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Délégation 
 

Références : 
décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié : article 35 (médecine et pharmacie) 
décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 modifié : article 42 (odontologie) 
décret n°2008-744 du 28 juillet 2008 : article 30 (médecine générale-délégation déjà décidée 
au niveau de l’université) 
décret n° 91-819 du 26 août 1991 relatif à l’Institut Universitaire de France  
circulaire n° 91-301 du 15 novembre 1991 Institut universitaire de France 

 
 

I - Délégation pour mission d’étude ou pour exercer un enseignement en dehors des centres hospitaliers et       
     universitaires 

 
 

La délégation pour mission d’étude ou pour exercer un enseignement en dehors des centres hospitaliers et universitaires est 
ouverte aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers et aux professeurs des universités-praticiens 
hospitaliers. 

 
Pendant la délégation, l’enseignant conserve le droit à l’emploi qu’il occupe. 

 
Le temps de la délégation est pris en compte pour l’avancement et pour la constitution du droit à pension. 

 
 Pièces exigées 

 
-  Demande de l’enseignant  
-  Proposition de l’établissement d’accueil (exemples : directeur unité INSERM, université Mc Gill ..) ; 
   Cette demande doit recueillir l’avis du directeur de l’UFR  et du directeur du CH&U ; 
-  La proposition de rémunération du directeur de l’UFR qui sera servie pendant la délégation. 

 
 Modalités 

 
La rémunération servie pendant la délégation ne peut pas être supérieure au traitement universitaire de l’enseignant ni inférieure 
aux retenues pour pension civile. Donc les émoluments hospitaliers ne sont perçus en aucun cas.  

 
La délégation est prononcée pour une durée maximale de deux  ans. 
Pour demander une nouvelle délégation, l’enseignant doit avoir repris effectivement ses fonctions pendant trois 
ans. 

 
 

II -  Délégation afin de bénéficier des dispositions des articles L. 531-1 à L. 531-7 du code de  la recherche. 
 

 
Rappel : acte déconcentré auprès du directeur de l’UFR et du directeur général du CH&U et auprès du président de l’université 
après avis du directeur de l’UFR pour la médecine générale. 

 
 Pièces exigées 

 
- La demande de l’enseignant accompagnée de l’avis du directeur de l’UFR  et du directeur du CH&U ; 
- L’autorisation délivrée en application des articles L. 531-1 à L. 531-7 du code de la recherche. 
- La convention entre l’UFR, le CH&U et l’entreprise fixant l’objet et les modalités de la délégation. 

 
 Modalités 

 
La délégation est prononcée pour une durée de deux ans renouvelable deux fois. 

 
L’enseignant conserve sa rémunération universitaire. 
Pendant la délégation, l’enseignant conserve le droit à l’emploi qu’il occupe. 
Le temps de la délégation est pris en compte pour l’avancement et pour la constitution du droit à pension. 
Attention : si l’entreprise est dispensée entièrement ou partiellement de sa contribution, avis du conseil de l’UFR exigé. 
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III -   Délégation auprès de l’Institut universitaire de France 

 
 

La délégation auprès de l’Institut universitaire de France est accordée en vue de l’exercice de fonctions de recherche. 
 

L’enseignant conserve sa rémunération universitaire et, selon le service fait, sa rémunération hospitalière. 
 

La délégation est prononcée pour une durée de deux ans renouvelable. 
 

 
Acte à prendre  
 
Arrêté université/UFR et CNG 
Arrêté université (médecine générale) après avis du directeur de l’UFR 


