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A N N E X E  I  

 

DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES 

 

Article 18-1 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 : 

 

« Le rapport d’activité mentionné à l’article 7-1 sert de base au suivi de carrière de l’enseignant-
chercheur, réalisé par la section dont il relève au sein des instances mentionnées au même article. 

Le suivi de carrière est réalisé cinq ans après la première nomination dans un corps d’enseignant-
chercheur ou après un changement de corps, puis tous les cinq ans. Toutefois, un enseignant-
chercheur peut demander un suivi de carrière à tout moment, dans le respect de la procédure prévue 
au présent article. 

Le suivi de carrière prend en compte l’ensemble des activités de l’enseignant-chercheur. Les 
établissements prennent en considération ce suivi de carrière en matière d’accompagnement 
professionnel. » 

 

 

 

Article 1er du décret n°92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités 

 

 

«  Le Conseil national des universités […] procède au suivi de carrière des enseignants-chercheurs 
régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé. Pour chaque section, […] les modalités de mise en œuvre 
du suivi de carrière des enseignants-chercheurs sont rendus publics. Il en va de même des 
conditions dans lesquelles les sections formulent leurs avis. » 

 

Article 12-1 du décret précité 

 

« La commission permanente du conseil national des universités […] définit les orientations propres à 
garantir la qualité, la transparence et la publicité des procédures […] de suivi de carrière ». 
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A N N E X E  I I  

 

PRINCIPES ET OBJECTIFS DU SUIVI DE CARRIÈRE 

 

Le cadre du suivi de carrière  

Tout d’abord, contrairement aux autres campagnes, le suivi de carrière instaure une relation entre 
l’enseignant-chercheur et sa section, indépendamment de toute demande (promotion, CRCT, PEDR, 
qualification). L’avis est rendu sans contrainte de quota à respecter ni de classement à effectuer. 

Cet examen par les pairs dans un cadre national par une instance composée par des membres de la 
communauté scientifique dont relève l’enseignant-chercheur permet à la section de suivre l’activité de 
l’enseignant-chercheur, d’identifier les difficultés éventuelles qu’il rencontre et de lui proposer des 
solutions. Il permet aussi à l’enseignant-chercheur, le cas échéant, d’avoir une reconnaissance 
nationale de ses activités. 
 

Un important soutien tout au long du cycle de vie professionnelle 

Le suivi de carrière est un accompagnement de l’enseignant-chercheur tout au long de sa vie 
professionnelle. L’enseignant-chercheur reçoit de sa communauté scientifique la validation au niveau 
national de ses activités. L’examen par la section peut conduire à des conseils qui ne présentent pas 
de caractère contraignant. Afin d’avoir les éléments du contexte, il est nécessaire que le compte 
rendu d’activité s’inscrive dans le cadre de la vague d’évaluation des établissements. 
 

Une cartographie et une valorisation du métier d’enseignant-chercheur 

Le suivi de carrière permet également de faire connaître et de valoriser le métier d’enseignant-
chercheur à travers les diverses missions qui lui sont dévolues et vis-à-vis de l’ensemble de la 
société. Par ailleurs, il donne une meilleure connaissance de la communauté et de sa géographie 
nationale, dans chaque champ disciplinaire, ses points forts et ses difficultés ainsi que les évolutions 
thématiques tant en enseignement qu'en recherche.  

 

Une prise en compte de l’ensemble des activités de l’enseignant-chercheur 

Les activités de l’enseignant-chercheur recouvrent trois types de missions qui se recoupent souvent. 
Comme précisé dans le décret fixant les dispositions statutaires communes applicables aux 
enseignants-chercheurs, il s’agit des activités d’enseignement et de recherche et aussi d’activités 
collectives. Ces trois activités ne sont pas développées par tous de la même façon au cours du 
temps : cela peut dépendre des choix personnels de chacun, de l'avancement dans la carrière, des 
circonstances locales… Chaque section appréhendera donc l’ensemble de ces activités au regard de 
l’environnement et sera attentive à la répartition des différentes activités et au degré d’implication tout 
au long de la carrière de l’enseignant-chercheur.  
 

Un accompagnement « ressources humaines » des enseignants-chercheurs 

Les établissements mettront en œuvre des mesures ou actions d’accompagnement à destination des 
enseignants-chercheurs suite à l’avis du CNU, si celui-ci en préconise. Un bilan des stratégies 
globales d’accompagnement du suivi de carrière par les établissements sera réalisé par la DGRH. 
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A N N E X E  I I I  

 

NOTE D’INFORMATION SUR LE SUIVI DE CARRIÈRE À DESTINATION DES 

ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 

 

 

 
Madame, Monsieur,  
 

En application de l’article 18-1 du décret n°84-431 du 6 juin 1984, un suivi de carrière des 
enseignants-chercheurs est réalisé par le conseil national des universités.  Il se fonde sur un rapport 
d’activité établi par l’enseignant-chercheur. Les établissements prennent en considération ce suivi de 
carrière en matière d’accompagnement professionnel.  
Le dispositif est mis en œuvre depuis 2017 dans le cadre de finalités et selon des modalités de mise 
en œuvre arrêtées de concert entre la direction générale des ressources humaines du ministère, la 
conférence des présidents d’université et le conseil national des universités (CNU).  
 
Cette procédure s’adresse en 2018 à ceux d’entre vous : 

 
- relevant des disciplines détaillées dans l’annexe VIII ; 
- nommés depuis plus de 5 ans dans le corps ; 
- partant à la retraite dans plus de 4 ans ; 
- n’ayant pas bénéficié d’un avancement de grade dans les 5 dernières années. 

 
Tout enseignant-chercheur ne répondant pas aux critères précédents peut, s’il le souhaite, déposer 
un dossier. 
 
Le suivi de carrière vous permet d’instaurer une relation personnelle avec votre section de 
rattachement, indépendamment de toute demande (promotion, CRCT, PEDR, qualification). L’avis 
est rendu sans contrainte de quota à respecter ni de classement à effectuer. 

Cet examen par vos pairs dans un cadre national par une instance composée par des membres de la 
communauté scientifique dont vous relevez doit vous permettre de valoriser vos activités au plan 
national, mais également d’identifier les difficultés auxquelles vous êtes peut-être confronté et, ainsi, 
de vous proposer des solutions ainsi qu’un accompagnement professionnel.  

Le dispositif du suivi de carrière ainsi conçu permettra au CNU d’accroître sa connaissance de la 
communauté universitaire et de sa géographie nationale dans chaque champ disciplinaire, ses points 
forts et ses difficultés ainsi que les évolutions thématiques tant en enseignement qu'en recherche.  

Ces finalités s’inscrivent dans le respect d’une relation individuelle et confidentielle entre les 
enseignants-chercheurs, leur établissement et le conseil national des universités.  

C’est la raison pour laquelle il a été décidé que le conseil académique de votre établissement ne 
formulera pas d’avis sur votre dossier. Vous pourrez également échanger directement avec votre 
section du CNU sans aucun intermédiaire. En effet, l’application informatique de dépôt des dossiers 
qui a été développée pour le suivi de carrière (dénommée ALYA) vous permet, via une fenêtre 
dédiée, de transmettre directement des informations aux seuls membres de votre section, instaurant 
ainsi un lien propre et particulier avec vos pairs qui siègent au sein du CNU.  

En retour, l’avis de la section comprendra un volet à destination de vous seul, auquel vous pourrez 
répondre et un volet distinct à destination de votre établissement, que vous pourrez consulter.  

Pour simplifier votre demande, le formulaire figurant sur l’application a été harmonisé avec ceux 
désormais applicables pour les demandes de PEDR, de CRCT et d’avancement de grade. 

Si l’avis rendu par le CNU recommande des mesures d’accompagnement professionnel, nous 
prendrons contact avec vous pour définir un plan d’accompagnement RH.  
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ANNEXE IV 
 
 

DGRH A - MMOA SIRH   Formulaire ALYA  Janvier 2017 
 
Dossier ALYA (suivi de carrière) 
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Les données encadrées en jaune sont renseignées automatiquement à partir des remontées 
RHSUPINFO effectuées par les établissements courant janvier. 

Les données encadrées en vert sont à saisir par l’enseignant-chercheur et seront reprises 
automatiquement lors de sa participation à une autre procédure menée au travers des applications de 
Galaxie. 

Les données encadrées en violet sont pré-renseignées automatiquement dès lors qu’elles sont 
présentes dans les systèmes d’information des établissements (via la remontée RHSUPINFO). 
Dans le cas où elles ne sont pas pré-renseignées, il appartient à l’enseignant-chercheur de les saisir 
et à l’établissement de les valider. 
 
Les flèches encadrées en rouge indiquent qu’il s’agit d’une liste déroulante. 

voir la trame du rapport d’activité proposée par la CP-CNU en annexe V. 



 

 13 / 18

A N N E X E  V  
(Trame du rapport d’activité à transmettre via l’application ALYA) 

 
SUIVI DE CARRIERE 

 

Cette procédure, différente des autres procédures confiées au CNU, revêt un caractère informatif. 
Elle vise à accompagner la carrière des enseignants-chercheurs : il ne s’agit ni d’un concours ni 
d’une évaluation. Ce document est une trame pour vous aider à rédiger votre rapport d’activité. Il peut 
être adapté en fonction des spécificités de chaque section. Il n’est pas obligatoire de compléter toutes 
les rubriques.  

La police de caractère utilisée pour rédiger le contenu des rubriques suivantes doit avoir une taille 
minimale de 12 points. La taille du fichier PDF correspondant ne doit pas être supérieure à 
2 mégaoctets. 

Ce document est visible par votre établissement. La fenêtre confidentielle de l’application vous 
permet de porter certains éléments à la connaissance exclusive de votre section CNU. 

 

 

Nom d’usage : Prénom :  NUMEN : 

 

Déroulé de carrière : 

 

 

 

 

Contexte d’exercice et conditions de travail : 

 

 

 

 

Activités pédagogiques : 

 

 

 

 

Activités scientifiques : 

 

 

 

 

Autres activités : 
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ANNEXE VI 
 

CALENDRIER 2018 DU SUIVI DE CARRIERE 

 

Mois Jour Suivi de carrière 

mars 2018 27 à 10 h 
Ouverture de l’application pour le dépôt des 

dossiers de suivi de carrière 

avril 2018 

26 à 16 h 
Fermeture de l’application pour le dépôt des 

dossiers de suivi de carrière 

à partir du 27 

Ouverture de l’application ALYA pour la 
vérification des données par les établissements 

mai 2018 
29 à 16 h 

  

juin 2018 à partir du 4 

Réunions des sections du CNU 

octobre 2018 

au plus tard le 
25 

29 à 16 h 
Fin de la saisie des avis dans ALYA par les 

sections du CNU 

novembre 
2018 

du 2 à 10 h 
au 16 à 16 h 

Ouverture de l’application ALYA pour la saisie 
des observations des enseignants-chercheurs sur 

les avis des sections du CNU 

à compter du 2
à 10 h 

Début de saisie des mesures d’accompagnement 
RH par les établissements 
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