait la 12

e
 section. 

 

3.4. Calendrier de la session de qualification 2015 
 
Ouverture du serveur Antares Jeudi 11 septembre 2014, 10 h (heure de Paris) 
Clôture des inscriptions : jeudi 23 octobre 2014, 16 h (heure de Paris) 
Mise en ligne des rapporteurs sur Galaxie à partir du mardi 25 novembre 2014 
Date à laquelle la thèse ou l’habilitation doit avoir été soutenue : samedi 13 décembre 2014 
Date limite d’envoi du dossier de candidature aux rapporteurs (y compris les compléments 
éventuels) : vendredi 19 décembre 2014 (minuit heure de Paris) 
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Affichage des résultats fin février 2015 
Appel au groupe / clôture des candidatures : Vendredi 3 avril 2015 (minuit heure de Paris) 
 
Les conseils aux candidats sur le site de la CP-CNU ont été mis à jour. On y trouvera notamment la 
liste des pièces complémentaires exigées par la 12

e
 section (en particulier un exemplaire papier 

de la thèse ou du dossier d’HDR).  

 

4. Gestion des carrières 
 
4.1. Promotions 
 
Pour chaque dossier de candidature à une promotion le bureau désigne deux rapporteurs et veille à 
ce qu’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 12
e
 section 

s’est imposé la plus grande prudence dans la formulation de ses avis. En effet, détailler les critères 
d’appréciation comporte le risque de fournir des arguments aux établissements pour écarter des 
candidats que le CNU n’aura pas pu promouvoir faute, tout simplement, d’un contingent suffisant de 
possibilités de promotion. Voici un extrait de la fiche d’évaluation : 

 

2 - Promotion au titre du contingent national 

 Le candidat satisfait à toutes ces exigences et a été retenu pour une promotion nationale par le CNU. 

 

3 - Avis sur le dossier de candidature à une promotion au titre de l’établissement 

 Le candidat satisfait à toutes ces exigences mais n’a pu être retenu pour un avancement au titre du 

contingent national : 

a- en raison d’un nombre limité de promotions à la disposition du CNU 

b- à sa demande car il a choisi de ne postuler qu’au niveau local 

 Le candidat présente un dossier qui correspond aux exigences requises, notamment par son implication 

dans le(s) volet(s) d’activité : 

 scientifique               responsabilités collectives            pédagogique  

 Le candidat présente un dossier qui doit être consolidé en vue d’une nouvelle demande de promotion, 

particulièrement dans le(s) volet(s) d’activité : 

                scientifique                responsabilités collectives                                 pédagogique 

Nous n’avons pas recouru à l’avis 3.3. (« Le candidat présente un dossier qui doit être consolidé »), mais 
exclusivement à l’avis 3.1.a (« Le candidat satisfait à toutes ces exigences mais n’a pu être retenu pour un 

avancement au titre du contingent national en raison d’un nombre limité de promotions à la disposition du 

CNU »).  
 
Conseils aux candidats 
 
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. 

Nous recommandons aux collègues concernés de remplir avec soin leur dossier de promotion, sans 
rien oublier d’important, mais sans non plus le gonfler artificiellement. Inutile, par exemple, d’énumérer 
des conférences qui ne donnent lieu à aucune trace écrite, ou de mentionner des responsabilités qui 
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découlent normalement du statut d’enseignant-chercheur, ou des fonctions qui n’impliquent pas un 
investissement spécifique ; ne pas oublier d’indiquer la pagination exacte des publications, leur lieu 
d’édition, l’année de parution, etc.; en bref : présenter le dossier avec le maximum de concision, 
de clarté et de sincérité.  

Le dossier doit être présenté de telle façon que les activités des trois dernières années 
apparaissent clairement. 

Le modèle de fiche synthétique téléchargeable à partir du site de la CP-CNU (Rubrique 12
e
 

section, « Documents de la section » doit être utilisé. 
 
Classement des publications : 
 
Par principe nous reconnaissons toutes les publications – et notamment les monographies et les 
éditions critiques, qui représentent un aspect essentiel de la production et de la diffusion du savoir 
dans les Humanités. Les candidats à la qualification et à la promotion doivent classer correctement 
leurs publications et travaux. Les mêmes règles s’appliquent aux candidatures aux CRCT. Nous 
préconisons le classement suivant : 

. ouvrages scientifiques 

. ouvrages pédagogiques 

. directions de collectifs et actes 

. contributions à colloques 

. articles 
- dans revues à comité de rédaction 

- dans autres revues 

- dans actes de colloques 

- dans ouvrages collectifs 

. traductions de livres 

 
Dans tous les cas les données bibliographiques élémentaires (lieu et date de parution, indication 
des pages) doivent être fournies. 
 

Statistiques des promotions 
 

Remarques générales 

Le contingent de promotions dont dispose le CNU est calculé en fonction de ratios dont les effets sont 
dévastateurs en termes de qualification scientifique et d’évolution de carrière. Le contingent de 
promotions est notoirement insuffisant pour le corps de professeurs, comme il ressort du rapport entre 
le nombre des candidatures et celui des promotions possibles. Afin de refléter la situation réelle les 
statistiques ci-dessous sont calculées en fonction du nombre effectif de candidats (et non sur 
l’ensemble du corps de promouvables) : 

2011  MCF-HC : 10/27 PR 1°Cl : 5/30 PR Cl Ex 1 : 4/9 PR Cl Ex 2 : 0/0 

2012 MCF-HC : 9/27 PR 1°Cl : 4/23 PR Cl Ex 1 : 3/17 PR Cl Ex 2 : 0/0 

2013 MCF-HC : 8/18 PR 1°Cl : 3/24 PR Cl Ex 1 : 2/13 PR Cl Ex 2 : 0/0 

2014 MCF-HC : 6 / 15 PR 1°Cl.: 4/20 PR Cl Ex 1 : 2/12 PR Cl Ex 2 : 1/4 

 
Selon toute apparence, la politique consistant à décourager les habilitations et par conséquent à 
dévaloriser, à l’encontre de toutes les expertises, le domaine de l’enseignement et de la recherche est 
confirmée. Cette politique détourne d’excellents MCF de l’HDR et aggrave ainsi le tarissement du 
vivier de qualifiables et de qualifié(e)s aux fonctions de professeur. Elle ne peut évidemment se 
traduire à moyen et long terme que par une baisse de niveau du corps des professeurs (mais à court 
terme elle permet bien entendu de fixer une partie des enseignants-chercheurs au niveau de 
rémunération des MCF hors-classe et des professeurs de 2

e
 classe). Il y a eu en 2014 15 candidats à 

la hc des MCF. Pour 6 promotions possibles. Ce sont donc 40% des candidats qui ont été promus. En 
revanche, comme nous avions 4 promotions à la 1e classe des PR pour 20 candidats, cela fait moitié 
moins de promus (20%). 
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Promotion au grade de Maître de conférences hors-classe 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Candidatures 48 61 41 27 27 18 15 

Promotions 6 8 9 10 9 8 6 

 
Promotion au grade de PR 1

e
 classe 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Candidatures 47 48 37 30 23 24 20 

Promotions 3 4 4 5 4 3 4 

 
Promotion au grade de PR de classe exceptionnelle, 1

er
 échelon 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Candidatures 12 18 13 9 17 13 12 

Promotions 1 2 2 4 3 2 2 

 
Promotion au grade de PR de classe exceptionnelle, 2e échelon 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Promotions 1 0 0 0 0 0 1* 

* pour 4 candidats. 
Âge moyen des collègues promus par la 12ème section: 
 

Accès à la 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
HC des MCF 52,16 51,4 49,2 50,4 49 52,62 49,83 
1

e
 cl. des PR 60 59,5 53 58,4 55,5 60,66 60 

CE des PR Age moyen en 2011 calculé sur les 10 dernières 
années : 61,8 ans 

57,33 56,5 60 

 
Remarques  
 
L’évolution observée l’an dernier s’est confirmée. En ce qui concerne la hors-classe des MCF les 
besoins en promotions ont été rattrapés. La conséquence est le rajeunissement des MCF au grade le 
plus élevé (c’est-à-dire objectivement « en fin de carrière » alors qu’ils devraient être en pleine 
croissance d’activité). 

Dans le collège des PR on observe également une confirmation des tendances démographiques, 
l’âge de la promotion à la 1

ère
 classe stagnant à 60 ans (avec les effets de découragement que cela 

peut induire). L’apparent rajeunissement du passage au premier échelon de la classe exceptionnelle 
observé en 2012 et 2013 ne doit pas faire illusion : sur un contingent de 2 promotions il suffit de 
promouvoir, pour une fois, un candidat de 53 ans pour que l’effet statistique soit spectaculaire.  

 
4.2. Congés dits « sabbatiques » (Congés pour recherche ou conversion thématique) 
 
Evolution des candidatures 

 2011 2012 2013 2014 

Candidatures MCF 10 8 8 12 

Candidatures PR 5 2 3 5 

CRCT MCF* 3 3 3 1 

CRCT PR* 0 0 0 1 

* En nombre de semestres 
 
La section a sollicité qu’en cas de reliquat un semestre supplémentaire lui soit accordé pour une 
collègue MCF. La 12

e
 section encourage les projets d’HDR tout en étant très ouverte aux autres 

projets de recherche pourvu qu’ils soient solidement argumentés sur le plan scientifique comme sur le 
plan de la faisabilité (calendrier, perspectives de publication, etc.). 
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Le nombre de semestres attribué à la 12
e
 section du CNU est évidemment dramatiquement 

insuffisant. La politique extrêmement restrictive qui sévit depuis de longues années a encore été 
aggravée cette année (2 semestres au lieu de trois). Elle est nuisible à la qualité de la recherche.  
 

4.3 Validation de services 
 
Cette procédure concerne les collègues enseignants-chercheurs qui peuvent faire état de services 
dans l’enseignement supérieur, en France ou/et à l’étranger, antérieurs à la nomination dans le corps 
des maîtres de conférences ou des professeurs. Nous n’avons pas eu à traiter de demande en 2013. 
 
 

5. PEDR 
 
Le décret sur les PEDR est finalement sorti le 29 mai. Le CNU a « récupéré » la gestion des PEDR 
(primes d’encadrement doctoral et de recherche), lesquelles se nomment à nouveau ainsi – et non 
plus « primes d’excellence scientifique ». Ce retour au statu quo ante marque une rupture avec 
l’idéologie libérale de la concurrence. Il peut n’être pas seulement symbolique si nous le gérons 
correctement. 

Les sections du C.N.U. sont désormais 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. Un petit 
nombre d’établissements (huit en tout) a souhaité ne pas collaborer avec le CNU.

1
 

Je joins 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. 

Je voudrais ici insister sur la nature et la finalité de cette évaluation. Il ne s’agit ni de qualification ni 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 doctorants ou futurs doctorants dans les activités des équipes et laboratoires 
constitue un indicateur. 

La réforme de l’ex « prime d’excellence scientifique » a permis l’extension de l’éligibilité au corps 
des Maîtres de conférences, HDR ou non. Dans leur cas, 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 futurs doctorants (par exemple à travers la direction ou co-direction de masters et la 
participation aux soutenances). Comme pour les professeurs l’intégration de cet encadrement dans 
les activités des équipes et laboratoires représente un indicateur important. A 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. 

A la suite d'une réunion plénière de la CP-CNU le 5 décembre 2013 il a été décidé, à la demande du 
ministère,  que chaque section sera tenue de proposer une répartition des dossiers en trois catégories 
afin que les procédures d’attribution restent compatibles entre le local et le national : 

• dossiers qui satisfont le mieux aux critères précisés ci-dessous (dans la limite de 20%) ; 

• dossiers qui répondent à la plus grande partie de ces critères (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. 

Comme pour la gestion des carrières chaque dossier sera examiné par deux rapporteurs. Le principe 
d’une reprise des règles de déport en vigueur pour les CRCT et les promotions a été adopté – avec 
cette précision : les COMUE sont des « établissements » à la différence des PRES.  

                                                 
1
 Université d’Aix Marseille, Université de Franche Comté, Université d’Auvergne Clermont Ferrand 1, Université de Corte, 

Université de Lille 2, Université de Toulouse 1 Capitole ; Université Pierre et Marie Curie- Paris 6, Ecole pratique des hautes 
études. 

 



 11 

Cas particulier des membres du CNU : Dans la mesure où il n'a pas été possible d'obtenir que la 
PEDR soit attribuée selon deux contingents, local et national, comme les CRCT et les promotions, des 
membres de la 12e section du CNU pourront demander une PEDR. S'ils le font, ils ne prendront pas 
part à la session statuant sur les demandes de PEDR. 
 
Critères de la 12

e
 section 

 

1. L’examen du dossier portera sur les quatre années précédant la candidature. 

2. Publications et production scientifique : 
2.1. L'évaluation ne saurait être uniquement quantitative. La section prendra en compte la diversité des 

publications et les exigences scientifiques des supports de publication.  

2.2. 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, nombre de pages). 

2.3. 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. 

3.  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. 

4.  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). 

5.  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 

(université de rattachement, spécialité, etc.) et de la position du candidat dans son parcours de carrière. Ainsi Il 

est attendu des enseignants-chercheurs parvenus aux grades les plus élevés de leur corps un très haut niveau 

dans chacun des volets de leur dossier. 

 

 
Nous avons (provisoirement) dû renoncer pour des raisons techniques à la possibilité de joindre au 
moins une publication au dossier pour permettre une évaluation qualitative plus différenciée. 
 
Etat des candidatures 
 
20 candidat(e)s : 10 PR et 10 MCF, soit 4 classés A, 6 classés B et 10 classés C. 
Ont été classés par une délibération plénière des deux collèges :  
A : 4 professeurs ; B : 2 professeurs et 4 MCF ; C : 4 PR et 6 MCF. 
Les critères et la procédure adoptée, reposant sur un calcul complexe mais strict ramenant les scores 
des deux collèges au même nombre de votants, permettent de penser que les deux collèges ont 
bénéficié d’un traitement absolument équitable.  
 

__________ 
 
Si la coordination des intérêts universitaires a progressé, grâce à l’action de la CP-CNU, et permis de 
contrecarrer certaines évolutions, l’environnement politique n’a pas changé. Il peut être résumé de la 
manière suivante : 
• une loi sur l’Enseignement supérieur et la Recherche en continuité avec la LRU Pécresse et 
caractérisée par le désengagement de l’Etat dans un contexte d’économies budgétaires ;  
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• des tentatives répétées de remise en question du caractère public et national de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche et du statut de fonctionnaires d’État ;  
• une dégradation des conditions de travail des enseignants-chercheurs du fait de l’insuffisance de 
personnel administratif qualifié (accumulation de tâches administratives sous le prétexte 
d’informatisation et en raison de la mise en œuvre d’évaluations récurrentes très coûteuses en 
temps). 
Les réactions unanimes à certaines menaces contenues dans la loi ESR et dans les amendements 
qui en ont accompagné la gestation (projet de suppression de la qualification par le CNU, voire de 
suppression de l’HDR) ont montré qu’il existe au sein de la communauté universitaire en général un 
consensus sur des points fondamentaux par lesquels j’ai déjà conclu mon rapport de l’exercice 2013 : 
la résistance à la dérégulation des carrières d’enseignant-chercheur et la lutte pour une vision 
stratégique de l’équilibre dynamique des deux corps (maîtres de conférences et professeurs), 
indispensable à la qualité de la recherche et de l’enseignement supérieur, restent d’actualité. 
 
 

Le Président de la 12e section 
Gérard RAULET 


