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Titularisation  
 
 
Références :  
décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié : article 54 (médecine et pharmacie) 
décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 modifié : article 15 (odontologie) 
décret n° 2008-744 du 28 juillet 2008 : article 16 (médecine générale) 
décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux 
stagiaires de l’Etat et de ses établissements publics : article  22 
 
 
I -  Titularisation des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers (médecine, pharmacie et     
odontologie) 

 
Les MCU-PH sont nommés en qualité de stagiaires. 
Après un stage d’un an, le conseil de l’UFR et la Commission médicale d’établissement donnent un avis relatif à la titularisation de 
chaque maître de conférences des universités-praticien hospitalier. 
 
Si la titularisation est refusée, ces instances peuvent proposer : 

- soit d’admettre l’intéressé à effectuer une deuxième et dernière année de stage,  
- soit de réintégrer l’intéressé dans son corps d’origine, 
- soit de licencier l’intéressé. 

 
Ces trois derniers avis doivent être motivés. 
 
Lors de la titularisation, le stage est pris en considération pour l’avancement dans la limite d’un an. En cas de prolongation de 
stage, la deuxième année n’est pas prise en compte dans le classement. 
 

 

Rappel : Le classement est effectué selon les dispositions du décret 2009-462 du 23 avril 2009 à la date de nomination en 

qualité de stagiaire (cf fiche 1).  

 
Acte à prendre : Arrêté université/UFR et CNG 
 

 
II -  Titularisation des maîtres de conférences des universités de médecine générale 

 
Après un stage d’un an, après avis du directeur et du conseil de l’UFR, l’intéressé est soit : 

- Titularisé, 
- Admis à effectuer une deuxième et dernière année de stage, 
- Réintégré dans son corps d’origine, 
- Licencié. 

 
Ces deux derniers avis doivent être motivés. 
 
En cas de prolongation de stage, la deuxième année n’est pas prise en compte dans le classement. 
 
 
Rappel : Le classement est effectué selon les dispositions du décret 2009-462 du 23 avril 2009 à la date de nomination en qualité 
de stagiaire.  
 
Acte à prendre : Arrêté université 

Fiche n° 6 


