
I/ Son organisation 

Le CNU est composé de 3 480 membres (2/3 des membres élus et 1/3 de membres 
nommés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur) dont le mandat est de quatre 
ans. Les membres sont répartis en 11 groupes, eux-mêmes divisés en 52 sections dont 
chacune correspond à une discipline et à un groupe de disciplines connexes1. 

Chaque section comprend deux collèges où siègent en nombre égal d’une part, des 
représentants des professeurs des universités et personnels assimilés (collège A); et, d’autre 
part, des représentants des maîtres de conférences et personnels assimilés (collège B). 

Le membre titulaire élu qui est absent ou empêché provisoirement est remplacé par un 
membre suppléant élu au titre de la même liste, sur désignation du représentant ou, le cas 
échéant, du représentant adjoint habilité à le représenter. 

Un membre suppléant  nommé est associé à chaque membre titulaire nommé d’une section 
du CNU. Celui-ci a vocation à le remplacer en cas d’absence ou d’incompatibilité.   

Le mandat actuel des membres du CNU a été renouvelé le 19 novembre 2019. 

II/ Ses missions 

Le CNU se prononce sur les mesures individuelles relatives à la qualification, au recrutement 
et à la carrière des professeurs des universités et des maîtres de conférences. 

A cet égard, les membres du CNU examinent : 
 

1) les dossiers de qualification2 ; 
 
Première étape : Dépôt des candidatures 
 
La session de qualification se déroule de septembre à mars. La procédure est 
dématérialisée et les candidats déposent leur candidature à une inscription sur une liste de 
qualification sur le serveur GALAXIE. 
 
Les bureaux de chaque section se réunissent en novembre pour désigner deux rapporteurs 
pour chaque demande de qualification. 
 
Les candidats déposent leur dossier, au plus tard avant la mi-décembre, selon un calendrier 
accessible sur le site ANTARES du portail GALAXIE. 
 

                                                      
1
 La liste des groupes et des sections ainsi que le nombre des membres de chaque section sont fixés par arrêté du ministre 

chargé de l'enseignement supérieur. 
2
 Cf. Arrêté du 11 juillet 2018 relatif à la procédure d’inscription sur les listes de qualification aux fonctions de maître de 

conférences ou de professeur des universités. 
Arrêté du 11 juillet 2018 relatif à la procédure d’inscription après deux refus sur les listes de qualification aux fonctions de maître 
de conférences ou de professeur des universités par les groupes du Conseil national des universités. 



Deuxième étape : Examen du dossier par la section 
 
La section se réunit en formation plénière fin janvier/mi-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 : 

 D’un avis circonstancié de la section ;  

 Des rapports écrits des rapporteurs peuvent leur être envoyés. 
 
Troisième étape : Examen du dossier par le groupe 
 
Les dossiers sont dématérialisés. Un candidat à qui la qualification a été refusée pendant 
deux années consécutives, dans le même corps et la même section (quelles que soient les 
années concernées), peut faire appel au groupe. Le groupe est composé des bureaux de 
chaque section du groupe concerné. 
 
Quatrième étape : 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. 
 

2) les dossiers de congés pour recherches ou conversions thématiques3 
 
En même temps que les demandes de qualification, les demandes de congés pour 
recherches ou conversions thématiques sont examinées par les sections. 
 

3) 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 proposée par la Commission permanente du Conseil national des universités (CP-
CNU). 
 
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 font examiner les dossiers par deux rapporteurs. 
 

                                                      
3
 Voir article 19 du décret 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. 



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 sauf dans les établissements à effectif restreint. 
 
 

4) les dossiers de la prime d’encadrement doctoral et de recherche (PEDR)4  
 
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 ou pour la durée de la délégation auprès de l'Institut universitaire de France. 

 
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. 
 
Les avis sur les candidatures sont répartis en trois groupes : 1er groupe, 2ème groupe, 3ème 
groupe. 
 
Pour chaque section, tous corps confondus, le 1er groupe représente 20% des candidatures 
de la section, le 2ème 30%, le 3ème 50%. 
 
Les candidats du 1er groupe devraient obtenir la prime, ceux du 2ème groupe pourraient 
obtenir la prime, ceux du 3ème groupe ne sont pas prioritaires pour obtenir la prime/ ne 
doivent pas la recevoir. 
 
A cela, les sections attribuent des notes pour chacune des 4 rubriques (Publications, 
Encadrement doctoral, Diffusion, Responsabilités scientifiques). Des notes A, B, C sont 
attribuées pour chacune des 4 rubriques pour chaque dossier. 
 
La répartition globale de ces notes par rubrique pour l’ensemble des dossiers examinés par 
section est communiquée aux établissements, afin d’éclairer leur choix. 
 
Un interclassement des avis du 2ème groupe est proposé aux établissements, fondé sur une 
méthode de pondération des notes intermédiaires tenant compte de la sélectivité relative des 
différentes sections dans l’attribution de ces notes. 
 

5) les dossiers de suivi de carrière des enseignants-chercheurs5 

Chaque enseignant-chercheur doit établir un rapport d’activité pour le suivi de carrière selon 
une périodicité de 5 ans ;  

Le dépôt d’un dossier de suivi de carrière est obligatoire pour les enseignants-chercheurs 
des sections concernées pour chaque établissement sauf pour :  

 les enseignants-chercheurs nommés depuis moins de 5 ans ;  
 les enseignants-chercheurs qui partent à la retraite dans les 4 prochaines années ; 

                                                      
4
 Cf. Décret n°2009-851 du 8 juillet 2009 relatif à la prime d'encadrement doctoral et de recherche attribuée à certains 

personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche. 
5
 cf. aux articles 7-1 et 18-1du 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. 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/ALYA/etabl_sections_concernes_2019.pdf


 les enseignants-chercheurs ayant bénéficié d’un avancement de grade dans les 5 
dernières années.  

Tout enseignant-chercheur peut toutefois, s’il le désire, déposer un dossier.  

 Textes de références :  

- 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 ; 

-  Arrêté du 19 mars 2010 fixant les modalités de fonctionnement du Conseil national des 

universités ; 

- Décret n°92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités. 


