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La qualification du Conseil National des Universités
Concours : quelques chi↵res
Concours : identifier les postes (et leurs équipes !)
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Au niveau du dossier
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Les postes d’enseignant-chercheur (EC)

Tutelles
Les établissements dépendent de di↵érents ministères:
I Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation (MESRI)
Universités et leurs IUTs, Ecoles d’ingénieur (groupe INSA, groupe
INP, écoles centrales, ...).
I Ministère de l’économie
IMT Télécom ParisTech/SudParis, Mines St-Etienne/Alès/Albi, ...
I Ministère des armées
Ecole Polytechnique, ISAE, ENSTA ParisTech et Bretagne.
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Les postes d’enseignant-chercheur

Statut de l’enseignant-chercheur.
I Tutelle MESRI : Fonctionnaire

I Grade des Maı̂tres de Conférence (MCF) et des Professeurs
d’université (PR).
I Il y a un concours d’entrée par grade.
I Evolution de la carrière :

I MCF : Promotion de classe normale à la hors classe
I PR : Promotion de la 2nde classe, à la 1ère classe, à la classe
exceptionnelle.
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Les postes d’enseignant-chercheur

Statut de l’enseignant-chercheur.
I Tutelle MESRI : Fonctionnaire

I Grade des Maı̂tres de Conférence (MCF) et des Professeurs
d’université (PR).
I Il y a un concours d’entrée par grade.
I Evolution de la carrière :

I MCF : Promotion de classe normale à la hors classe
I PR : Promotion de la 2nde classe, à la 1ère classe, à la classe
exceptionnelle.

I Pour les autres tutelles

I Se renseigner (CDI, ou autre statut).
I Les o↵res sont généralement di↵usées sur les listes GDR.
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Quelques chi↵res
Enseignant-chercheur - étude MESRI DGRH 2018.
I 35487 MCF et 20020 PR toutes disciplines confondues.
I 4312 MCF et 2089 PR en Maths et Info. (CNU 25, 26, 27).
I 2403 MCF et 968 PR en Informatique (CNU 27)
I Section 27 la plus représentée : 7,0% des e↵ectifs.
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Le concours Maı̂tre de Conférences

Les étapes pour être recruté en septembre 2021
I sept 20 - mars 21 Demande de qualification CNU

I Evaluation sur dossier par le Conseil National des Universités.
I Valable 4 ans

I fev 21 - juin 21 Concours sur postes ouverts :

I avec un calendrier commun : campagne “synchronisée”.
I avec leur calendrier propre : postes au “au fil de l’eau”.

Dépôt des candidatures (CNU et concours) : Site “Galaxie”.
https:
//www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html
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La qualification CNU

Demande de qualification.
I Qualification dans une section disciplinaire du CNU :

I 27 : Informatique,
I 61 : Génie informatique, automatique et traitement du signal.

On peut déposer une demande dans plusieurs sections.
I En 2 étapes :

I Enregistrement (début novembre) et
I Dépôt du dossier (décembre/janvier). Tout est dématérialisé.

*** Attention aux dates limites ***
Anticiper la soutenance de thèse car l’attestation de soutenance est
requise.
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La qualification CNU
Dossier et sélection.
Le dossier n’est pas un simple CV. Typiquement entre 5 et 15 pages.
I Chaque section détermine si le candidat à l’expérience en recherche
et en enseignement minimale requise dans sa discipline.
I Il FAUT lire les recommandations de la section CNU avant de
rédiger son dossier.

Le concours MCF

11

La qualification CNU
Dossier et sélection.
Le dossier n’est pas un simple CV. Typiquement entre 5 et 15 pages.
I Chaque section détermine si le candidat à l’expérience en recherche
et en enseignement minimale requise dans sa discipline.
I Il FAUT lire les recommandations de la section CNU avant de
rédiger son dossier.
I Composition du dossier :

I Activités de recherche : publications acceptées et rapports de thèses
I Activités d’enseignement : volumes et descriptions des
enseignements attestée.
I Responsabilités collectives / administratives
(attestées par des lettres de recommandation si possible)
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La qualification CNU
Dossier et sélection.
Le dossier n’est pas un simple CV. Typiquement entre 5 et 15 pages.
I Chaque section détermine si le candidat à l’expérience en recherche
et en enseignement minimale requise dans sa discipline.
I Il FAUT lire les recommandations de la section CNU avant de
rédiger son dossier.
I Composition du dossier :

I Activités de recherche : publications acceptées et rapports de thèses
I Activités d’enseignement : volumes et descriptions des
enseignements attestée.
I Responsabilités collectives / administratives
(attestées par des lettres de recommandation si possible)

I Deux rapporteurs du CNU évaluent votre dossier.
La liste des candidats qualifiés est publiée sur Galaxie en mars.

Le concours MCF

13

Concours : quelques chi↵res

Campagne de recrutement MCF 2019 (MESRI).
I 66 postes en section 27 (même nombre en 2020)
I 468 candidatures (30.8% candidates) en section 27
I toutes disciplines : 2084 candidatures.

I 64 postes pourvus

I taux de réussite : 13,7% (12,8% toutes disciplines)
I 29,7% de recrutées
I 57 recrutements, 6 mutations, 1 détachement.

sources : Lionel Seinturier, CNU27, journée doctorants SIF & SPECIF, 02/12/2020.
https://www.societe-informatique-de-france.fr/wp-content/uploads/2020/
11/LionelSeinturier.pdf
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Concours : identifier les postes (et leurs équipes !)

Identifier les postes.
Trouver les postes dans votre domaine
I Liste de di↵usion des GDR (à partir de mars)
I Sur Galaxie : Session synchronisée / “Au fil de l’eau”.
I Bouche à oreille ..
Note : Il suffit d’être qualifié dans une seule section pour être autorisé à
candidater sur un poste MCF, quel que soit la section affichée dans le
profil du poste.
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Concours : identifier les postes (et leurs équipes !)
Fiche de poste: dois-je candidater ?
Consulter la fiche de poste Galaxie ou la description du poste.
I Suis-je dans le profil Recherche ?
[ Oui complètement ; réorientation connexe ; nouvelle discipline ]
I Suis-je en mesure d’assurer les enseignements indiqués ?
[ Opérationnel à la rentrée ; Avec du travail ; difficilement ]
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Concours : identifier les postes (et leurs équipes !)
Fiche de poste: dois-je candidater ?
Consulter la fiche de poste Galaxie ou la description du poste.
I Suis-je dans le profil Recherche ?
[ Oui complètement ; réorientation connexe ; nouvelle discipline ]
I Suis-je en mesure d’assurer les enseignements indiqués ?
[ Opérationnel à la rentrée ; Avec du travail ; difficilement ]

*** Contacter les équipes ***
Pour avoir leurs avis sur votre profil, identifier leurs besoins et vous faire
connaı̂tre !
I Contact Recherche : identifier les équipes, leurs attentes.
Attention aux profils recherche ouverts sur plusieurs équipes.
I Contact Enseignement : comprendre la structure (UFR, IUT, Ecole,
etc.) et leurs attentes pédagogiques.
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Quelles sont les attentes du comité de sélection ?
Le comité de sélection (CoS)
Evalue les candidatures (recevables).
Il est créé pour chaque poste et composé de :
I Généralement 12 enseignant-chercheurs, mi-MCF mi-PR.
I Pour moitié, locaux et externes à l’établissement.
I Expertise recherche (au moins 50%) et / ou enseignement.
I Parité : Au moins 40% de chaque sexe
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Quelles sont les attentes du comité de sélection ?
Le comité de sélection (CoS)
Evalue les candidatures (recevables).
Il est créé pour chaque poste et composé de :
I Généralement 12 enseignant-chercheurs, mi-MCF mi-PR.
I Pour moitié, locaux et externes à l’établissement.
I Expertise recherche (au moins 50%) et / ou enseignement.
I Parité : Au moins 40% de chaque sexe

Objectifs du CoS
Proposer un classement des candidats qui :
I répondent le mieux possible aux exigences du poste,
I présentent un fort potentiel d’évolution,
I sachent s’intégrer dans un nouveau laboratoire / nouvel
établissement.
Le concours MCF

20

Quelles sont les attentes du comité de sélection ?

Au niveau du dossier

I Mêmes éléments que le dossier de qualification mais il est bien de :
I Souligner la qualité scientifique de ses travaux,
I Montrer son adéquation au profil .

I Il faut y ajouter :

I Projet d’intégration recherche
Identifier des pistes de recherches qui montrent une cohérence avec
l’équipe de recherche.
I Projet d’intégration enseignement
Identifier les enseignements que vous pourriez prendre en charge
rapidement, voire à moyen terme.

Les dossiers sont évalués par le CoS qui sélectionne les candidats
auditionnés.
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Quelles sont les attentes du comité de sélection ?

À l’audition
Les auditions ont lieu entre mi-avril et mai en général.
Le CoS donne des instructions sur la structure de l’audition :
I Durée de la présentation, de la phase de questions (à minima)
Attention à la diversité des durées si vous candidatez à plusieurs
postes.
I Contenu attendu.
On peut vous demander un exercice pédagogique (préparation d’une
séquence de cours / d’un partie de cours).
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Quelles sont les attentes du comité de sélection ?

Quelques conseils pour l’audition
I Respectez les consignes. Soyez à l’heure.
I Gérez le stress (= répéter !). On doit vous comprendre.
I Présentez vos travaux de recherche en mettant l’accent sur une
contribution que vous maitrisez.
I Montrez comment votre expérience et votre motivation vous
permettront de remplir les attentes pédagogiques (innovations ?).
I Répondez sincèrement aux questions.
I Donnez le meilleur de vous-même, même si le poste vous intéresse
moins (la communauté est petite).
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Et après.. ?

Le classement.
Le CoS peut choisir de classer 0, 1, 2... candidats.
I Vous êtes classé : Bravo !
On veut de vous, même si vous n’êtes pas le premier de la liste.
I Classement du CoS validé par le CA de l’établissement, puis annoncé
sur Galaxie (10 juin)
I Saisie des voeux d’a↵ectation sur Galaxie (avant le 17 juin).

Pour les autres tutelles
Généralement, les étapes du concours sont les mêmes (constitution d’un
CoS, dossier, audition).
Se renseigner sur les spécificités du poste (calendrier, attentes, etc.).
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Ressources

Statistiques
I Note DGRH du MESRI
https://publication.enseignementsup-recherche.gouv.fr/eesr/FR/
EESR13_ES_04/les_personnels_enseignants_de_l_enseignement_
superieur_public_sous_tutelle_du_mesri/

I Fiches démographiques par section CNU :
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid85019/
fiches-demographiques-des-sections-du-cnu.html

Le concours MCF

26

Ressources
Recrutement
Dépot des dossiers : Galaxie
https:
//www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html

I Dossier de Qualification CNU :

I Galaxie : Menu “Qualification” pour le dépôt du dossier.
I Sites CNU 27 et CNU 61 (mandature actuelle !) pour les consignes.

I Concours :

I Galaxie : Menu “Recrutement” pour la liste des postes, et
candidater.
I Opération postes :
http://postes.smai.emath.fr/current/index.php

I Liste de di↵usion du GDR RSD
Inscription : https://groupes.renater.fr/sympa/info/rsd-forum
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