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FICHE N°2 

Les membres suppléants du Conseil national des universités (CNU) 

I) Remplacement d’un membre titulaire du CNU par son suppléant 

A chaque membre titulaire d'une section est associé un membre suppléant qui peut participer aux 
travaux de la section en cas d'absence ou d'empêchement du membre titulaire auquel il est associé 
et est appelé à remplacer ce dernier en cas d'empêchement définitif ou de perte de la qualité pour 
siéger. 

a) Absence ou empêchement provisoire d’un membre titulaire du CNU  

Afin de garantir un devoir d’impartialité lors des réunions de sections, l’article 3 du décret n° 92-70 du 
16 janvier 1992 relatif au CNU prévoit que les membres titulaires (et suppléants) du CNU ne peuvent 
participer ni aux délibérations ou à la rédaction de rapports ayant trait à leur situation personnelle, ni à celles 
de leurs parents, alliés, ni à celle d'un enseignant-chercheur affecté dans le même établissement, ni à celle 
des candidats qui ont préparé une thèse ou exercé des activités au sein de l'établissement dans lequel ils 
sont affectés, ou dans lequel ils exercent ou ont exercé des fonctions depuis moins de deux ans ou 
concernant un candidat à la qualification dont ils ont dirigé ou codirigé la thèse ou si ils ont été garants de 
son habilitation à diriger des recherches.  

Un membre titulaire du CNU qui ne peut siéger du fait de sa situation personnelle est remplacé par son 
suppléant. Ainsi, lors des réunions du CNU, les suppléants sont convoqués aux séances s’il est prévu à 
l’avance qu’ils doivent suppléer le titulaire auquel ils sont associés. Ils sont dans tous les cas informés de la 
tenue des réunions et peuvent assister aux séances (sans participation aux délibérations et aux votes), si le 
titulaire auquel ils sont associés est présent. 

L’arrêté du 19 mars 2010 fixant les modalités de fonctionnement du CNU vient préciser ces différentes 
situations. L’article 17 de cet arrêté prévoit que le non-respect de ces règles entraîne la nullité de la décision 
prise à la suite de la délibération de la section concernée.  

b) Perte de la qualité pour siéger ou empêchement définitif d’un membre titulaire du CNU  

Le décret 16 janvier 1992 précité prévoit dans son article 9 la procédure de remplacement des membres 
titulaires et suppléants du Conseil national des universités. 

Le mandat de ces membres a une durée de quatre ans. Le membre élu ou nommé qui interrompt son 
mandat ou qui perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou nommé est remplacé pour la fin de son 
mandat dans les conditions suivantes : 

S'il s'agit d'un membre élu : 

Le membre élu est remplacé par le suppléant qui lui est associé, ce dernier étant remplacé en qualité de 
suppléant par le premier candidat non élu de la même liste ou, à défaut, par un enseignant-chercheur ou 
assimilé relevant de la section concernée et issu du même collège, élu par les membres de cette section et 
de ce collège. Dans ce dernier cas, l'élection a lieu au scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours. 

En pratique le membre élu qui interrompt son mandat ou qui perd la qualité au titre de laquelle il a été élu est 
remplacé pour la fin de son mandat par son suppléant qui devient titulaire. Par conséquent, un nouveau 
suppléant est alors désigné. Il s’agit du premier titulaire non élu de la même liste (système en « S »). 

Exemple de système dit en « S » :  
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Afin de déterminer le premier candidat non élu de la même liste, il est nécessaire de se reporter aux listes de 
candidats, constituées lors des élections des membres titulaires et suppléants du CNU. Ces listes font 
apparaître des titulaires et des suppléants. Le remplacement d’un membre du CNU se fait par alternance. 

1er temps : Madame A, membre titulaire du CNU démissionne de ses fonctions. Sa suppléante, Madame B la 
remplace pour la fin de son mandat et devient titulaire. Cette dernière est remplacée en qualité de suppléant 
par le premier candidat non élu de la même liste (Monsieur E).  

Liste de candidats 

 Titulaire  Suppléant 

Membres 
élus 

Madame A  

 

 

 

Madame B (remplace 
le titulaire 
démissionnaire)  

Monsieur C Madame D 

Candidats 
non élus 

Monsieur E  
(devient suppléant) 

 
Madame F 

 Monsieur G 
 

Madame I 

2ème temps : Au cours du même mandat, Monsieur C, membre du même syndicat perd la qualité au titre de 
laquelle il a été élu. Celui-ci est alors remplacé pour la fin de son mandat par sa suppléante (Madame D) qui 
devient titulaire. Madame F, première candidate non élue de la même liste, devient suppléante de celle-ci. 

Liste de candidats 

 Titulaire  Suppléant 

Membres 
élus 

Madame B  

 

 

 

Monsieur E  

Monsieur C 

Madame D (remplace 
le titulaire 
démissionnaire) 

Candidats 
non élus 

 
 

Madame F (devient 
suppléante) 

 Monsieur G  Madame I 

S'il s'agit d'un membre nommé : 

Le membre nommé est remplacé par le suppléant qui lui est associé, ce dernier étant remplacé en qualité de 
suppléant par un membre nommé dans les conditions prévues au II de l'article 4 du décret du 16 janvier 
1992 susmentionné. 

Cet article 4 prévoit que les membres titulaires et suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé de 
l'enseignement supérieur parmi les professeurs des universités et les personnels assimilés et parmi les 
maîtres de conférences et les personnels assimilés.  
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Ces nominations prononcées ont vocation à assurer la représentation équilibrée de la diversité du champ 
disciplinaire concerné, des établissements d'affectation des enseignants-chercheurs en relevant et de la 
répartition entre les femmes et les hommes qui la composent. 

II) Indemnisation des membres suppléants du CNU 

Le décret n° 2002-1262 du 15 octobre 2002 instituant une indemnité attribuée aux membres du CNU prévoit 
que, lorsque des membres suppléants des sections se voient confier l'examen de dossiers (qualification et 
évaluation), ils bénéficient de l'attribution de la part de l'indemnité prévue spécialement à cet effet (calculée 
sur la base du nombre de dossiers examinés pour la qualification et du nombre de jours de session pour 
l’évaluation). 

Par ailleurs, un membre suppléant du CNU qui devient titulaire en cours d’année reçoit l’indemnité de 
fonction précédemment attribuée au membre titulaire du CNU qu’il remplace. Le montant de celle-ci est 
calculé au prorata, en fonction du temps du mandat qu’il lui reste à effectuer. 

a) Montant des indemnités 

L’arrêté du 13 juillet 2010 pris pour l'application du décret n° 2002-1262 du 15 octobre 2002 instituant une 
indemnité attribuée aux membres du CNU fixe le montant de ces indemnités. 

Ce texte prévoit que le montant de l'indemnité attribuée aux rapporteurs du CNU, relative à l'examen de 
dossiers de demande d'inscription sur la liste de qualification, est fixé à 27 euros par dossier individuel de 
qualification expertisé. 

Ainsi, cette indemnité est versée au membre suppléant en charge du dossier de demande d'inscription sur la 
liste de qualification.  

Par ailleurs, l’arrêté du 13 juillet 2010 précise que le montant de l'indemnité, relative à l'examen de dossiers 
d'évaluation, est fixé à 200 euros par jour. Le nombre maximal de jours indemnisables consacrés à cet 
examen est déterminé chaque année pour chaque section en fonction du programme d'activité de la section, 
dans la limite de cinq jours, par décision du ministre chargé de l'enseignement supérieur. 

Cette indemnité est payée au membre suppléant qui a effectivement examiné ces dossiers et en fonction du 
nombre de jours qu’il consacre à cet examen.  

b) Conversion des indemnités en décharge de service d’enseignement 

L’article 2-2 du décret du 15 octobre 2002 susmentionné précise que les bénéficiaires de cette indemnité 
peuvent être autorisés à convertir cette indemnité en décharge de service d'enseignement. Les décisions 
sont arrêtées par le président ou le directeur de l'établissement d'affectation. Les membres suppléants 
peuvent bénéficier d’une telle conversion. 

C’est donc le président de l’université qui décide d’accorder ou non la décharge, qui peut porter sur tout ou 
partie de l’indemnité. 

Le président ne peut refuser la conversion que par décision précisément motivée, fondée sur le seul intérêt 
du service, et qui préciserait que les besoins pédagogiques dans la discipline concernée ne rendent pas 
possible une diminution du potentiel d’heures d’enseignement qui résulterait de cette décharge.  

Il appartient à l’établissement d’affectation d’en déterminer les modalités et de s’assurer que la décharge 
accordée n’a pas pour conséquence que le service d'enseignement du bénéficiaire soit inférieur au tiers du 
service d'enseignement de référence. 


