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Principales missions des membres du CNU 
 
 

Chaque membre du CNU, élu ou nommé, titulaire ou suppléant, reçoit des identifiants pour se 
connecter à son espace dédié sur GALAXIE :  
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cnu.html 
 
Chaque membre vérifie l'exactitude des informations qui y figurent. 
 
Les membres du CNU examinent : 

1) les dossiers de qualification 
2) les dossiers d'avancement de grade des enseignants-chercheurs  
3) les dossiers de congés pour recherches ou conversions thématiques  
4) les dossiers d’évaluation des enseignants-chercheurs  

 
1) Les dossiers de qualification 

 

La session de qualification se déroule de septembre à mars. 

Les candidats déposent leur candidature à une inscription sur une liste de qualification sur 
l'application ANTARES. 

Ils peuvent demander cette qualification aux fonctions de  

− professeur des universités 
− professeur du Muséum national d’histoire naturelle 
− maître de conférences 
− maître de conférences du Muséum national d’histoire naturelle 

Les bureaux de chaque section se réunissent en novembre pour désigner deux rapporteurs à 
chaque demande de qualification.  

Les candidats prennent connaissance des coordonnées de leur rapporteurs en se connectant 
sur ANTARES (il est d'autant plus important que les membres du CNU mettent à jour les 
informations et indiquer l'adresse à laquelle ils vont recevoir les dossiers).  

Ils envoient leur dossier aux deux rapporteurs avant la mi-décembre, le calendrier est 
accessible depuis le portail galaxie : 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html 

Le contenu de ce dossier comporte des pièces communes aux sections, décrites dans l'arrêté 
du 16 juillet 2009 relatif à la procédure d'inscription sur les listes de qualification aux fonctions de 
maître de conférences ou de professeur des universités et des pièces complémentaires demandées 
par les sections décrites à partir de cette page accessible depuis le portail Galaxie : 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/Documents_qualif.htm 
− Après examen des dossiers par les rapporteurs, la section se réunit en formation 

plénière au mois de février pour se prononcer sur les demandes de qualification.  Il est à noter que 
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. 

Un candidat à qui la qualification a été refusée pendant deux années consécutives peut faire 
appel au groupe, composé des bureaux de chaque section du groupe. Cet appel se fait 
traditionnellement en fin d'année universitaire. 
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2) Les dossiers d'avancement de grade des enseignants-chercheurs 

 

La session d’avancement de grade se déroule de février à juillet. 

Cette démarche est entièrement dématérialisée. 

Les candidats déposent leur rapport d'activités sur l'application ELECTRA. 

Les listes des agents promouvables sont dorénavant établies par les établissements. 

Ce rapport doit répondre au modèle correspondant aux deux trames mises à disposition sur 
le portail galaxie, ce rapport se compose d'une notice biographique et d'une partie rédactionnelle. 

Le « dossier ELECTRA » constitue un document unique composé d’une page de 
présentation de la candidature, d’un récapitulatif de la situation administrative de l’enseignant, 
d’informations complémentaires sur l’obtention éventuelle de la HDR, l’établissement et le 
laboratoire de recherche, de mots-clés sélectionnés par l’enseignant-chercheur dans une liste 
proposée par sa section du CNU ainsi que de la notice biographique et de la partie rédactionnelle 
évoquées ci-dessus.  

Ce dossier est revêtu de l’avis du Conseil d’administration en formation restreinte de 
l’établissement, avis dont l’enseignant prend ensuite connaissance. Il a, alors, la possibilité de 
commenter cet avis et, s’il le souhaite, de renoncer à la poursuite de la procédure sans que son 
dossier ne soit transmis au CNU. 

Tous les dossiers visés par les CA des établissements qui n’ont pas fait l’objet d’un 
désistement par le candidat sont transmis au CNU.  

Les sections du CNU, traditionnellement, font examiner les dossiers par deux rapporteurs à 
l’image de ce qui se fait par les demandes de qualification. 

Dès le mois d’avril, les membres du CNU ont accès aux dossiers des candidats à 
l’avancement dont ils sont les rapporteurs via l’adresse déjà donnée :  

https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/cnu/index.jsp 

 

Les sections se réunissent en formations plénières pour examiner les demandes 
d’avancement de grade, donnent des avis sur les dossiers et proposent les promotions au titre 
national en mai (50% des promotions sont données par le CNU). Seuls les membres du collège A 
examinent les dossiers de PR. 

L’enseignant prend ensuite connaissance de cet avis. Il a, alors, la possibilité de commenter 
cet avis et, s’il le souhaite, de renoncer à la poursuite de la procédure sans que son dossier ne soit 
transmis de nouveau au CA  de son établissement. 

Ensuite, les demandes des candidats qui n’ont pas été promus au niveau national et qui n’ont 
pas retiré leur dossier, sont examinées par les CA des établissements (sauf pour les établissements à 
effectif restreint) qui examinent les demandes d’avancement de grade au titre local. 
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3) Les dossiers de congés pour recherches ou conversions thématiques 

 

Les sections, lorsqu’elles se réunissent en formations plénières pour examiner les demandes 
d’avancement de grade, examinent en même temps les demandes de congés pour recherches ou 
conversions thématiques. 

Les congés pour recherches ou conversions thématiques sont institués par l’article 19 du 
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. 

Les enseignants-chercheurs qui souhaitent obtenir un CRCT doivent envoyer leur demande 
en février afin que les bureaux des sections puissent, s’ils le souhaitent, désigner des rapporteurs 
chargés de les examiner. 

 
4) Les dossiers d’évaluation des enseignants-chercheurs 

Instituée par le décret n°2009-460 du 23 avril 2009, l’évaluation des enseignants-chercheurs 
est prévue au moins tous les 4 ans. La première session aura lieu en 2012. 

Pour permettre de répartir l’examen des dossiers sur quatre ans, les enseignants-chercheurs 
seront répartis en quatre groupes. La constitution de la liste des agents concernés est constituée par 
les établissements. 

L’enseignant-chercheur établira un rapport d’activité sur le même modèle que celui décrit 
plus haut pour l’avancement de grade. Ce rapport sera déposé sur le site dédié, MAIA .  

Ensuite, le dossier subit le même traitement que le dossier d’avancement de grade jusqu’à la 
réunion plénière du CNU qui donnera son avis sur le dossier d’évaluation. 

Des informations complémentaires vous parviendront ultérieurement. 

 

 

 
 


