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12e section du C.N.U. 

Études germaniques, néerlandaises et scandinaves 

Compte rendu de mandat pour l’exercice 2015 

 
 

1. Qualification 
 

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

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 
Total des candidatures  13 17 15 20 11 14 
Dossiers recevables & examinés 13 15 15 20 10 14 
Nombre de qualifiés 9 

(69%) 

9 

(60%) 

9 

(60%) 

14 

(70%) 

7 

(63,63%) 

8 

(57,14%) 

 
Statistiques par sexe 

Inscrits 2015 2014 2013 2012 2011 2010 
Hommes  8 9 6 (40%) 10 4 (36,36%) 10 (=71,4%) 

Femmes 5 8 9 (60%) 10 7 (63,63%) 4 (=28,6%) 

Qualifiés 2015 2014 2013 2012 2011 2010 
Hommes  6 (66%) 6 (66%) 3 (33%) 7 (50%) 1 (14%) 6 (75%) 

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

 
Statistiques par âge 

Inscrits 2015 2014 2013 2012 2011 2010 
Hommes  46,37 48,88 48,6 53,5 45,25 49,5 

Femmes 47,2 46,75 51,4 47,8 48 48,75 

Age moyen 46,69 47,81 50,33 50,65 46,6 49,3  

Qualifiés 2015 2014 2013 2012 2011 2010 
Hommes  45 47 45    

Femmes 49 46,6 54,2    

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

 
Nationalité 

Inscrits 2015 2014 2013 2012 2011 2010 
Française 8 11 8 13 8 9 

Européenne 5 6 7 7 3 5 

Hors UE 0 0 0 0 0 0 

Qualifiés 2015 2014 2013    
Française 6 8 5    

Européenne 3 0 3    

Hors UE 0 1 0    

 
Statistiques par titres et diplômes 

 Inscrits Qualifiés 

 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 
HDR française ou doct. d’Etat 18 13 13 10 13 8 8 7 

Habilitation allemande 1 2 3  1 1 1 0 1 

Titre néerlandais  0 0 0 0 0 0 0 

Titre aire scandinave et nordique 1 0 0 1 0 0 0 1 

Autres pays 0 0 1 (CH) 1 0 0 1 (CH) 0 

TOTAUX 20 15 17 13 14 9 9 9 
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Origine socio-professionnelle  

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

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

Titulaire du secondaire France 1 1 1 0 0 1 

Chercheur titulaire France 0 0 0 0 0 0 

Chercheur contractuel 0 0 0 0 1 / 0 0 

Enseignant non titulaire France 0 1 2 0 0 1 

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

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

Autre profession 0 0 1 0 0 1 

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 

 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 
Littérature 4 3 4 4 4 2 1 2 
Histoire des idées 1 5 6 3* 1 2 4 2 
Civilisation 10 3 3 4** 8 3 2 3 
Linguistique et didactique 4 4 3 1 1 2 2 1 
Droit allemand   1 1   0 1 

* Dont 1 HDR soutenue en Philo ** Dont2 HDR soutenues en histoire 

 
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 se confirmer. De même pour le rajeunissement. Ces 
deux indices permettent d’espérer que les messages concernant la nature de l’HDR ont été perçus. Il 
n’est toutefois pas inutile de les rappeler ici une fois de plus puisque certains candidats semblent 
encore 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).  

 
 

1.2. Qualification aux fonctions de maître de conférences  
 

Evolution du nombre des candidatures 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 
Total des candidatures  60 60 57 67 50 62 66 67 
Dossiers recevables & examinés 51 52 50 56 48 53 58 60 
Nombre de qualifiés 30 41 33 42 28 32 45 36 
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Le nombre des candidatures, en diminution régulière depuis 2006, avait connu en 2011 une forte 
chute. Il s’est stabilisé depuis autour de 60. Le taux de qualification dans notre discipline, calculé par 
rapport au nombre des dossiers examinés, a été jusqu’à présent remarquablement élevé (75% en 
2012, 66% en 2013, 78,85% en 2014) ; il est tombé à seulement 58,8% en 2015. La raison majeure 
semble être le nombre important de candidats dont le lien avec les études germaniques est beaucoup 
trop indirect. 
 

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

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 
26 – 30 ans  4 5 7 (12,28%) 9 (13,43%) 4 (8%) 7 (11,3%) 

31 – 35 ans 27 17 18 (31,57%) 30 (44,77%) 15 (30%) 30 (48,4%) 

36 – 40 ans 14 16 11 (19,29%) 11 (16,42%) 13 (26%) 8 (12,9%) 

+ de 40 ans 15 22 21 (36,84%) 17 (25,37%) 18 (36%) 17 (27,4%) 

Age moyen 37,43* 39,66 ans** 38,96 ans*** 36,95 ans 38,72 ans 36,5 ans 

* H : 40,35 ans, F : 35,97 ans ** H 40,08 ans, F = 39,38 ans *** H : 37,34 ans, F : 40,06 ans 

 

Répartition des candidats par sexe 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 
Hommes  20 (33%) 24 (40%) 23 (40,35%) 21 (31,34%) 18 (36%) 20 (32,25%) 

Femmes 40 (66%) 36 (60%) 34 (59,65%) 46 (68,66%) 32 (64%) 42 (67,75%) 

Répartition dans les tranches les plus jeunes 

Hommes 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

26 – 30 ans 1 1 2 3  2  0 

31 – 35 ans 9 10 9 12  5  10  

Femmes 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

26 – 30 ans 3 4 5 6  2  7  

31 – 35 ans 18 6 9 18  10  20  

 

Répartition des candidats qualifiés 

Qualifiés âge moyen Hommes Femmes 

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% 

2015 37,4 ans ** 10 soit 33,33% 20 soit 66,66% 

* 2014 : H = 42,53 / F = 38,95  ** 2015 : H = 37,4 / F = 37,4 (cas de figure inédit) 

 

Nationalité 

Inscrits 2015 2014 2013 2012 2011 2010 
Française 36 39 (65%) 40 (70,17%) 33 (49,25%) 32 (64%) 38 (61,3%) 

Européenne 23 21 17 33 18 23 

Hors UE 1 0 0 1 0 1 

Qualifiés 2015 2014 2013    
Française 18 26 24    

Européenne 11 15 9    

Hors UE 1 0 0    

 

Titres et diplômes 

 2015 (1) 2014 (1) 2013 2012 2011 2010 

Doctorat français 52 / 40 49 / 35 47 52 38 51 

. dont doctorats en co-tutelle  15 / 6 9 / 4 13 9 2 9 

Doctorat allemand 3 / 3 6 / 3 6 7 6 4 

Habilitation allemande 0 0 0 0 0 0 

Doctorat autrichien 0 1 / 0 2 1 1 1 
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Doctorat néerlandais / belge 1 / 1 2 / 2 1 1 2 0 

Doctorat aire scandinave et nordique 1 / 1 0 0 3 0 2 

Autres pays 2 / 1* 2 / 1 1 3 3 4 

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

* Grande-Bretagne. 

 

Statut et origine socio-professionnelle  
 2015 (1) 2014 (1) 2013 (1) 2012 2011 2010 

1 ATER agrégés, AC 12** / 10 6 / 6 14 / 14 8 17 11 

2 Titulaire du secondaire France, PRAG, PRCE 15*** / 7 15 / 10 12 / 11 22 16 19 

3 Enseignants non titulaires, vacataires, France 10 / 2 8 / 4 10 / 3 10 0 16 

4 Lecteurs et maîtres de langue étrangers en France 2 / 1 3 / 3 3 / 0 2 3 2 

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

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

7 Autre profession, secteur libéral, chercheurs sous 

contrat 

12 / 1 11 / 6 0 10 7 1 

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

* y compris les Français lecteurs à l’étranger. ** y compris une candidate déjà MCF (!!!) *** dont 1 titulaire du primaire 

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

 

Domaines de recherche des candidat(e)s 
 2015 2014 2013 2012 
 Inscrits Qualif. Inscrits Qualif. Inscrits Qualif. Inscrits Qualif. 

Littérature 

. dont littérature comparée 

. dont littérature néerlandaise 

. dont littératures scandinaves et nordiques 

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 

4 

2 

3 

2 

6 

2 

5 

1 

7 

 

1 

3 

 

1 

6 

0 

6 

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 

29** 

6 

0 

0 

1 

2 

1 

13 

 

 

 

 

1 

2 

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 

Linguistique 

. dont didactique 

5 

2 

2 4 

0 

4 

0 

6 

2 

3 

1 

9 

5 

7 

3 

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

** 5 thèses en histoire et 6 en histoire de l’art 

 
Commentaires 

 
1) La tendance au vieillissement des candidats comme des qualifiés observée depuis 2008 semble 
marquer le pas. Toutefois, le destin professionnel des docteurs qualifiés manifeste une tendance 
générale à laquelle n’échappe pas la 12

e
 section : en 2002, le nombre cumulé de maîtres de 

conférences recrutés une année ou deux après leur thèse s’élevait à 68,50 % ; en 2006, ils étaient 
64 % et en 2012, ils n’étaient plus que 53 % ; le nombre de recrutements dans le corps des maîtres de 
conférences pour les personnes ayant une thèse depuis 6 ou 7ans est passé de 7,9 % en 2006 à 
15,10 % en 2012. La 12

e
 section fait partie des huit sections dont les effectifs ont diminué entre1992 

et 2012 (les sections 8, 12,13, 29, 30, 32, 36 et 66). 
2) Les co-tutelles sont maintenant complètement entrées dans les mœurs.  
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 se confirme à nouveau cette année et il s’y ajoute un nombre également important 
d’historiens de l’art. 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 
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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) L’augmentation importante des candidats relevant des catégories socio-professionnelles « secteur 
libéral », « chercheurs sous contrat », « sans emploi, en disponibilité » se confirme cette année. 

 

1.3. Réunion du groupe III (qualification par le groupe) et réunion 
interdisciplinaire 
 
« Appel » devant le groupe : 
Tout candidat 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), 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 du 15 au 17 juin. Il a examiné 19 
dossiers (6 candidats s’étant désistés) : 3 candidatures à la qualification PR et 16 candidatures à la 
qualification MCF. Dix candidats ont été qualifiés. Aucun dossier ne concernait la 12

e
 section. 

 
Formation interdisciplinaire : 
La formation interdisciplinaire est une procédure nouvelle instaurée par le décret n° 2014-997 du 2 
septembre 2014 modifiant le décret n°84-431 du 6 juin 1984 (décret fixant les dispositions statutaires 
communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des 
professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences). Les articles 24 et 45 du décret 
modifié précisent ainsi que lorsqu'un candidat a déposé, lors de la session de qualification, une 
candidature dans plusieurs sections et que chacune de ces sections estime que la candidature ne 
relève pas de son champ disciplinaire, l'ensemble des bureaux des groupes des sections concernées 
examinent, en formation interdisciplinaire, le dossier du candidat. Cette formation interdisciplinaire 
entend les rapporteurs désignés par les sections et peut recueillir l'avis d'experts extérieurs. La 
procédure est lourde pour un très petit nombre de cas (6, toutes sections confondues, dont 2 ont été 
qualifiés). 
Le Groupe III s’est réuni le 3 mars pour examiner le recours d’un seul candidat refusé par les sections 
9 et 22. 
 

 

1.4. Calendrier de la session de qualification 2016 
 
Ouverture du serveur Antares : jeudi 10 septembre 2015, 10 h (heure de Paris) 

Clôture des inscriptions : jeudi 22 octobre 2015, 16 h (heure de Paris) 
Mise en ligne des rapporteurs sur Galaxie à partir du 25 novembre 2015 

Date à laquelle la thèse ou l’habilitation doit avoir été soutenue : lundi 14 décembre 2015 
Date limite d’envoi du dossier de candidature aux rapporteurs (y compris les compléments 

demandés par la section) : Vendredi 18 décembre 2015 (minuit heure de Paris) 
Affichage des résultats fin février 2016 
Appel au groupe / clôture des candidatures : Jeudi 31 mars (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).  
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2. Gestion des carrières 
 
2.1. 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 
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. 
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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 

Les taux de promotion ont été fixés par l’arrêté du 10 avril 2012, à savoir : 
20 % pour le passage de MCF classe normale à MCF hors classe ; 
15 % pour le passage de PR 2ème classe à PR 1ère classe ; 
15 % pour le passage de PR 1ère classe à PR classe exceptionnelle 1er échelon ; 
21 % pour le passage de PR classe exceptionnelle 1er échelon à PR classe exceptionnelle 2ème 
échelon. 

Non seulement le taux de passage à la 1
e
 classe des PR est extrêmement restrictif, mais dans les 

faits les pourcentages de promotions se révèlent très différents, comme le montrent les statistiques ci-
dessous, calculées en fonction du nombre effectif de candidats (et non sur l’ensemble du corps de 
promouvables). Les effets sont dévastateurs en termes de qualification scientifique et d’évolution de 
carrière.  

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 

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

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 : 0/0 

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% 

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% 

 
Promotion au grade de Maître de conférences hors-classe 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Candidatures 61 41 27 27 18 15 19 

Promotions 8 9 10 9 8 6 7 

 
Promotion au grade de PR 1

e
 classe 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Candidatures 48 37 30 23 24 20 15 

Promotions 4 4 5 4 3 4 3 
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Promotion au grade de PR de classe exceptionnelle, 1
er

 échelon 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Candidatures 18 13 9 17 13 12 11 

Promotions 2 2 4 3 2 2 1 

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

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Promotions 0 0 0 0 0 1* 1* 

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

Accès à la 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
HC des MCF 51,4 49,2 50,4 49 52,62 49,83 50,71 
1

e
 cl. des PR 59,5 53 58,4 55,5 60,66 60 56,33 

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

57,33 56,5 60 64 

 
Remarques  
 
Les chances de promotion des MCF à la hors-classe sont particulièrement bonnes : 40% en 2014, 
36,8% en 2015 – à comparer avec les possibilités de promotion à la 1

e
 classe des professeurs : 20%. 

Cette politique a pour conséquence de fixer une partie des enseignants-chercheurs au niveau de 
rémunération des MCF hors-classe et des professeurs de 2

e
 classe. Elle 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  
 
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) montre que les besoins en promotions ont 
été rattrapés depuis plusieurs années déjà.  

En revanche, dans le collège des PR, la stagnation à 60 ans de l’âge de la promotion à la 1
ère

 classe 
se confirme (avec les effets de découragement que cela peut induire). L’apparent rajeunissement du 
passage à la 1

e
 classe en 2015 ne doit pas faire illusion : sur un contingent de 3 promotions il suffit de 

promouvoir, pour une fois, une candidate de 52 ans pour que l’effet statistique soit spectaculaire ; il ne 
faut évidemment pas en tirer de conséquence hâtive.  

 
2.2. Congés dits « sabbatiques » (Congés pour recherche ou conversion thématique) 
 
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.). 

 
Evolution des candidatures 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Candidatures MCF 10 8 8 12 26 

Candidatures PR 5 2 3 5 6 

CRCT MCF* 3 3 3 1 3 

CRCT PR* 0 0 0 1 0 

* En nombre de semestres 
 
Compte tenu de l’augmentation considérable du nombre des candidatures en 2015, le nombre de 
semestres attribué à la 12

e
 section du CNU est plus que jamais dramatiquement insuffisant. La 

politique extrêmement restrictive qui sévit depuis de longues années est nuisible à la qualité de la 
recherche. Elle décourage les habilitations et – ce qui globalement fait politiquement sens – contribue 
à la constitution d’un corps massif de MCF considéré comme plus généraliste. Comme les années 
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précédentes nous avons fait remonter le vœu qu’un semestre supplémentaire soit accordé à la 12
e
 

section en cas de reliquat. Nous avons donc classé une MCF supplémentaire. 
 

3. PEDR 
 
En application du décret du 29 mai 2014 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
 

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 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.  

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 peuvent demander une PEDR. S'ils le font, ils ne prennent pas 
part à la session statuant sur les demandes de PEDR. 

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. 

Grâce à l’aide de Françoise Knopper nous avons encore amélioré cette année la procédure 
d’évaluation des dossiers par l’élaboration d’un logiciel permettant de transcrire en points les notes  
  attribuées par chacun des deux rapporteurs dans les quatre domaines P (Publications), E 
(Encadrement), D (Direction de travaux), R (Responsabilités scientifiques ou autres activités et 
responsabilités – pédagogiques, administratives…, la nature des responsabilités variant selon le 
corps, PR ou MCF, et les situations locales). 
 

                                                 
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. 
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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. 

 

 

Statistiques des candidatures 
 

2014 2015 

Candidatures A B C Candidatures A B C 

10 PR 4 2 4 16 PR 4 5 6 

10 MCF  4 6 7 MCF  2 5 

 
Selon les statistiques de la CP-CNU l’efficacité de cette nouvelle mission du CNU est avérée ; elle est 
de nature à conforter la légitimité de la PEDR et à inspirer une plus grande confiance aux collègues. 
En 2014 98% des dossiers classés dans les 20% ont obtenu la prime et 97% des dossiers classés 
dans les 50% ne l'ont pas obtenue. 68% des dossiers classés B par le CNU ont obtenu la prime. 3% 
des C l’ont obtenue. Les classements des sections du CNU sont donc généralement bien suivis. 
Le taux de succès est de 20 à 55% selon les sections ; la section 12 se situe à environ 35%. 
En 2015 le nombre des candidatures a diminué de 16% dans l’ensemble des sections ; si la 12

e
 

section ne reflète pas cette tendance elle est toutefois affectée par la diminution des candidatures de 
MCF (- 20 % à l’échelle nationale).  
Un document sur la PEDR va être publié par le bureau de la CP-CNU. Une réunion est annoncée pour 
le 4 décembre au cours de laquelle un bilan sera fait avec la Conférence des présidents d’universités 
(CPU) sur ce dossier. La CP-CNU demande que les critères des établissements puissent être affichés 
sur son site. De son côté la CPU demande une justification détaillée pour les dossiers classés dans 
les 20% avec 1 C ou aucun A ainsi que pour les dossiers classés dans les 50% avec au moins 1 A ou 
2 B. 
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4. CP-CNU (Commission permanente du CNU) 
 
Nous ne reprenons bien entendu pas ici toutes les informations, beaucoup plus détaillées, qu’on peut 
trouver sur le site de la CP-CNU. 
 
Décret CNU 
Le nouveau décret, en souffrance depuis 2014, est enfin paru pendant l’été, ainsi que l’arrêté 
concernant le fonctionnement et la révision du Décret n° 2002-1262 du 15 octobre 2002 instituant une 
indemnité attribuée aux membres du Conseil national des universités (modifié par le décret n°2010-
803 du 13 juillet 2010). En l’état actuel des consultations l’indemnité fonctionnelle sera maintenue 
pour les membres des bureaux des sections et les membres des sections dans le texte modifié à 
paraître. Une indemnité par dossier de qualification, de suivi de carrière ou de PEDR examiné est 
prévue (27 euros par dossier examiné). Le membre suppléant siégeant en remplacement du titulaire 
empêché devrait désormais percevoir l’indemnité fonctionnelle du membre titulaire au prorata du 
nombre de séances concernées. 
En ce qui concerne le fonctionnement du CNU la réforme se traduit par la suppression des tandems 
titulaire/suppléant.  
Lors d’une rencontre avec le nouveau secrétaire d’Etat, Thierry Mandon, et les membres de son 
cabinet le 16 septembre dernier les représentants de la CP-CNU ont pu se rendre compte que la 
compétence du CNU en matière de qualification faisait toujours débat. Sans être formellement remise 
en cause elle pourrait faire l’objet d’« aménagements » (sic) ; en même temps le Ministère insiste sur 
un renforcement du critère pédagogique. 
Par ailleurs la participation au CNU de chercheurs « auto-déclarés » venant du privé (art. 5) reste en 
débat - cet aspect du texte ne devant s’appliquer qu’après les prochaines élections, c’est-à-dire en 
2019. 

Suivi de carrière 
L’évaluation est désormais dénommée « suivi de carrière ». Les présidents d’université et chefs 
d’établissements d’enseignement supérieur ont reçu une note de service en date du 28 octobre 2014 
faisant état d’une généralisation du suivi de carrière. Or, la ministre qui a reçu les membres du bureau 
de la CP-CNU le 29 octobre a affirmé ne pas avoir pris de décision allant dans ce sens. Il paraît 
surprenant qu’une généralisation du suivi de carrière puisse être décidée alors qu’il n’y a pas eu de 
retour des expérimentations menées par trois sections du CNU. En conséquence l’AG de la CP-CNU 
réunie le 27 mai 2015 a voté la motion suivante : 

 
Lors de la rencontre avec le Ministre mentionnée ci-dessus la ligne défendue par le CNU a été jugée 
recevable.  
 
HCERES 
Le HCERES a été créé en 2014. L’appel à candidatures aux fonctions de délégué scientifique a été 
clos le 15 juin. Le conseil de 30 membres n’est toujours pas installé. Néanmoins la réflexion sur les 
critères d’évaluation se poursuit. Pour le périmètre scientifique concernant notre section une réunion a 
eu lieu le 29 mai. 

Disciplines à faibles effectifs 
La CPU a réuni un groupe de travail sur les « disciplines rares » (disciplines dont les effectifs 
n’excèdent pas 400 personnes, soit 17 sections, dont les sections 08, 13 et 15). Compte tenu de 
l’accélération de l’évolution entre 2000 et 2011 il est proposé de créer un observatoire rattaché au 
HCERES. Le projet de la CPU renforce le poids des établissements et des acteurs externes et insiste 
sur l’utilité immédiate. La question est d’autant plus cruciale que les changements de section 
dépendent désormais des établissements. 
L’observatoire ne devrait pas être mis en place avant 2016. Dans sa composition actuelle le poids du 
CNU y est trop peu important.  
Une des pistes de réflexion est, pour les promotions, la réouverture de le voie 2 supprimée en 1999. 
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L’arrêté sur les études doctorales 
La plus grande vigilance s’impose. Un communiqué du bureau de la CP-CNU en date du 27 mai 2015 
met notamment en garde contre les aspects suivants :  
. l’attribution du doctorat sur la base de VAE ; 
. la direction des thèses et la participation aux jurys de personnes désignées selon des procédures 
opaques et pour lesquelles aucune obligation de diplôme ni de niveau scientifique attesté n’est 
requise ; 
. la limitation de la durée de la thèse à 3 ans ; 
. la non-participation du directeur de thèse au jury de soutenance. 
Lors de la rencontre avec Th. Mandon le 16 septembre il a semblé acquis que les objections contre le 
projet de décret avaient été reçues et que le texte serait retravaillé. 
 

Motion de la 12
e
 section concernant la place de l’allemand dans la réforme de l’enseignement en 

collège 
 Motion concernant la place de l’enseignement de l’allemand dans la réforme du collège  

La 12e section du CNU condamne les dispositions du projet de loi sur les collèges concernant 

l’enseignement des langues. Elle constate que, malgré la vague de protestations qui s’élève en France et à 

l’étranger, le gouvernement n’oppose que des contre-vérités aux arguments des protestataires.  

Le principe avancé : démocratiser des disciplines présumées « élitistes ». La réalité : on réduit quasiment à 

néant les classes « bilangues » et on supprime les sections européennes et de langues orientales, deux 

dispositifs accessibles à une forte majorité de la jeunesse française, au « profit » d'une LV2 au rabais (2h30 

par semaine de la 5e à la 3e, soit 7h30 au total sur trois ans). Par rapport aux classes bilangues (12 heures 

de la 6e à la 3e) et aux sections européennes (10 heures également réparties sur la 4e et la 3e), 

l’enseignement de l’allemand au collège perd respectivement 4h30 et 2h30. En outre, les élèves qui 

choisiront l’allemand seront mécaniquement moins nombreux puisqu’il est mis fin à l’attractivité des 

dispositifs « bilangues » et européens. Les enseignements bilangues sont présents dans 50% des collèges et 

concernent 88% des élèves germanistes en 6e.  

Loin de démocratiser l’enseignement de l’allemand, la réforme aboutira à l’appauvrissement de l’offre 

d’enseignement pour une écrasante majorité des élèves et les privera d’atouts essentiels sur le marché du 

travail.  

La 12e section du CNU demande à Madame la Ministre de renoncer à ce projet et reste ouverte à toute 

discussion libre et ouverte sur l’état de l’enseignement des langues anciennes et vivantes en France et sur 

la formation, le statut social et le recrutement des maîtres.  

La 12e section du CNU a voté ce texte à l’unanimité lors de sa session du mardi 19 mai 2015. 
 

 

5. Composition de la 12e section du CNU – Fin de mandat 
 
En remplacement de Mmes Leclerc et Masse, démissionnaires pour raisons familiales, la Ministre a 
nommé Mmes Frédérique Mengard, MCF à Brest, et Mme Karine Winkelvoss, MCF à Rouen. Elles 
ont pu siéger pour les sessions de gestion des carrières (promotions et CRCT) et de PEDR. 
 
Le mandat de la commission élue en 2011 prendra fin au terme des élections qui ont lieu entre le 14 
septembre et le 14 octobre et dont les résultats seront connus le 29 octobre. Nous avons rempli 
scrupuleusement notre mission tout en assumant la responsabilité qui incombe à notre instance de 
prendre position sur les textes régissant le métier d’enseignant-chercheur. Il est très important de 
souligner que cet engagement a pu s’appuyer sur un consensus sans faille entre les représentants 
des différentes listes. La liste PARES, sur laquelle j’ai été élu, a ainsi pu remplir pleinement ses 
engagements dans un contexte extrêmement mouvant, pour le pas dire mouvementé : réforme du 
statut des enseignants-chercheurs, dossier de l’évaluation récurrente, etc. 
 
 
 

Le Président de la 12e section 

Gérard RAULET 


