
Extraits d’articles du Décret n°84-431 du 6 juin 1984 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. 
 
 
 

Article 7-1 En savoir plus sur cet article... 

 Modifié par Décret n°2019-1108 du 30 octobre 2019 - art. 2 

Chaque enseignant-chercheur établit, au moins tous les cinq ans, et à chaque fois qu'il est candidat à une 
promotion, un rapport mentionnant l'ensemble de ses activités et leurs évolutions éventuelles. Ce rapport 
est remis au président ou directeur de l'établissement qui en assure la transmission au Conseil national des 
universités ou au Conseil national des universités pour les disciplines de santé. L'avis émis par le conseil 
académique ou l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-
1 du code de l'éducation, siégeant en formation restreinte, sur les activités pédagogiques et les tâches 
d'intérêt général, qui figurent dans le rapport d'activité de l'intéressé, est joint à cette transmission et 
communiqué à l'intéressé à qui est donnée la possibilité de faire des observations sur l'avis de 
l'établissement. 
 
 

Article 18-1 En savoir plus sur cet article... 

 Créé par DÉCRET n°2014-997 du 2 septembre 2014 - art. 21 

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. 
NOTA :  
Conformément à l'article 52 du décret n° 2014-997 du 2 septembre 2014, les présentes dispositions entrent 
en vigueur le 1er janvier 2015, toutefois elles ne s'appliquent pas aux procédures de recrutement, 
d'avancement et de promotion en cours à cette date et jusqu'à leur achèvement 

 

 
 

Article 19 En savoir plus sur cet article... 

 Modifié par Décret n°2019-1108 du 30 octobre 2019 - art. 2 

 Modifié par Décret n°2019-1108 du 30 octobre 2019 - art. 3 

 Modifié par Décret n°2019-1108 du 30 octobre 2019 - art. 4 

Les enseignants-chercheurs titulaires en position d'activité régis par le présent décret peuvent bénéficier 
d'un congé pour recherches ou conversions thématiques, d'une durée de six mois par période de trois ans 
passée en position d'activité ou de détachement, ou douze mois par période de six ans passée en position 
d'activité ou de détachement. Toutefois, les enseignants-chercheurs nommés depuis au moins trois ans 
peuvent bénéficier d'un premier congé de douze mois. Un congé pour recherches ou conversions 
thématiques, d'une durée de six mois, peut être accordé après un congé maternité ou un congé parental, à 
la demande de l'enseignant-chercheur. 
La périodicité entre chaque congé intervient par intervalles de trois années à l'échéance d'un congé de six 
mois et par intervalles de six années à l'échéance d'un congé de douze mois. 
Les bénéficiaires de ce congé demeurent en position d'activité. Ils conservent la rémunération 
correspondant à leur grade. Par dérogation aux dispositions du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 
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relatif à l'exercice d'activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé 
ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d'activités et à la commission de déontologie de la fonction 
publique, ils ne peuvent cumuler cette rémunération avec une rémunération publique ou privée. 
Le congé pour recherches ou conversions thématiques est accordé par le président ou le directeur de 
l'établissement, au vu d'un projet présenté par le candidat, après avis du conseil académique ou de l'organe 
compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation. 
L'avis du conseil académique ou de l'organe compétent est émis en formation restreinte aux enseignants-
chercheurs et personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui détenu par l'intéressé. 
Des congés pour recherches ou conversions thématiques sont également accordés par le président ou le 
directeur de l'établissement, sur proposition des sections compétentes du Conseil national des universités 
dont relève l'enseignant-chercheur ou, dans les disciplines maïeutique, pharmaceutiques, des sciences de 
la rééducation et de la réadaptation et des sciences infirmières, sur proposition des sections compétentes 
du Conseil national des universités pour les disciplines de santé, dans le cadre d'un contingent annuel fixé 
par arrêté. Ce contingent représente 40 % du nombre de congés accordés par les établissements l'année 
précédente. 
Une fraction des congés pour recherches ou conversion thématique est attribuée en priorité aux 
enseignants-chercheurs qui ont effectué pendant au moins quatre ans des tâches d'intérêt général ou qui 
ont conçu ou développé des enseignements nouveaux ou des pratiques pédagogiques innovantes. 
Les enseignants-chercheurs qui ont exercé les fonctions de président ou de directeur d'établissement 
public d'enseignement supérieur ou de recteur d'académie bénéficient à l'issue de leur mandat, sur leur 
demande, d'un congé pour recherches ou conversions thématiques d'une durée d'un an au plus. 
Lorsqu'un enseignant-chercheur effectue ses activités de recherche au sein d'un établissement autre que 
son établissement d'affectation, l'avis prévu au quatrième alinéa est rendu par le conseil académique ou par 
l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de 
l'éducation de l'établissement au sein duquel sont effectuées les activités de recherche. Les modalités de 
déroulement du congé sont fixées dans le cadre d'une convention entre les deux établissements. 
A l'issue du congé, le bénéficiaire adresse au président ou au directeur de son établissement un rapport sur 
ses activités pendant cette période. Le rapport est transmis au conseil académique ou à l'organe compétent 
pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation de 
l'établissement. 

 
 

Article 22 En savoir plus sur cet article... 

 Modifié par Décret n°2017-854 du 9 mai 2017 - art. 11 

Les maîtres de conférences sont recrutés par concours ouverts par établissement en vue de pourvoir un ou 
plusieurs emplois d'une même discipline parmi les candidats inscrits sur une liste de qualification aux 
fonctions de maître de conférences établie par le Conseil national des universités ou, dans les disciplines 
pharmaceutiques, par le Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et 
pharmaceutiques. Les candidats inscrits sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des 
universités prévue à l'article 43 ci-après sont dispensés d'une inscription sur la liste de qualification aux 
fonctions de maître de conférences. 
Toutefois, les candidats exerçant ou ayant cessé d'exercer depuis moins de dix-huit mois une fonction 
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, sont dispensés de l'inscription sur la liste de 
qualification aux fonctions de maître de conférences. Le conseil académique ou, dans les établissements 
non dotés d'un conseil académique, le conseil scientifique ou l'organe en tenant lieu de l'établissement se 
prononce sur le rapport de deux spécialistes de la discipline concernée de niveau au moins équivalent à 
celui de l'emploi à pourvoir, dont un extérieur à l'établissement, sur les titres et travaux des intéressés, ainsi 
que sur le niveau des fonctions sur la base de la grille d'équivalence établie par le ministre chargé de 
l'enseignement supérieur, et transmet les dossiers de candidatures recevables au comité de sélection. Le 
conseil académique, ou le conseil scientifique ou l'organe en tenant lieu, se prononce en formation 
restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui postulé par 
l'intéressé. 
NOTA :  
Conformément à l'article 52 du décret n° 2014-997 du 2 septembre 2014 les présentes dispositions dans 
leur rédaction antérieure au présent décret, continuent de s'appliquer aux procédures de recrutement, 
d'avancement et de promotion en cours et jusqu'à leur achèvement 

Article 23 En savoir plus sur cet article... 
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 Modifié par Décret n°2017-854 du 9 mai 2017 - art. 12 

Les candidats à une inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences doivent 
remplir l'une des conditions suivantes : 
1° Etre titulaire, au plus tard à la date limite fixée, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement 
supérieur, pour l'envoi du dossier aux rapporteurs prévus au deuxième alinéa de l'article 24, du doctorat ou 
de l'habilitation à diriger des recherches. 
Le doctorat d'Etat, le doctorat de troisième cycle et le diplôme de docteur ingénieur sont admis en 
équivalence du doctorat. 
Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés 
de la possession du doctorat par le Conseil national des universités ou, dans les disciplines 
pharmaceutiques, par le Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et 
pharmaceutiques, siégeant en application de l'article 24 du présent décret. 
2° Justifier, au 1er janvier de l'année d'inscription, d'au moins trois ans d'activité professionnelle effective 
dans les six ans qui précèdent. Ne sont pas prises en compte les activités d'enseignant, les activités de 
chercheur dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique les activités exercées à 
titre accessoire en application du IV de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et les activités 
mentionnées au V du même article. 
3° Etre enseignant associé à temps plein ; 
4° Etre détaché dans le corps des maîtres de conférences ; 
5° Appartenir à un corps de chercheurs relevant du décret du 30 décembre 1983 susvisé. 

Article 24 En savoir plus sur cet article... 

 Modifié par DÉCRET n°2014-997 du 2 septembre 2014 - art. 25 

Les demandes d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences, assorties 
d'un dossier individuel de qualification, sont examinées par la section compétente du Conseil national des 
universités ou, dans les disciplines pharmaceutiques, par la section compétente du groupe des disciplines 
pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et 
pharmaceutiques. La qualification est appréciée par rapport aux différentes fonctions des enseignants-
chercheurs mentionnées à l'article L. 952-3 du code de l'éducation et compte tenu des diverses activités 
des candidats. 
Après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son bureau pour chaque candidat, la section 
compétente du Conseil national des universités ou la section compétente du groupe des disciplines 
pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et 
pharmaceutiques arrête, par ordre alphabétique, la liste de qualification aux fonctions de maître de 
conférences. 
Les rapporteurs, qui peuvent recueillir sur les dossiers des candidats l'avis écrit d'experts extérieurs, 
établissent des rapports écrits. 
Le bureau communique par écrit à chaque candidat non inscrit sur la liste les motifs pour lesquels sa 
candidature a été écartée. 
Lorsqu'un candidat a déposé 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. 
Les candidats dont la qualification a fait l'objet de deux refus consécutifs de la part d'une section du Conseil 
national des universités ou d'une section du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national 
des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques, peuvent saisir de leur 
candidature le groupe compétent du Conseil national des universités ou le groupe des disciplines 
pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et 
pharmaceutiques en formation restreinte aux bureaux de section. Ces formations siègent selon les 
dispositions prévues par le présent article. Elles procèdent en outre à l'audition des candidats. Les 
candidats dont la qualification a fait l'objet d'un refus de la part du groupe compétent peuvent à nouveau le 
saisir lorsque leur candidature a fait l'objet de deux nouveaux refus consécutifs de la part d'une section. 
La liste de qualification aux fonctions de maître de conférences est rendue publique. 
La liste de qualification cesse d'être valable à l'expiration d'une période de quatre années à compter du 31 
décembre de l'année de l'inscription sur la liste de qualification. 
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement 
supérieur. 
NOTA :  
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Conformément à l'article 52 du décret n° 2014-997 du 2 septembre 2014 les présentes dispositions dans 
leur rédaction antérieure au présent décret, continuent de s'appliquer aux procédures de recrutement, 
d'avancement et de promotion en cours et jusqu'à leur achèvement 

Article 25 En savoir plus sur cet article... 

 Modifié par Décret n°2009-460 du 23 avril 2009 - art. 18 

Les conditions de recevabilité aux concours de recrutement prévus à l'article 22, la procédure et le nombre 
maximum d'emplois sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. 
 
Ces concours de recrutement sont ouverts par les établissements. 

Les caractéristiques et la localisation des emplois à pourvoir font l'objet d'une publication par voie 
électronique dans des conditions fixées par arrêté. 

Article 26 En savoir plus sur cet article... 

 Modifié par Décret n°2017-854 du 9 mai 2017 - art. 12 

I.-Le recrutement des maîtres de conférences est assuré par un premier concours et, dans la limite du tiers 
des emplois mis aux concours dans l'ensemble des disciplines, par un deuxième, un troisième et un 
quatrième concours : 
1° Le premier concours est ouvert aux candidats titulaires, à la date de clôture des inscriptions, du doctorat 
ou de l'habilitation à diriger des recherches. Le doctorat d'Etat, le doctorat de troisième cycle et le diplôme 
de docteur ingénieur sont admis en équivalence du doctorat. Les titulaires de diplômes universitaires, 
qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession du doctorat par le 
Conseil national des universités ou, dans les disciplines pharmaceutiques, par le Conseil national des 
universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques, siégeant en application de 
l'article 24 du présent décret. Les candidats exerçant une fonction 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 du doctorat par le conseil académique ou, dans les établissements non dotés 
d'un conseil académique, par le conseil scientifique ou l'organe en tenant lieu de l'établissement dans 
lequel ils postulent dans les conditions prévues à l'article 22. 
2° Le deuxième concours est ouvert aux personnels enseignants titulaires de l'enseignement du second 
degré exerçant leurs fonctions en cette qualité dans un établissement d'enseignement supérieur depuis au 
moins trois ans au 1er janvier de l'année du concours et remplissant les conditions mentionnées au 1° de 
l'article 23. 
Ce concours est également ouvert aux pensionnaires des écoles françaises à l'étranger et anciens 
pensionnaires de ces écoles ayant terminé leur scolarité depuis moins de deux ans au 1er janvier de 
l'année du concours, comptant, à cette même date, au moins trois ans d'ancienneté en qualité de 
pensionnaire et remplissant les conditions mentionnées au 1° de l'article 23 ; 
3° Le troisième concours est ouvert aux candidats entrant dans l'une des catégories suivantes : 
a) Candidats comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins quatre années d'activité 
professionnelle effective dans les sept ans qui précèdent. Ne sont pas prises en compte les activités 
d'enseignant, les activités de chercheur dans les établissements publics à caractère scientifique et 
technologique, les activités exercées à titre accessoire en application du IV de l'article 25 septies de la loi 
du 13 juillet 1983 susvisée et les activités mentionnées au V du même article. 
b) Enseignants associés à temps plein en fonction au 1er janvier de l'année du concours ou ayant cessé 
d'exercer leurs fonctions depuis moins d'un an à cette même date. 
4° Le quatrième concours est ouvert aux personnels enseignants titulaires de l'Ecole nationale supérieure 
d'arts et métiers exerçant leurs fonctions en cette qualité dans un établissement d'enseignement supérieur 
depuis au moins trois ans au 1er janvier de l'année du concours et remplissant les conditions mentionnées 
au 1° de l'article 23. 
II.-Les proportions mentionnées au présent article sont calculées au niveau national. 

NOTA :  
Conformément à l'article 52 du décret n° 2014-997 du 2 septembre 2014 les présentes dispositions dans 
leur rédaction antérieure au présent décret, continuent de s'appliquer aux procédures de recrutement, 
d'avancement et de promotion en cours et jusqu'à leur achèvement 
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Article 40 En savoir plus sur cet article... 

 Modifié par Décret n°2017-854 du 9 mai 2017 - art. 1 

 Modifié par Décret n°2017-854 du 9 mai 2017 - art. 16 

I. - L'avancement de la classe normale à la hors-classe des maîtres de conférences a lieu au choix parmi 
les maîtres de conférences remplissant les conditions prévues à l'article 40-1 ci-après. Il est prononcé selon 
les modalités suivantes : 
1°.-L'avancement a lieu, pour moitié, sur proposition de la section compétente du Conseil national des 
universités ou de la section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, 
odontologiques et pharmaceutiques, dans la limite des promotions offertes par discipline au plan national et 
pour moitié sur proposition du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions 
mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, siégeant en formation restreinte, dans la 
limite des promotions offertes dans l'établissement, toutes disciplines confondues. Toutefois, lorsque le 
nombre des enseignants-chercheurs affectés à un établissement est inférieur à cinquante, l'ensemble des 
avancements est prononcé sur proposition de la section compétente du Conseil national des universités ou 
de la section compétente du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités 
pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques après avis du conseil académique ou 
de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de 
l'éducation, siégeant en formation restreinte, de l'établissement. 
Cet avancement a lieu sur la base de critères rendus publics, d'une part, par les sections du Conseil 
national des universités et, d'autre part, par les établissements. 
Le nombre maximum de promotions susceptibles d'être prononcées au titre du 1° est notifié aux 
établissements chaque année par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. 
2°.-Les maîtres de conférences qui exercent des fonctions qui ne sont pas principalement d'enseignement 
et de recherche dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur peuvent 
demander, chaque année, à bénéficier de la procédure d'avancement définie ci-après. Ils ne peuvent 
bénéficier en ce cas de la procédure d'avancement définie au I. 
Le conseil académique ou l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 
712-6-1 du code de l'éducation, siégeant en formation restreinte, de chaque établissement rend un avis sur 
les maîtres de conférences qui ont demandé à bénéficier de cette procédure. Cet avis est transmis à une 
instance composée de dix-huit professeurs des universités et dix-huit maîtres de conférences ainsi répartis 
: 
a) Onze présidents de section tirés au sort et relevant chacun d'un groupe différent du Conseil national des 
universités ; 
b) Un président de section tiré au sort et relevant de l'une des sections compétentes à l'égard des 
enseignants-chercheurs du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités 
pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques ; 
c) Onze deuxièmes vice-présidents de section tirés au sort relevant chacun d'un groupe différent du Conseil 
national des universités ; 
d) Un deuxième vice-président tiré au sort et relevant de l'une des sections compétentes à l'égard des 
enseignants-chercheurs du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités 
pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques ; 
e) Six professeurs des universités et six maîtres de conférences nommés par le ministre chargé de 
l'enseignement supérieur parmi les enseignants-chercheurs exerçant ou ayant exercé les fonctions 
particulières mentionnées au cinquième alinéa du présent article. 
Les membres de cette instance élisent au scrutin majoritaire uninominal à deux tours un bureau composé 
d'un président et d'un vice-président qui sont choisis parmi les professeurs des universités, d'un deuxième 
vice-président et d'un assesseur qui sont choisis parmi les maîtres de conférences. 
Après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son bureau pour chaque maître de conférences 
promouvable, l'instance établit les propositions d'avancement qu'elle adresse au président ou directeur de 
l'établissement. 
Les modalités de fonctionnement de l'instance sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement 
supérieur. Le mandat de ses membres prend fin à chaque renouvellement du Conseil national des 
universités ou, dans les disciplines pharmaceutiques, à chaque renouvellement du groupe des disciplines 
pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et 
pharmaceutiques. 
3°.-Les candidatures à l'avancement établies au titre du 1° et du 2° pour les maîtres de conférences qui 
exercent les fonctions de président ou de directeur d'établissement sont directement adressées au Conseil 
national des universités ou à l'instance prévue au deuxième alinéa du 2°. 
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4°.-Les présidents et directeurs d'établissements prononcent avant la fin de l'année en cours les promotions 
attribuées aux maîtres de conférences affectés dans leur établissement dans les conditions prévues au 
présent article. Les promotions prononcées sont rendues publiques. 
II.-L'avancement à l'échelon exceptionnel de la hors-classe des maîtres de conférences a lieu au choix. 
 
Il a lieu, pour moitié, sur proposition de la section compétente du Conseil national des universités ou de la 
section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et 
pharmaceutiques, dans la limite des promotions offertes par discipline au plan national et, pour moitié, sur 
proposition du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au 
IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, siégeant en formation restreinte, dans la limite des 
promotions offertes dans l'établissement, toutes disciplines confondues. Toutefois, lorsque le nombre des 
enseignants-chercheurs affectés à un établissement est inférieur à cinquante, l'ensemble des avancements 
est prononcé sur proposition de la section compétente du Conseil national des universités ou de la section 
compétente du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les 
disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques après avis du conseil académique ou de l'organe 
compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, 
siégeant en formation restreinte, de l'établissement. 
 
Cet avancement a lieu sur la base de critères rendus publics, d'une part, par les sections du Conseil 
national des universités et, d'autre part, par les établissements. Parmi ces critères, l'investissement des 
maîtres de conférences dans leur mission d'enseignement doit être particulièrement pris en compte. 
 
Le nombre maximum de promotions susceptibles d'être prononcées est notifié aux établissements chaque 
année par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. 
 
Peuvent seuls être promus à l'échelon exceptionnel de la hors-classe les maîtres de conférences justifiant 
d'au moins trois ans de services effectifs dans le 6e échelon de cette même classe. 
 
Le nombre de maîtres de conférences hors classe à l'échelon exceptionnel ne peut excéder celui résultant 
d'un pourcentage des effectifs du corps considérés au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de 
laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés 
de l'enseignement supérieur, du budget et de la fonction publique. 

 

Article 43 En savoir plus sur cet article... 

 Modifié par Décret n°2017-854 du 9 mai 2017 - art. 20 

Pour pouvoir se présenter aux concours prévus aux 1°, 2° et 4° de l'article 46 du présent décret, les 
candidats doivent être inscrits sur une liste de qualification aux fonctions de professeur des universités 
établie par le Conseil national des universités ou, dans les disciplines pharmaceutiques, par le Conseil 
national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques. 
Toutefois, les candidats exerçant ou ayant cessé d'exercer depuis moins de dix-huit mois une fonction 
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 sont dispensés de l'inscription sur la liste de 
qualification aux fonctions de professeurs. Le conseil académique ou, dans les établissements non dotés 
d'un conseil académique, le conseil scientifique ou l'organe en tenant lieu de l'établissement se prononce 
sur le rapport de deux spécialistes de la discipline concernée de niveau au moins équivalent à celui de 
l'emploi à pourvoir, dont un extérieur à l'établissement, sur les titres et travaux des intéressés, ainsi que sur 
le niveau des fonctions sur la base de la grille d'équivalence établie par le ministre chargé de 
l'enseignement supérieur, et transmet les dossiers de candidatures recevables au comité de sélection. Le 
conseil académique, ou le conseil scientifique ou l'organe en tenant lieu, se prononce en formation 
restreinte aux professeurs des universités et personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui postulé 
par l'intéressé. 

Article 44 En savoir plus sur cet article... 

 Modifié par Décret n°2017-854 du 9 mai 2017 - art. 21 

Les candidats à une inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités 
doivent remplir l'une des conditions suivantes : 
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1° Etre titulaire, au plus tard à la date limite fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, 
pour l'envoi du dossier aux rapporteurs prévus au deuxième alinéa du I de l'article 45, d'une habilitation à 
diriger des recherches. 
Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés 
de la possession de l'habilitation à diriger des recherches par le Conseil national des universités ou, dans 
les disciplines pharmaceutiques, par le Conseil national des universités pour les disciplines médicales, 
odontologiques et pharmaceutiques, siégeant en application des dispositions de l'article 45. 
Le doctorat d'Etat est admis en équivalence de l'habilitation à diriger des recherches. 
2° Justifier, au 1er janvier de l'année d'inscription, d'au moins cinq ans d'activité professionnelle effective 
dans les huit ans qui précèdent. Ne sont pas prises en compte les activités d'enseignant, les activités de 
chercheur dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique, les activités exercées 
à titre accessoire en application du IV de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et les 
activités mentionnées au V du même article. 
3° Etre enseignant associé à temps plein. 
4° Etre détaché dans le corps des professeurs des universités. 
5° Appartenir à un corps de chercheurs assimilé aux professeurs des universités. 

Article 45 En savoir plus sur cet article... 

 Modifié par DÉCRET n°2014-997 du 2 septembre 2014 - art. 40 

I.-Les demandes d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités, 
assorties d'un dossier individuel de qualification, sont examinées par la section compétente du Conseil 
national des universités ou, dans les disciplines pharmaceutiques, par la section compétente du groupe des 
disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, 
odontologiques et pharmaceutiques. La qualification est appréciée par rapport aux différentes fonctions des 
enseignants-chercheurs mentionnées à l'article L. 952-3 du code de l'éducation et compte tenu des 
diverses activités des candidats. 
Après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son bureau pour chaque candidat, la section 
compétente du Conseil national des universités arrête, par ordre alphabétique, la liste de qualification aux 
fonctions de professeur des universités. 
Les rapporteurs, qui peuvent recueillir, sur les dossiers des candidats, l'avis écrit d'experts extérieurs, 
établissent des rapports écrits. 
II.-Toutefois, dans les disciplines pharmaceutiques, après avoir entendu les deux rapporteurs désignés par 
son bureau pour chaque candidat, la section compétente du groupe des disciplines pharmaceutiques du 
Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques dresse 
la liste par ordre alphabétique des candidats autorisés à participer à une audition, qui comporte une 
épreuve pédagogique. Les modalités d'organisation et la durée de l'audition et de l'épreuve pédagogique 
sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. A l'issue de l'épreuve pédagogique, 
la section du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les 
disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques arrête, par ordre alphabétique, la liste de 
qualification aux fonctions de professeur des universités. 
III.-Le bureau communique par écrit à chaque candidat non inscrit sur la liste les motifs pour lesquels sa 
candidature a été écartée. 
Lorsqu'un candidat a déposé 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 examine, en formation interdisciplinaire, le dossier du candidat. Il peut entendre 
les rapporteurs désignés par les sections, et recueillir l'avis d'experts extérieurs. 
Les candidats dont la qualification a fait l'objet de deux refus consécutifs de la part d'une section du Conseil 
national des universités ou d'une section du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national 
des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques peuvent saisir de leur 
candidature le groupe compétent du Conseil national des universités ou le groupe des disciplines 
pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et 
pharmaceutiques en formation restreinte aux bureaux de section. Ces formations siègent selon les 
dispositions prévues par le présent article. Elles procèdent en outre à l'audition des candidats. Les 
candidats dont la qualification a fait l'objet d'un refus de la part du groupe compétent peuvent à nouveau le 
saisir lorsque leur candidature a fait l'objet de deux nouveaux refus consécutifs de la part d'une section. 
IV.-La liste de qualification aux fonctions de professeur des universités est rendue publique. 
La liste de qualification cesse d'être valable à l'expiration d'une période de quatre années à compter du 31 
décembre de l'année de l'inscription sur la liste de qualification. 
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement 
supérieur. 
NOTA :  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1D28712CDC1A80EF3A0B24B202983091.tplgfr28s_3?idArticle=LEGIARTI000029425828&cidTexte=LEGITEXT000006064492&dateTexte=20191104
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1D28712CDC1A80EF3A0B24B202983091.tplgfr28s_3?cidTexte=JORFTEXT000029419294&idArticle=LEGIARTI000029420264&dateTexte=20140904&categorieLien=id#LEGIARTI000029420264
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525618&dateTexte=&categorieLien=cid


Conformément à l'article 52 du décret n° 2014-997 du 2 septembre 2014 les présentes dispositions dans 
leur rédaction antérieure au présent décret, continuent de s'appliquer aux procédures de recrutement, 
d'avancement et de promotion en cours et jusqu'à leur achèvement 

Article 46 En savoir plus sur cet article... 

 Modifié par Décret n°2017-854 du 9 mai 2017 - art. 22 

Les concours par établissement mentionnés au 1° de l'article 42 sont organisés selon les modalités 
suivantes : 
1° Des concours sont ouverts aux candidats titulaires, à la date de clôture des inscriptions, d'une 
habilitation à diriger des recherches. Le doctorat d'Etat est admis en équivalence de l'habilitation à diriger 
des recherches. Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent 
peuvent être dispensés de la possession de l'habilitation à diriger des recherches par le Conseil national 
des universités ou, dans les disciplines pharmaceutiques, par le Conseil national des universités pour les 
disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques, siégeant en application des dispositions de 
l'article 45. Les candidats exerçant une fonction 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 diriger des recherches par le conseil académique ou, dans les 
établissements non dotés d'un conseil académique, le conseil scientifique ou l'organe en tenant lieu de 
l'établissement dans les conditions prévues à l'article 43. 
2° Dans la limite du neuvième des emplois mis aux concours dans l'ensemble des disciplines, des concours 
sont réservés aux maîtres de conférences remplissant les conditions définies au 1° de l'article 44, qui ont 
accompli, au 1er janvier de l'année du concours, cinq années de service dans l'enseignement supérieur ou 
ont été chargés, depuis au moins quatre ans au 1er janvier de l'année du concours, d'une mission de 
coopération culturelle, scientifique et technique en application de la loi n° 72-889 du 13 juillet 1972. En 
outre, les intéressés doivent soit être affectés dans un établissement d'enseignement supérieur autre que 
celui où est ouvert l'emploi, soit avoir accompli en qualité de maître de conférences ou de maître-assistant 
une mobilité au moins égale à deux ans dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 39 ; 
3° Dans la limite du neuvième des emplois mis aux concours dans l'ensemble des disciplines, des concours 
sont réservés aux maîtres de conférences titulaires, à la date de clôture des inscriptions, de l'habilitation à 
diriger des recherches. Le doctorat d'Etat est admis en équivalence de l'habilitation à diriger des 
recherches. 
Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés 
de la possession de l'habilitation à diriger des recherches par le Conseil national des universités ou, dans 
les disciplines pharmaceutiques, par le Conseil national des universités pour les disciplines médicales, 
odontologiques et pharmaceutiques. Ces deux instances siègent en application des dispositions de l'article 
49-3 du présent décret. 
Les candidats doivent en outre avoir accompli, au 1er janvier de l'année du concours, dix années de service 
dans un établissement d'enseignement supérieur d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie 
à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un autre établissement d'enseignement supérieur au 
titre d'une mission de coopération culturelle, scientifique et technique en application de la loi n° 72-659 du 
13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique 
auprès d'Etats étrangers, ou dans un établissement public à caractère scientifique et technologique, dont 
cinq années en qualité de maître de conférences titulaire ou stagiaire. 
4° Dans la limite des deux neuvièmes des emplois mis aux concours dans l'ensemble des disciplines, des 
concours sont réservés : 
a) Aux candidats comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins six ans d'activité 
professionnelle effective dans les neuf ans qui précèdent. Ne sont pas prises en compte les activités 
d'enseignant, les activités de chercheur dans les établissements publics à caractère scientifique et 
technologique, les activités exercées à titre accessoire en application du IV de l'article 25 septies de la loi 
du 13 juillet 1983 susvisée et les activités mentionnées au V du même article. 
b) Aux enseignants associés à temps plein en fonction au 1er janvier de l'année du concours ou ayant 
cessé d'exercer leurs fonctions depuis moins d'un an, à cette même date ; 
c) Aux maîtres de conférences membres de l'Institut universitaire de France ; 
d) A des directeurs de recherche relevant du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983, pour des 
nominations comme professeur des universités de première classe, qui ont accompli pendant au moins 
deux ans au 1er janvier de l'année du concours un service d'enseignement dans un établissement 
d'enseignement supérieur ; 
5° Dans la limite du neuvième des emplois mis aux concours dans l'ensemble des disciplines, des concours 
sont réservés aux maîtres de conférences et enseignants-chercheurs assimilés ayant exercé, au 1er janvier 
de l'année du concours, pendant au moins quatre ans dans les neuf ans qui précèdent, des responsabilités 
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importantes dans un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, dans les 
domaines de l'orientation, de la promotion sociale et de l'insertion professionnelle, de la formation continue, 
du transfert et de la valorisation des résultats de la recherche, de l'innovation pédagogique, de la 
gouvernance des établissements, du développement des ressources numériques, des partenariats 
internationaux, de la diffusion culturelle, scientifique et technique et de la liaison avec l'environnement 
économique, social et culturel, au titre des fonctions de directeur de composante mentionnée à l'article L. 
713-1 du code de l'éducation ou de service commun dans les universités ou de toute autre structure interne 
équivalente dans les autres établissements. 
Ces concours sont ouverts aux candidats titulaires, à la date de clôture des inscriptions, d'une habilitation à 
diriger des recherches. Le doctorat d'Etat est admis en équivalence de l'habilitation à diriger des 
recherches. Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent 
être dispensés de la possession de l'habilitation à diriger des recherches par le Conseil national des 
universités ou, dans les disciplines pharmaceutiques, par le Conseil national des universités pour les 
disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques, siégeant en application des dispositions de 
l'article 45. 
Les candidats exerçant une fonction 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 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 
dans les conditions prévues à l'article 43. 
Les candidats doivent en outre être inscrits sur une liste de qualification, établie par une commission 
nationale composée de membres nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les 
professeurs des universités et les enseignants-chercheurs assimilés, dont la moitié parmi les membres élus 
du Conseil national des universités de rang égal à celui de l'emploi postulé ou parmi les membres élus des 
sections du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines 
médicales, odontologiques et pharmaceutiques, de rang égal à celui de l'emploi postulé. En outre, cette 
commission est complétée par deux membres du Conseil national des universités de la discipline dans 
laquelle l'intéressé présente sa candidature, de rang égal à celui de l'emploi postulé. La commission 
apprécie l'ensemble des activités exercées par l'intéressé. Sa décision est motivée. 
La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par arrêté du ministre 
chargé de l'enseignement supérieur. 
En application des dispositions de l'article L. 952-6 du code de l'éducation, les concours prévus au présent 
article peuvent être ouverts soit pour des nominations comme professeur de 1re classe, soit pour des 
nominations comme professeur de classe exceptionnelle aux candidats ne possédant pas la qualité de 
fonctionnaire. 
Les candidats nommés à l'issue des concours prévus au 2° du présent article peuvent être maintenus, dans 
l'intérêt du service, en mission de coopération pour une période de deux ans au plus. 
Les proportions mentionnées au présent article sont calculées au niveau national. 

Article 46-1 En savoir plus sur cet article... 

 Modifié par Décret n°2017-854 du 9 mai 2017 - art. 23 

Des concours sont réservés aux maîtres de conférences et enseignants-chercheurs assimilés ayant achevé 
depuis moins de cinq ans, au 1er janvier de l'année du concours, un mandat de quatre ans en qualité de 
chef d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, de président ou de vice-
président mentionné dans les statuts de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et 
professionnel. 
 
Les candidats doivent être habilités à diriger des recherches à la date de clôture des inscriptions. Les 
titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de 
la possession de l'habilitation à diriger des recherches par le Conseil national des universités ou, dans les 
disciplines pharmaceutiques, par le Conseil national des universités pour les disciplines médicales, 
odontologiques et pharmaceutiques, siégeant en application des dispositions de l'article 45. 
 
Les candidats qui ont exercé un mandat de quatre ans en qualité de président d'université, de président du 
conseil académique, de vice-président du conseil d'administration, de vice-président du conseil des études 
et de la vie universitaire ou de vice-président en charge des questions de formation d'une université sont 
dispensés de la possession de l'habilitation à diriger des recherches. 
 
La liste des emplois à pourvoir est publiée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Pour 
chaque emploi, les candidatures sont examinées par un jury composé de membres nommés par le ministre 
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chargé de l'enseignement supérieur parmi les professeurs des universités et les enseignants-chercheurs 
assimilés dont la moitié parmi les membres élus du Conseil national des universités de rang égal à celui de 
l'emploi postulé ou parmi les membres élus des sections du groupe des disciplines pharmaceutiques du 
Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques, de 
rang égal à celui de l'emploi postulé. Le jury comprend au moins deux membres du Conseil national des 
universités de la discipline du poste auquel se présente le candidat. Les membres du jury élisent en leur 
sein, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, un bureau composé d'un président du jury qui a voix 
prépondérante en cas de partage égal des voix, d'un vice-président et d'un assesseur. 
 
La composition et les modalités de fonctionnement du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de 
l'enseignement supérieur. 
 
Le jury se prononce au vu de l'ensemble des activités de chaque candidat. Il arrête la liste des candidats 
retenus dans la limite d'un candidat au maximum pour chacun des emplois. 
 
La nomination et l'affectation de chaque candidat retenu sont prononcées sous réserve d'un avis 
défavorable prévu au douzième alinéa du IV de l'article L. 712-3 du code de l'éducation. 

Article 47 En savoir plus sur cet article... 

 Modifié par Décret n°2009-460 du 23 avril 2009 - art. 29 

La procédure, les conditions de recevabilité aux concours de recrutement prévus à l'article 42 et le nombre 
maximum d'emplois sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. 
 
Ces concours de recrutement sont ouverts par les établissements. 
 
Les caractéristiques et la localisation des emplois à pourvoir font l'objet d'une publication par voie 
électronique dans des conditions fixées par arrêté. 

 

Article 49-3 En savoir plus sur cet article... 

 Modifié par Décret n°2019-1108 du 30 octobre 2019 - art. 2 

 Modifié par Décret n°2019-1108 du 30 octobre 2019 - art. 5 

Les concours prévus au 3° de l'article 46 se déroulent conformément aux dispositions des articles 9, 9-1 et 
9-2. Toutefois, les candidats à ces concours sont dispensés de l'inscription préalable sur la liste de 
qualification prévue au premier alinéa de l'article 9-2. 
La section compétente du Conseil national des universités ou la section compétente du Conseil national 
des universités pour les disciplines de santé prend connaissance de la liste de classement établie par 
l'établissement et examine les candidatures qui lui sont proposées. Après avoir entendu deux rapporteurs 
désignés par son bureau pour chaque candidature, elle émet un avis sur chacune d'elles. Lorsqu'un 
concours est ouvert dans plusieurs sections, le candidat choisit la section qui examine sa candidature. Les 
candidats inscrits sur une liste de qualification aux fonctions de professeur des universités prévue à l'article 
43 sont dispensés de l'examen de leur candidature par la section compétente du Conseil national des 
universités ou la section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé. 
Lorsque, dans l'ordre de la liste de classement proposée par l'établissement, un candidat recevant un avis 
défavorable de la section compétente du Conseil national des universités ou de la section compétente du 
Conseil national des universités pour les disciplines de santé est mieux classé qu'un candidat recevant un 
avis favorable de celle-ci, la section établit un rapport motivé. 
Dans l'ordre de la liste de classement proposée par l'établissement, le candidat le mieux classé qui a reçu 
un avis favorable de la section compétente du Conseil national des universités ou de la section compétente 
du Conseil national des universités pour les disciplines de santé est nommé. 
NOTA :  
Conformément à l'article 52 du décret n° 2014-997 du 2 septembre 2014 les présentes dispositions dans 
leur rédaction antérieure au présent décret, continuent de s'appliquer aux procédures de recrutement, 
d'avancement et de promotion en cours et jusqu'à leur achèvement. 
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Article 56 En savoir plus sur cet article... 

 Modifié par Décret n°2017-854 du 9 mai 2017 - art. 1 

L'avancement de la 2e classe à la 1re classe des professeurs des universités a lieu au choix. Il est 
prononcé selon les modalités suivantes : 
I. - L'avancement a lieu, pour moitié, sur proposition de la section compétente du Conseil national des 
universités ou, dans les disciplines pharmaceutiques, sur proposition de la section compétente du groupe 
des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, 
odontologiques et pharmaceutiques, dans la limite des promotions offertes par discipline au plan national et 
pour moitié, sur proposition du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions 
mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, siégeant en formation restreinte, dans la 
limite des promotions offertes dans l'établissement, toutes disciplines confondues. Toutefois, lorsque le 
nombre des professeurs des universités affectés à un établissement est inférieur à trente, l'ensemble des 
avancements est prononcé sur proposition de la section compétente du Conseil national des universités ou 
de la section compétente du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités 
pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques après avis du conseil académique ou 
de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de 
l'éducation, siégeant en formation restreinte, de l'établissement. 
Cet avancement a lieu sur la base de critères rendus publics, d'une part, par les sections du Conseil 
national des universités et d'autre part, par les établissements ; 
Le nombre maximum de promotions susceptibles d'être prononcées au titre du I est notifié aux 
établissements chaque année par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. 
II. - Les professeurs des universités qui exercent des fonctions qui ne sont pas principalement 
d'enseignement et de recherche dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement 
supérieur peuvent demander, chaque année, à bénéficier de la procédure d'avancement définie ci-après. Ils 
ne peuvent bénéficier en ce cas de la procédure d'avancement définie au I. 
Le conseil académique ou l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 
712-6-1 du code de l'éducation, siégeant en formation restreinte, de chaque établissement rend un avis sur 
les professeurs des universités qui ont demandé à bénéficier de cette procédure. Cet avis est transmis à 
l'instance mentionnée à l'article 40, siégeant en formation restreinte aux professeurs des universités. 
Après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son bureau mentionné à l'article 40 ci-dessus pour 
chaque professeur des universités promouvable, l'instance établit les propositions d'avancement qu'elle 
adresse au président ou directeur de l'établissement. 
III. - Les candidatures à l'avancement établies au titre du I et du II pour des professeurs des universités qui 
exercent les fonctions de président ou de directeur d'établissement sont directement adressées au Conseil 
national des universités ou à l'instance prévue au II du présent article. 
Les présidents et directeurs d'établissement prononcent avant la fin de l'année en cours les promotions 
attribuées aux professeurs des universités affectés dans leur établissement dans les conditions prévues au 
présent article. 
Les promotions prononcées sont rendues publiques. 
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