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FICHE N°4 
Missions des membres du Conseil national des universités  

 
 
Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 
 
Membre du CNU, élu ou nommé, titulaire ou suppléant, vous recevrez des identifiants permettant 
de vous connecter à votre espace dédié sur GALAXIE, accessible à l’adresse suivante :  
https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/cnu/index.jsp  
 
Il vous appartient : 
 

- de vérifier l'exactitude des informations qui y figurent, et le cas échéant, de les compléter 

- de vérifier régulièrement et de mettre à jour vos coordonnées, professionnelles et 
personnelles, tant pour la réception des dossiers des candidats que pour les contacts avec 
la DGRH. 

Vous devez  indiquer sur votre fiche l’adresse à laquelle vous souhaitez recevoir les dossiers des 
candidats si vous êtes désigné en qualité de rapporteur.  

La procédure de mise à jour est la suivante : 

Vous devez vous connecter sur votre fiche personnelle via Galaxie, accessible à l’adresse 
suivante : https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/cnu/index.jsp 

Après avoir mentionné vos identifiants, cliquer à gauche sur la rubrique « mon profil » puis sur 
« identité », cliquer au bas de la page sur « modifier ». 
 
Les membres du CNU examinent : 

1) les dossiers de qualification 
2) les dossiers d'avancement de grade des enseignants-chercheurs  
3) les dossiers de congés pour recherches ou conversions thématiques  
4) les dossiers de la Prime d’encadrement doctoral et de recherche (PEDR) 
5) les dossiers de suivi de carrière des enseignants-chercheurs  

 
I/ Les dossiers de qualification   

 
Dépôt des candidatures 

La session de qualification se déroule de septembre à mars. 
Les candidats déposent leur candidature à une inscription sur une liste de qualification sur le 
serveur GALAXIE. 

Ils peuvent demander cette qualification aux fonctions de  

− professeur des universités 
− professeur du Muséum national d’histoire naturelle 
− maître de conférences 
− maître de conférences du Muséum national d’histoire naturelle 

Les bureaux de chaque section se réunissent en novembre pour désigner deux rapporteurs pour 
chaque demande de qualification.  

 
A noter 
Aucune disposition législative ou réglementaire n’impose que les rapporteurs relèvent de la spécialité ou de 
la discipline, objet de la qualification (Conseil d’Etat, 19 juillet 2011, n° 347954). 
 

Dès qu’ils ont pris connaissance des coordonnées de leurs rapporteurs, les candidats leur font 
parvenir leurs dossiers, au plus tard avant la mi-décembre, selon un calendrier accessible via le 
portail GALAXIE, à l’adresse suivante : 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html 
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Les candidats prennent connaissance des coordonnées de leurs rapporteurs en se connectant sur 
le portail GALAXIE. 

 
Contenu du dossier 

Le contenu de ce dossier comporte : 
- des pièces communes aux sections, décrites dans l'arrêté du 16 juillet 2009 relatif à la 

procédure d'inscription sur les listes de qualification aux fonctions de maître de 
conférences ou de professeur des universités  

- des pièces complémentaires arrêtées par la section et mises en ligne sur le portail 
GALAXIE  

 

Examen du dossier par la section 
Les rapporteurs rédigent un rapport écrit. 
La section se réunit en formation plénière au mois de février pour se prononcer sur les demandes 
de qualification. Seuls les membres du collège A examinent les demandes de qualification aux 
fonctions de professeur des universités et de professeur du Muséum national d’histoire naturelle. 
 
En cas de refus de qualification, le candidat est destinataire à sa demande : 

- D’un avis circonstancié de la section,  
- Des rapports écrits des rapporteurs à la condition que ces documents aient été transmis à 

la DGRH. En effet, la possession par l’Administration, de ces documents en font des 
documents administratifs communicables au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. 

 
A noter 
Les rapporteurs doivent veiller à renvoyer aussi rapidement que possible leurs dossiers aux candidats par 
l’intermédiaire de leurs établissements et à la charge de ceux-ci. Aucune dotation financière de la part du 
ministère n’est prévue à cet effet. 

 
Examen du dossier par le groupe 
Un candidat à qui la qualification a été refusée pendant deux années consécutives, (quelles que 
soient les années concernées), peut faire appel au groupe. Le groupe est composé des bureaux 
de chaque section du groupe concerné.  

 
A noter 
Les critères d’appréciation des candidatures par la section ou le groupe doivent être rendus publics. Les avis 
des sections ou des groupes doivent être suffisamment motivés (cf. Conseil d’Etat, 30 décembre 2002 
n°233043). Néanmoins, les appréciations sur les candidats auxquelles se livrent les sections ou les groupes 
ne sont pas susceptibles d’être discutées devant le juge administratif (Conseil d’Etat, 30 janvier 2012, 
n°331144). 

 

Examen du dossier par la formation interdisciplinaire 
Une formation interdisciplinaire, composée de l’ensemble des bureaux des groupes des sections 
concernées, est chargée de réexaminer les demandes de qualification des candidats dont 
l’ensemble des candidatures a été déclaré « hors section ».  
 
A la différence de la procédure d’appel au groupe, l’examen de ces candidatures par la formation 
interdisciplinaire ne nécessite pas le dépôt d’une nouvelle candidature par les candidats concernés 
ni l’envoi d’un dossier. Elle a lieu avant la fin de la session de qualification en cours, de façon à ce 
que les résultats soient publiés avant la clôture de la session synchronisée de recrutement.  

 
 
 



3 
 

 
II/ Les dossiers d’avancement de grade des enseignants-chercheurs   

 
La session d’avancement de grade se déroule de février à juillet. Elle est entièrement 
dématérialisée. 

Les candidats déposent leur rapport d'activités sur l'application ELECTRA à partir d’une trame 
composée d'une notice biographique et d'une partie rédactionnelle. 

Ce dossier est revêtu de l’avis du Conseil académique ou de l’organe compétent.  

L’enseignant a la possibilité de commenter cet avis et, s’il le souhaite, de renoncer à la 
transmission de son dossier au CNU. 

Les sections du CNU peuvent faire examiner les dossiers par un ou deux rapporteurs. 

Les sections en formation plénière donnent un avis sur les dossiers et proposent les promotions au 
titre du contingent national.  

L’enseignant prend ensuite connaissance de cet avis, qu’il peut commenter.  

Les demandes des candidats non promues au niveau national sont examinées au niveau local. 

 
A noter 
L’appréciation de la valeur professionnelle et des mérites des candidats à l’avancement de grade faite par le 
CNU est soumise à un contrôle restreint du juge administratif (Conseil d’Etat n°145614 du 2 avril 1997). 
Par ailleurs, le décret n°84-431 du 6 juin 1984 ne prévoit, pour l’examen des demandes d’avancement de 
grade par le CNU, ni la désignation de rapporteurs ni l’obligation, pour la section de motiver un avis 
défavorable à un avancement. Par contre, la section doit indiquer les critères d’examen des dossiers sur le 
site du CNU. 
En effet, le refus de faire bénéficier un fonctionnaire d’une promotion au choix n’est pas au nombre des 
décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’art.1 de la loi du 11 juillet 1979 (Conseil 
d’Etat, 13 juin 2012 n°333798). 

 
III/ Les dossiers de congés pour recherches ou conversions thématiques    

 

En même temps que les demandes d’avancement de grade, les demandes de congés pour 
recherches ou conversions thématiques sont examinées par les sections. 
 
A noter 
Un enseignant-chercheur placé en CRCT ne peut percevoir d’indemnités au titre de ses fonctions de 
membre du CNU (cf. fiche n°1) 
 
A la suite d’une mutation, l’enseignant-chercheur continue de bénéficier de son CRCT. Le nouvel 
établissement d’affectation doit assumer la rémunération de l’enseignant sur la base de la décision prise 
antérieurement et l’enseignant-chercheur reste tenu de mener à bien le projet qui a fondé la décision 
d’attribution du CRCT. 

 
IV/ Les primes d’encadrement doctoral et de recherche  

 
Décret n° 2009-851 du 8 juillet 2009 
 
Depuis 2014, l’expertise des dossiers de PEDR est confiée aux instances nationales d’évaluation 
(CNU, CNU Santé et CNAP) si l’établissement en fait le choix. 
 
La PEDR est attribuée par les établissements qui peuvent solliciter soit l'avis de l'instance 
nationale, soit celui d’experts extérieurs.  
 
Elle est attribuée pour une période de quatre ans renouvelable.  
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Peuvent en bénéficier les personnels dont l'activité scientifique est jugée d'un niveau élevé au 
regard notamment de la production scientifique, de l'encadrement doctoral et scientifique, de la 
diffusion de leurs travaux et des responsabilités scientifiques exercées.  
 
Elle peut également être attribuée aux personnels apportant une contribution exceptionnelle à la 
recherche et aux personnels lauréats d'une distinction scientifique de niveau international ou 
national. 
 
La session se déroule de février à novembre. Elle est entièrement dématérialisée. 
 
Les candidats déposent un dossier sur l'application ELARA, composé d’un CV et d’un formulaire 
de candidature (mentionnant des données administratives et des données relatives à l’activité 
scientifique).  
 
Les sections en formations plénières donnent un avis sur les dossiers, classés selon le quota, 
20%, 30%, 50%. Il donne également une lettre aux évaluations intermédiaires. 
 
Les établissements et les enseignants-chercheurs peuvent prendre connaissance des avis 
formulés par les sections du CNU. 
 
A partir des avis formulés par le CNU, les commissions de la recherche des conseils académiques, 
ou des organes en tenant lieu, se réunissent en novembre pour proposer aux chefs 
d’établissements des attributions de PEDR. Les établissements saisissent dans ELARA les noms 
des bénéficiaires de la prime et les montants attribués. 
 
A noter 
Un enseignant-chercheur qui exerce les fonctions de vice-président d’une université et bénéficie d’une 
décharge totale ne peut percevoir une PEDR (dont le versement est subordonné à un exercice effectif de 
42h de cours, 64h de TD ou toute combinaison équivalente). 
 
 

V/ Les dossiers de suivi de carrière des enseignants-chercheurs   
 

Instituée par le décret n°2009-460 du 23 avril 2009, l’évaluation des enseignants-chercheurs a été 
transformée en suivi de carrière des enseignants-chercheurs.  

Chaque enseignant-chercheurs établit cinq ans après sa première nomination dans un corps 
d’enseignant-chercheur puis tous les cinq ans, un rapport mentionnant l’ensemble de ses activités 
et leurs évolutions éventuelles.  

Ce suivi de carrière est pris en considération par les établissements pour assurer un 
accompagnement professionnel. Pour le moment, ce dispositif n’a pas été généralisé et a fait 
l’objet en 2015 d’une expérimentation par cinq sections du CNU. 
 
Une application informatique, dénommée ALYA, (similaire à l’application ELECTRA, utilisée pour 
l’avancement de grade) permet de recueillir les dossiers. La campagne du suivi de carrière 
intervient de mars à octobre. 


