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FICHE N°4 

Déontologie des membres du Conseil national des universités et obligations de déport 

Les modifications statutaires renforcent les garanties de transparence du fonctionnement du Conseil national des 
universités.  

Pour atteindre cet objectif et empêcher notamment les conflits d’intérêts, l’article 3 du décret n° 92-70 du 16 janvier 
1992 relatif au Conseil national des universités prévoit des situations pour lesquelles les membres du Conseil 
national des universités ne peuvent participer aux délibérations ou à la rédaction de rapports ayant trait à leur 
situation personnelle.  

Tout d’abord, ils ne peuvent participer ni aux délibérations relatives à leurs parents ou alliés jusqu’au troisième 
degré, ni à celles d’un enseignant-chercheur affecté ou exerçant des fonctions au sein de l’établissement dans 
lequel ils sont eux-mêmes affectés, ou dans lequel ils exercent ou ont exercé des fonctions depuis moins de deux 
ans. 

La règle précédente s’applique lorsqu’il existe un lien familial et notamment entre conjoints, entre personnes liées 
par un pacte civil de solidarité et entre concubins. Le lien familial est également constitué entre l’une de ces 
personnes et les ascendants ou descendants de son conjoint, de la personne avec laquelle elle est liée par un 
pacte civil de solidarité et de son concubin. 

De plus, l’arrêté du 19 mars 2010 fixant les modalités de fonctionnement du Conseil national des universités 
renforce ces règles de déontologies pour :  

- la qualification : 

Les membres titulaires ou suppléants du Conseil national des universités ne peuvent participer ni à la rédaction de 
rapports ni aux discussions concernant un candidat à la qualification dont ils ont dirigé ou codirigé la thèse ou s'ils 
ont été garants de son habilitation à diriger des recherches. 

Les membres du Conseil national des universités ne peuvent participer ni à la rédaction de rapports ni aux 
discussions lors de l’examen des candidatures des enseignants-chercheurs affectés ou exerçant des fonctions 
dans le même établissement que celui dans lequel ils sont eux-mêmes affectés ou exercent ou ont exercé des 
fonctions depuis moins de deux ans. 

- l’évaluation : 

Ils ne peuvent participer ni à la rédaction de rapports ni aux discussions concernant l’évaluation d'un enseignant-
chercheur affecté ou exerçant ses fonctions au sein de l'établissement dans lequel ils sont eux-mêmes affectés, ou 
dans lequel ils exercent ou ont exercé des fonctions depuis moins de deux ans. 

- le recrutement : 

Les membres du Conseil national des universités ne peuvent ni participer à la rédaction de rapports ni aux 
discussions concernant la candidature d’un enseignant-chercheur affecté ou exerçant des fonctions dans le même 
établissement que celui dans lequel ils sont eux-mêmes affectés ou exercent ou ont exercé des fonctions depuis 
moins de deux ans.  

- la carrière : 

Ils ne peuvent participer ni à la rédaction de rapports ni aux discussions concernant la situation d’un enseignant-
chercheur affecté ou exerçant des fonctions au sein de l'établissement dans lequel ils sont eux-mêmes affectés, ou 
dans lequel ils exercent ou ont exercé des fonctions depuis moins de deux ans. 

Les membres titulaires ou suppléants du Conseil national des universités ne peuvent pas siéger dans les réunions 
concernant l’examen de mesures individuelles relatives à l’avancement de tout enseignant-chercheur s’ils sont 
eux-mêmes candidats à une promotion dans le même corps et grade et lors de la même session. 

- l’attribution de congés pour recherches et conversions thématiques  

Ils ne peuvent pas siéger lors de l’examen de la demande individuelle d’attribution de congés pour recherches ou 
conversions thématiques de l’enseignant-chercheur concerné s’ils ont eux même déposé une demande de congé 
de cette nature au titre de la section et pour la même session. 

Ils ne peuvent ni participer à la rédaction de rapports ni aux discussions lors de l’examen de la demande 
individuelle de congés pour recherches ou conversions thématiques d’un enseignant-chercheur affecté ou exerçant  
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ses fonctions au sein de l'établissement dans lequel ils sont eux-mêmes affectés ou exercent ou ont exercé des 
fonctions depuis moins de deux ans.  

Le non respect des règles mentionnées ci-dessous entraîne la nullité de la décision prise à la suite de cette 
délibération. 

Le bureau de la section concernée ou, le cas échéant, le bureau du groupe concerné est saisi de toute difficulté 
d’application des règles mentionnées précédemment. 

Toute réclamation transmise par un enseignant-chercheur ou un candidat à la qualification aux fonctions 
d’enseignant-chercheur ayant trait à l’application de ces règles est également soumise au bureau de la section ou 
du groupe. 

Tout membre titulaire du Conseil national des universités qui se trouve placé dans une des situations qui 
l’empêche de siéger, de délibérer ou de rédiger un rapport ou qui estime devoir s’abstenir de siéger, de délibérer 
ou de rédiger un rapport pour un autre motif en informe, selon le cas, le président du bureau de la section ou du 
groupe concerné. 

Le membre suppléant qui est associé au membre titulaire participe aux travaux de la section en cas d’absence, 
d’empêchement, d’impossibilité de siéger du membre titulaire. Le membre suppléant est appelé à remplacer le 
membre titulaire en cas d’empêchement définitif ou de perte de la qualité pour siéger. 

 


