
 

 
DGRH A2-3 Département des personnels enseignants chercheurs des disciplines de santé 

 

 

  

Avancement d’échelon  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Références :  
 
Décret n°84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut particulier du corps des PUPH  
et MCUPH (médecine et pharmacie)  
articles 56 et 70 

 
Décret n°90-92 du 24 janvier 1990 modifié portant statut particulier du corps des PUPH  
et MCUPH d’odontologie 
articles 16 et 28      
 
Décret n° 2008-744 du 28 juillet 2008 (médecine générale)   
articles 20 et 24           

 
 
  L’avancement d’échelon des personnels enseignants et hospitaliers en position d’activité (y compris délégation, congé  
  de longue maladie, congé de longue durée, mise à disposition, détachement …) s’effectue à l’ancienneté :  

  
  l’enseignant est promu à l’échelon supérieur de son grade dès lors qu’il a accompli la durée de service prévue par le 
  statut. 
 

  L’avancement est : 
 
- interrompu pour les personnels en position de disponibilité  
- réduit de moitié pour les personnels en position de congé parental à l’issue de la 1ère année 
- accéléré pour les personnels bénéficiant de bonifications pour fonctions de président ou de directeur d’établissement                                 
     public d’enseignement supérieur ou en coopération. 
 

  L’avancement dans un échelon doté d’une échelle lettre intervient obligatoirement au 1er chevron.  
  Exemple : 
  Un professeur au 5ème échelon de la 2ème  classe (IB 1021) sera promu au 6ème échelon de la 2ème  classe (GHEA1). 
  NB : le 2ème chevron GHEA2 sera attribué automatiquement dès lors que l’enseignant aura perçu pendant un an le traitement        
  lié au GHEA1. 

 
  Par ailleurs,  la durée nécessaire pour changer d’échelon à l’intérieur d’une classe, s’apprécie à compter de la date d’accès à                
  l’échelon détenu, indépendamment du chevron détenu. 

 
  Les arrêtés sont pris par le Président ou le doyen et cosignés par le CNG pour les enseignants hospitalo-universitaires. 

  Les arrêtés des enseignants de médecine générale sont signés par le président de l’université.  
 
 

 

 
 

Fiche n° 2 

L’avancement dans la carrière des personnels enseignants et hospitaliers comprend : 
-  l’avancement d’échelon au sein de la 2ème et de la 1ère classe des PUPH, de la 2ème classe, de la 1ère classe et de 

la hors classe des MCUPH 
- et l’avancement de classe ou de grade. 


