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• Objectifs :

• • Mieux cerner quantitativement le sujet des vacataires et qualitativement les freins
rencontrés et les actions déjà entreprises pour améliorer le processus de gestion
de ces vacataires

• • Définir les moyens à mettre en œuvre pour accompagner les établissements
dans la mise en œuvre de la mesure législative

• Texte de référence :

• Décret n°87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et
d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur

• Questionnaire sur trois axes :

• « Données chiffrées » / « Outils et procédures » / « Evolutions souhaitables »

Contexte : Article 11 de la 

Loi n°2020-1674 du 24 

décembre 2020 (LPR)

Une enquête auprès d’un 

échantillon 

d’établissements (22 

interrogés – 16 ayant 

répondu 
Aix-Marseille, Bordeaux, Caen, Dauphine, 

Ecole centrale de Nantes, ENSICAEN, 

Gustave Eiffel, Lille, Lyon 1, Lyon 2, Paris 

1 Panthéon-Sorbonne, Paris 2 Panthéon-

Assas, Sorbonne Paris Nord (Paris 13), 

Pau (UPPA), Reims Champagne-

Ardennes, Rennes 1, Rennes 2, Rouen 

Normandie, Sorbonne université, 

Strasbourg, Toulouse 3, Versailles-Saint-

Quentin
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• Les effectifs et le nombre d’heures de vacations

• Sur l’échantillon des 16 établissements un total de près de 38 614 vacataires (93% étant des CEV)

• … une moyenne à 2 413 vacataires recrutés avec des situations très disparates (minimum : 127 dans une école
d’ingénieurs et maximum 5 877 au sein d’un étab. fusionné; médiane = 2 271)

• pour près de 1 434 000 heures

… une moyenne d’heures / vacataire de 37h, par an, sur l’échantillon

• Répartition par discipline : fortement liée à la typologie disciplinaire de l’établissement, communiquée par 9
établissements sur les 16 ayant répondu

• Sur le sous-ensemble considéré, près de 70 % des

• vacataires « relèvent » des disciplines des

• des groupes 1 à 4

Effectif Nombre d'heures

Droit, sciences politiques 3 723 15% 116 934 13%

Économie, gestion, AES 4 063 16% 181 346 20%

Arts, lettres, langues, SHS 8 620 34% 327 570 36%

Sciences 4 650 18% 150 342 17%

Santé 2 814 11% 90 758 10%

STAPS 809 3% 24 874 3%

Autres 471 2% 10 540 1%

TOTAL 25 150 100% 902 364 100%
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Les vacataires et les autres personnels
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Effectifs comparés (source RH sup info et enquête vacataires)

2018-2019

Ens permanents Contractuels Vacataires d'enseignement

Ens permaments : PR, MCF et 

Enseignants 2nd affectés 

Contractuels : Doctorants 

contractuels , ATER, Contractuels 

2nd degré, Lecteurs/Maîtres de 

langues, Enseignants invités, 

Enseignants associés, Contr. L 

954-3

Typologie : F= Etab. fusionné ; 

Sc = Etab. scientifique; PS= 

Pluridisciplinaire avec santé; 

PHS= Pluridisciplinaire hors 

santé; T = Tertiaire; ING = 

Ecole d’ingénieurs
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• Les vacataires / potentiel d’enseignement / nombre d’étudiants

• Globalement, sur l’échantillon, le nombre d’heures assurées par les vacataires par étudiant est équivalent au
nombre d’heures d’enseignement (potentiel théorique) réalisées par les MCF titulaires au sein des établissements
ayant répondu.

* Doctorants contractuels avec enseignement, Doctorants contractuels sans enseignement, ATER, Contractuels 2nd degré, 
Lecteurs/Maîtres de langues, Enseignants invités, Enseignants associés, Contr. L 954-3

Potentiel théorique en heures d’enseignement dans les établissements de l'échantillon

Effectif Heures 

théoriques

Heures 

théoriques total

Heures théoriques 

par étudiant

PR 4 437 192 851 904 2

MCF 7 656 192 1 469 952 3

2nd degré 2 583 384 991 872 2

(Contractuels* 6 360 (64) 407 040 1)

CEV & ATV 38 614 1 433 873 3

Etudiants 425 700
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• Les vacataires / potentiel d’enseignement / nombre d’étudiants (suite)

1558 400 

1305 216 

817 536 

483 972 

455 190 

479 057 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Universités fusionnées

Pluridisciplinaire avec santé

Pluridisciplinaire hors santé et Univ Tertiaires
(droit eco et LSHS)

Rapport entre heures théoriques d'enseignement et 
heures de vacations - Regroupement par typologie  

Enseignants Vacataires

24 %

26 %
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Outils : 

- des outils très variés (EVAC, VACPRO, OREC, OSE, eVacataires, Seafile, Pêche, Helico, Geisha…) 
correspondant à des applications locales 

ayant une couverture fonctionnelle variable  : la majorité répond principalement à la problématique de dématérialisation du 
dossier du vacataire, quelques unes des solutions traitant du déversement vers les outils de pré-liquidation de la paie 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Dépôt de candidature

Dossier de recrutement (pièces)

Transmission entre services des pièces…

Certification du service fait

Couverture applicative des différentes étapes du 
processus de gestion
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Organisation : 

- rôle important des responsables de formation et des responsables de composante dans la gestion des vacataires 
(recrutement, suivi des services….)

- une organisation des procédures de gestion largement variable d’une composante à l’autre  

- des contrôles et des visas du service fait multiples et à différents niveaux et dont la périodicité dépend de 
l’organisation des composantes

Délais de paiement :

- Majoritairement : 3 à 6 mois tant à compter tant de la réalisation que de la certification du service fait

- 2 établissements déclarent respecter un délai de paiement d’1 mois à compter de la réalisation du service 

- 6 établissements déclarent constater un délai de paiement d’1 mois à compter de la certification du service
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Freins à un délai de paiement mensuel (1 mois suivant le service fait) :

Nombre d'établissements (ayant 

répondu par l’affirmative)

Délais de constitution du dossier de recrutement par le vacataire 16

Calendrier mensuel de paie à façon (PAF)  « J – 45 jours » 16

Délais nécessaires pour effectuer les contrôles 9

Délais de transmission des pièces entre composantes et services centraux 7

Nature des contrôles réalisés 7

Elaboration du plan prévisionnel en début d’année 5

Délais de transmission entre services au sein des services centraux (DRH, agent comptable, 

DAF)

2

Pilotage et maîtrise de la dépense 2
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Contraintes et difficultés rencontrées selon les différentes phases du processus :

Elles se situent majoritairement lors de la phase de recrutement et de mise en
paiement

Multiplicité des 

profils des 

vacataires

Nature, nombre, 

complexité de la 

réglementation, des 

pièces à fournir

Méconnaissance des 

conditions de recrutement 

par les enseignants (resp. 

de formation), turnover des 

gestionnaires

Procédure lancée 

tardivement, absence 

de plan prévisionnel 

de recrutement, 

disparité 

d’organisation entre 

composantes 

Circuit de 

validation et de 

certification Outils inadaptés et 

« non 

communiquants »
Traitement de la 

paie à J-45 jours
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Mesures de nature à faciliter la gestion des vacataires :

OUI

Cadre ministériel fixant la liste des pièces justificatives constitutives du dossier de 

recrutement

16

Généralisation de la signature électronique à tous les niveaux de la procédure 15

Unification de la règlementation de divers dispositifs existants 12

Développement, déploiement et généralisation d’un nouvel outil proposé au niveau national 9

Recours à des contrats à durée déterminée (et non plus à un engagement horaire) 8

Emission de l’avis des conseils (conseils de composante CAC, CA) exclusivement pour le plan prévisionnel 

de recrutement + bilan des recrutements (et non plus pour chaque recrutement)

8

Définition préalable en début d’année universitaire d’un volume horaire de vacation 7

Mise en place d’un outil adapté déjà utilisé dans un (ou plusieurs) établissement(s) 7
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Evolutions proposées :

Simplifier et alléger 

les pièces à fournir 

et les conditions de 

recrutement

Contrat type 

simplifié si < 64 

HETD

Outil unifié – Traitement 

dématérialisé avec workflow

Paie à façon 

(PAF)

Dispenser le CAC 

de la validation 

unitaire
CDD avec 

paiement 

fractionné

Format de 

documents à 

compléter (type 

CERFA)

Conditions 

d’éligibilité à 

clarifier 

Assouplissement du 

calendrier (décaler date de 

remise de « la clé de paie »)
Paiement 2/3 au 

regard du prévisionnel 

et 1/3 après constat 

en fin d’année 

universitaire

Signatures électroniques, 

adossement à l’occupation 

des locaux…

Lever la contrainte de 

la fin d’année civile 

Questions relatives à l’exigence des 900 h secteur privé,

l’impossibilité de recruter des retraités de l’établissement,

le recrutement de demandeurs d’emplois

Supprimer la PAF…


