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Extraits 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 

 

Parité 

Article 1 

 […] 

Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les enseignants‐chercheurs en 
raison de leur sexe.   

Toutefois  des  distinctions  peuvent  être  faites  entre  les  femmes  et  les  hommes  en  vue  de  la 
désignation par les autorités qui en sont chargées des membres des jurys et des comités de sélection 
ou  instances  constituées  pour  le  recrutement,  la  carrière  ou  le  suivi  de  carrière  des  enseignants‐
chercheurs, afin de concourir à une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans ces 
organes.   

  
Décharges de service 

Article 7 

 […] 

IV.‐ […] 

Les enseignants‐chercheurs qui exercent les fonctions de président de section du Conseil national 
des universités ou du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques 
et pharmaceutiques ou de président de la commission permanente du Conseil national des 
universités peuvent, sur leur demande, être déchargés au plus d’un tiers du service mentionné au 
troisième alinéa du présent article. La décharge accordée au titre de président de la commission 
permanente du Conseil national des universités ne peut être cumulée avec celle de président de 
section.  

Les  enseignants‐chercheurs  qui  bénéficient  des  dispositions  du  présent  IV  ne  peuvent  pas  être 
rémunérés pour des enseignements complémentaires.   

Les enseignants‐chercheurs qui exercent les fonctions de membre du Conseil national des universités 
peuvent demander à convertir les indemnités de fonction dont ils bénéficient en décharge de service 
d’enseignement selon des modalités déterminées par décret.  
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Rapports d’activité  

Article 7‐1  

• Modifié par DÉCRET n°2014‐997 du 2 septembre 2014 ‐ art. 5  

Chaque enseignant‐chercheur établit, au moins tous les cinq ans, et à chaque fois qu'il est candidat à 
une promotion, un rapport mentionnant  l'ensemble de ses activités et  leurs évolutions éventuelles. 
Ce rapport est remis au président ou directeur de  l'établissement qui en assure  la  transmission au 
Conseil national des universités ou au Conseil national des universités pour les disciplines médicales, 
odontologiques et pharmaceutiques.  L'avis émis par  le  conseil académique ou  l'organe  compétent 
pour  exercer  les  attributions  mentionnées  au  IV  de  l'article  L.  712‐6‐1,  siégeant  en  formation 
restreinte, sur les activités pédagogiques et les tâches d'intérêt général, qui figurent dans le rapport 
d'activité de l'intéressé, est joint à cette transmission et communiqué à l'intéressé à qui est donnée 
la possibilité de faire des observations sur l'avis de l'établissement. 

 

Suivi de carrière 

Article 18‐1 (différé) 

  

• Créé par DÉCRET n°2014‐997 du 2 septembre 2014 ‐ art. 21 

Le rapport d’activité mentionné à l’article 7‐1 sert de base au suivi de carrière de l’enseignant‐
chercheur, réalisé par la section dont il relève au sein des instances mentionnées au même article.  
Le suivi de carrière est réalisé cinq ans après la première nomination dans un corps d’enseignant‐
chercheur ou après un changement de corps, puis tous les cinq ans. Toutefois, un enseignant‐
chercheur peut demander un suivi de carrière à tout moment, dans le respect de la procédure 
prévue au présent article.  
Le suivi de carrière prend en compte l’ensemble des activités de l’enseignant‐chercheur. Les 
établissements prennent en considération ce suivi de carrière en matière d’accompagnement 
professionnel.  
 

Congés pour recherches ou conversions thématiques (CRCT) 

Article 19  

• Modifié par DÉCRET n°2014‐997 du 2 septembre 2014 ‐ art. 22  

Les  enseignants‐chercheurs  titulaires  en  position  d'activité  régis  par  le  présent  décret  peuvent 
bénéficier  d'un  congé  pour  recherches  ou  conversions  thématiques,  d'une  durée  de  six mois  par 
période de trois ans passée en position d'activité ou de détachement, ou douze mois par période de 
six  ans  passée  en  position  d'activité  ou  de  détachement.  Toutefois,  les  enseignants‐chercheurs 
nommés depuis au moins trois ans peuvent bénéficier d'un premier congé de douze mois. Un congé 
pour recherches ou conversions thématiques, d'une durée de six mois, peut être accordé après un 
congé maternité ou un congé parental, à la demande de l'enseignant‐chercheur.  

La périodicité entre chaque congé intervient par intervalles de trois années à l'échéance d'un congé 
de six mois et par intervalles de six années à l'échéance d'un congé de douze mois.  
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Les  bénéficiaires  de  ce  congé  demeurent  en  position  d'activité.  Ils  conservent  la  rémunération 
correspondant à  leur grade. Par dérogation aux dispositions du décret n° 2007‐658 du 2 mai 2007 
relatif  au  cumul  d'activités  des  fonctionnaires,  des  agents  non  titulaires  de  droit  public  et  des 
ouvriers des établissements industriels de l'Etat, ils ne peuvent cumuler cette rémunération avec une 
rémunération publique ou privée.  

Le congé pour recherches ou conversions thématiques est accordé par le président ou le directeur de 
l'établissement, au vu d'un projet présenté par le candidat, après avis du conseil académique ou de 
l'organe compétent pour exercer  les attributions mentionnées au IV de  l'article L. 712‐6‐1. L'avis du 
conseil  académique  ou  de  l'organe  compétent  est  émis  en  formation  restreinte  aux  enseignants‐
chercheurs et personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui détenu par l'intéressé.  

Des congés pour recherches ou conversions thématiques sont également accordés par  le président 
ou le directeur de l'établissement, sur proposition des sections compétentes du Conseil national des 
universités  dont  relève  l'enseignant‐chercheur  ou,  dans  les  disciplines  pharmaceutiques,  sur 
proposition  des  sections  compétentes  du  Conseil  national  des  universités  pour  les  disciplines 
médicales, odontologiques et pharmaceutiques, dans le cadre d'un contingent annuel fixé par arrêté. 
Ce  contingent  représente  40  %  du  nombre  de  congés  accordés  par  les  établissements  l'année 
précédente.  

Une  fraction des  congés  pour  recherches ou  conversion  thématique  est  attribuée  en priorité  aux 
enseignants‐chercheurs qui ont effectué pendant au moins quatre ans des tâches d'intérêt général 
ou  qui  ont  conçu  ou  développé  des  enseignements  nouveaux  ou  des  pratiques  pédagogiques 
innovantes.  

[…] 

A  l'issue  du  congé,  le  bénéficiaire  adresse  au  président  ou  au  directeur  de  son  établissement  un 
rapport sur ses activités pendant cette période. Le rapport est transmis au conseil académique ou à 
l'organe  compétent  pour  exercer  les  attributions  mentionnées  au  IV  de  l'article  L.  712‐6‐1  de 
l'établissement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAITRES DE CONFERENCES 
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Recrutement des maîtres de conférences 

Article 22  

• Modifié par DÉCRET n°2014‐997 du 2 septembre 2014 ‐ art. 24  

Les maîtres de conférences sont recrutés par concours ouverts par établissement en vue de pourvoir 
un  ou  plusieurs  emplois  d'une  même  discipline  parmi  les  candidats  inscrits  sur  une  liste  de 
qualification aux  fonctions de maître de conférences établie par  le Conseil national des universités 
ou, dans  les disciplines pharmaceutiques, par  le Conseil national des universités pour  les disciplines 
médicales, odontologiques et pharmaceutiques. Les candidats inscrits sur la liste de qualification aux 
fonctions de professeur des universités prévue à l'article 43 ci‐après sont dispensés d'une inscription 
sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences. 

Toutefois, les candidats exerçant une fonction d'enseignant‐chercheur, d'un niveau équivalent à celui 
de  l'emploi  à  pourvoir,  dans  un  établissement  d'enseignement  supérieur  d'un  Etat  autre  que  la 
France,  sont  dispensés  de  l'inscription  sur  la  liste  de  qualification  aux  fonctions  de  maître  de 
conférences. Le conseil académique ou, dans les établissements non dotés d'un conseil académique, 
le  conseil  scientifique ou  l'organe en  tenant  lieu de  l'établissement  se prononce  sur  le  rapport de 
deux  spécialistes  de  la  discipline  concernée  de  niveau  au moins  équivalent  à  celui  de  l'emploi  à 
pourvoir, dont un extérieur à l'établissement, sur les titres et travaux des intéressés, ainsi que sur le 
niveau  des  fonctions  sur  la  base  de  la  grille  d'équivalence  établie  par  le  ministre  chargé  de 
l'enseignement  supérieur,  et  transmet  les  dossiers  de  candidatures  recevables  au  comité  de 
sélection. Le conseil académique, ou le conseil scientifique ou l'organe en tenant lieu, se prononce en 
formation restreinte aux enseignants‐chercheurs et personnels assimilés d'un rang au moins égal à 
celui postulé par l'intéressé.  

Article 23  

• Modifié par Décret n°2008‐308 du 2 avril 2008 ‐ art. 24  

Les candidats à une  inscription sur  la  liste de qualification aux  fonctions de maître de conférences 
doivent remplir l'une des conditions suivantes :  

1° Etre titulaire, au plus tard à  la date  limite fixée, par arrêté du ministre chargé de  l'enseignement 
supérieur,  pour  l'envoi  du  dossier  aux  rapporteurs  prévus  au  deuxième  alinéa  de  l'article  24,  du 
doctorat ou de l'habilitation à diriger des recherches.  

Le doctorat d'Etat,  le doctorat de troisième cycle et  le diplôme de docteur  ingénieur sont admis en 
équivalence du doctorat.  

Les  titulaires de diplômes universitaires, qualifications et  titres de niveau équivalent peuvent être 
dispensés de la possession du doctorat par le Conseil national des universités ou, dans les disciplines 
pharmaceutiques,  par  le  Conseil  national  des  universités  pour  les  disciplines  médicales, 
odontologiques et pharmaceutiques, siégeant en application de l'article 24 du présent décret.  

2°  Justifier,  au  1er  janvier  de  l'année  d'inscription,  d'au moins  trois  ans  d'activité  professionnelle 
effective dans les six ans qui précèdent. Ne sont pas prises en compte les activités d'enseignant, les 
activités de chercheur dans  les établissements publics à caractère scientifique et  technologique ou 
les activités mentionnées au  III de  l'article 25 de  la  loi du 13  juillet 1983 susvisée ou à  l'article 2 du 
décret du 2 mai 2007 susmentionné.  

3° Etre enseignant associé à temps plein ;  
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4° Etre détaché dans le corps des maîtres de conférences ;  

5° Appartenir à un corps de chercheurs relevant du décret du 30 décembre 1983 susvisé. 

Article 24  

• Modifié par DÉCRET n°2014‐997 du 2 septembre 2014 ‐ art. 25  

Les  demandes  d'inscription  sur  la  liste  de  qualification  aux  fonctions  de maître  de  conférences, 
assorties  d'un  dossier  individuel  de  qualification,  sont  examinées  par  la  section  compétente  du 
Conseil national des universités ou, dans les disciplines pharmaceutiques, par la section compétente 
du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour  les disciplines 
médicales,  odontologiques  et  pharmaceutiques.  La  qualification  est  appréciée  par  rapport  aux 
différentes  fonctions  des  enseignants‐chercheurs  mentionnées  à  l'article  L.  952‐3  du  code  de 
l'éducation et compte tenu des diverses activités des candidats.  

Après  avoir  entendu  deux  rapporteurs  désignés  par  son  bureau  pour  chaque  candidat,  la  section 
compétente du Conseil national des universités ou  la section compétente du groupe des disciplines 
pharmaceutiques du Conseil national des universités pour  les disciplines médicales, odontologiques 
et pharmaceutiques arrête, par ordre alphabétique,  la  liste de qualification aux fonctions de maître 
de conférences.  

Les rapporteurs, qui peuvent recueillir sur les dossiers des candidats l'avis écrit d'experts extérieurs, 
établissent des rapports écrits.  

Le bureau communique par écrit à chaque candidat non inscrit sur la liste les motifs pour lesquels sa 
candidature a été écartée.  

Lorsqu'un candidat a déposé une candidature dans plusieurs sections et que chacune de ces sections 
estime  que  la  candidature  ne  relève  pas  de  son  champ  disciplinaire,  l'ensemble  des  bureaux  des 
groupes des sections concernées examinent, en formation  interdisciplinaire,  le dossier du candidat. 
Cette formation  interdisciplinaire entend  les rapporteurs désignés par  les sections et peut recueillir 
l'avis d'experts extérieurs. 

Les candidats dont la qualification a fait l'objet de deux refus consécutifs de la part d'une section du 
Conseil  national  des  universités  ou  d'une  section  du  groupe  des  disciplines  pharmaceutiques  du 
Conseil national des universités pour  les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques, 
peuvent  saisir de  leur  candidature  le  groupe  compétent du Conseil national des universités ou  le 
groupe  des  disciplines  pharmaceutiques  du  Conseil  national  des  universités  pour  les  disciplines 
médicales, odontologiques et pharmaceutiques en formation restreinte aux bureaux de section. Ces 
formations siègent selon  les dispositions prévues par  le présent article. Elles procèdent en outre à 
l'audition  des  candidats.  Les  candidats  dont  la  qualification  a  fait  l'objet  d'un  refus  de  la  part  du 
groupe  compétent  peuvent  à  nouveau  le  saisir  lorsque  leur  candidature  a  fait  l'objet  de  deux 
nouveaux refus consécutifs de la part d'une section.  

La liste de qualification aux fonctions de maître de conférences est rendue publique.  

La liste de qualification cesse d'être valable à l'expiration d'une période de quatre années à compter 
du 31 décembre de l'année de l'inscription sur la liste de qualification.  

Les  modalités  d'application  du  présent  article  sont  fixées  par  arrêté  du  ministre  chargé  de 
l'enseignement supérieur. 



  6

Avancement des maîtres de conférences  

Article 40  

• Modifié par DÉCRET n°2014‐997 du 2 septembre 2014 ‐ art. 32  

L'avancement de la classe normale à la hors‐classe des maîtres de conférences a lieu au choix parmi 
les maîtres de conférences remplissant les conditions prévues à l'article 40‐1 ci‐après. Il est prononcé 
selon les modalités définies ci‐dessous.  

I.‐L'avancement a lieu, pour moitié, sur proposition de la section compétente du Conseil national des 
universités  ou  de  la  section  compétente  du  Conseil  national  des  universités  pour  les  disciplines 
médicales, odontologiques et pharmaceutiques, dans la limite des promotions offertes par discipline 
au plan national et pour moitié  sur proposition du  conseil académique ou de  l'organe  compétent 
pour  exercer  les  attributions  mentionnées  au  IV  de  l'article  L.  712‐6‐1,  siégeant  en  formation 
restreinte, dans la limite des promotions offertes dans l'établissement, toutes disciplines confondues. 
Toutefois, lorsque le nombre des enseignants‐chercheurs affectés à un établissement est inférieur à 
cinquante,  l'ensemble des avancements est prononcé sur proposition de  la section compétente du 
Conseil  national  des  universités  ou  de  la  section  compétente  du  groupe  des  disciplines 
pharmaceutiques du Conseil national des universités pour  les disciplines médicales, odontologiques 
et pharmaceutiques après avis du  conseil académique ou de  l'organe  compétent pour exercer  les 
attributions  mentionnées  au  IV  de  l'article  L.  712‐6‐1,  siégeant  en  formation  restreinte,  de 
l'établissement.  

Cet avancement a  lieu sur  la base de critères rendus publics, d'une part, par  les sections du Conseil 
national des universités et, d'autre part, par les établissements.  

Le  nombre maximum  de  promotions  susceptibles  d'être  prononcées  au  titre  du  I  est  notifié  aux 
établissements chaque année par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.  

II.‐Les  maîtres  de  conférences  qui  exercent  des  fonctions  qui  ne  sont  pas  principalement 
d'enseignement  et  de  recherche  dont  la  liste  est  fixée  par  arrêté  du  ministre  chargé  de 
l'enseignement  supérieur  peuvent  demander,  chaque  année,  à  bénéficier  de  la  procédure 
d'avancement définie  ci‐après.  Ils ne peuvent bénéficier  en  ce  cas de  la procédure d'avancement 
définie au I.  

Le  conseil académique ou  l'organe  compétent pour exercer  les attributions mentionnées au  IV de 
l'article L. 712‐6‐1,  siégeant en  formation  restreinte, de chaque établissement  rend un avis  sur  les 
maîtres de conférences qui ont demandé à bénéficier de cette procédure. Cet avis est transmis à une 
instance composée de dix‐huit professeurs des universités et dix‐huit maîtres de conférences ainsi 
répartis :  

a)  Onze  présidents  de  section  tirés  au  sort  et  relevant  chacun  d'un  groupe  différent  du  Conseil 
national des universités ;  

b) Un président de section tiré au sort et relevant de  l'une des sections compétentes à  l'égard des 
enseignants‐chercheurs  du  groupe  des  disciplines  pharmaceutiques  du  Conseil  national  des 
universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques ;  

c) Onze deuxièmes vice‐présidents de section tirés au sort relevant chacun d'un groupe différent du 
Conseil national des universités ;  
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d) Un deuxième vice‐président  tiré au sort et relevant de  l'une des sections compétentes à  l'égard 
des  enseignants‐chercheurs  du  groupe  des  disciplines  pharmaceutiques  du  Conseil  national  des 
universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques ;  

e) Six professeurs des universités et six maîtres de conférences nommés par  le ministre chargé de 
l'enseignement  supérieur parmi  les enseignants‐chercheurs exerçant ou ayant exercé  les  fonctions 
particulières mentionnées au cinquième alinéa du présent article.  

Les membres  de  cette  instance  élisent  au  scrutin majoritaire  uninominal  à  deux  tours  un  bureau 
composé d'un président et d'un vice‐président qui sont choisis parmi les professeurs des universités, 
d'un deuxième vice‐président et d'un assesseur qui sont choisis parmi les maîtres de conférences.  

Après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son bureau pour chaque maître de conférences 
promouvable,  l'instance  établit  les  propositions  d'avancement  qu'elle  adresse  au  président  ou 
directeur de l'établissement.  

Les  modalités  de  fonctionnement  de  l'instance  sont  fixées  par  arrêté  du  ministre  chargé  de 
l'enseignement supérieur. Le mandat de ses membres prend fin à chaque renouvellement du Conseil 
national  des  universités  ou,  dans  les  disciplines  pharmaceutiques,  à  chaque  renouvellement  du 
groupe  des  disciplines  pharmaceutiques  du  Conseil  national  des  universités  pour  les  disciplines 
médicales, odontologiques et pharmaceutiques.  

III.‐Les candidatures à l'avancement établies au titre du I et du II pour les maîtres de conférences qui 
exercent  les fonctions de président ou de directeur d'établissement sont directement adressées au 
Conseil  national  des  universités  ou  à  l'instance  prévue  au  deuxième  alinéa  du  II.  
 
IV.‐Les  présidents  et  directeurs  d'établissements  prononcent  avant  la  fin  de  l'année  en  cours  les 
promotions  attribuées  aux  maîtres  de  conférences  affectés  dans  leur  établissement  dans  les 
conditions prévues au présent article. Les promotions prononcées sont rendues publiques. 

Article 40‐1  

• Modifié par DÉCRET n°2014‐997 du 2 septembre 2014 ‐ art. 33  

Le nombre maximum de maîtres de  conférences  de  classe normale pouvant  être  promus  chaque 
année au grade de maître de conférences hors classe est déterminé conformément aux dispositions 
du décret n° 2005‐1090 du 1er septembre 2005 relatif à  l'avancement de grade dans  les corps des 
administrations de l'Etat.  

Peuvent seuls être promus à la hors‐classe les maîtres de conférences parvenus au 7e échelon de la 
classe normale et ayant accompli au moins cinq ans de services en qualité de maître de conférences 
ou de maître‐assistant en position d'activité ou en position de détachement.  

Les services d'enseignements effectués dans des établissements d'enseignement supérieur par des 
chercheurs titulaires relevant du décret du 30 décembre 1983 susvisé sont pris en compte dans  les 
cinq  ans  d'ancienneté  de  services  mentionnés  à  l'alinéa  précédent.  Ces  enseignements  sont 
décomptés au prorata de leur durée, sur la base de la durée annuelle de référence fixée au troisième 
alinéa de l'article 7 du présent décret.  

[…] 
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PROFESSEURS DES UNIVERSITES 

 

Recrutement des professeurs des universités 

 

Article 42  

• Modifié par DÉCRET n°2014‐997 du 2 septembre 2014 ‐ art. 38  

Les professeurs des universités sont recrutés :  

1° Dans  toutes  les  disciplines,  par  concours  ouverts  par  établissement  en  vue  de  pourvoir  un  ou 
plusieurs emplois d'une même discipline ;  

2° En outre, dans  les disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion, par des concours 
nationaux d'agrégation de l'enseignement supérieur.  

Les candidats ne possédant pas  la nationalité  française peuvent, en application des dispositions de 
l'article  L.  952‐6  du  code  de  l'éducation,  se  présenter  aux  concours  organisés  en  application  du 
présent article. 

Article 43  

• Modifié par DÉCRET n°2014‐997 du 2 septembre 2014 ‐ art. 39  

Pour pouvoir se présenter aux concours prévus aux 1°, 2° et 4° de l'article 46 du présent décret, les 
candidats  doivent  être  inscrits  sur  une  liste  de  qualification  aux  fonctions  de  professeur  des 
universités établie par  le Conseil national des universités ou, dans  les disciplines pharmaceutiques, 
par  le  Conseil  national  des  universités  pour  les  disciplines  médicales,  odontologiques  et 
pharmaceutiques.  

Toutefois, les candidats exerçant une fonction d'enseignant‐chercheur, d'un niveau équivalent à celui 
de  l'emploi  à  pourvoir,  dans  un  établissement  d'enseignement  supérieur  d'un  Etat  autre  que  la 
France  sont dispensés de  l'inscription  sur  la  liste de qualification aux  fonctions de professeurs.  Le 
conseil  académique  ou,  dans  les  établissements  non  dotés  d'un  conseil  académique,  le  conseil 
scientifique  ou  l'organe  en  tenant  lieu  de  l'établissement  se  prononce  sur  le  rapport  de  deux 
spécialistes de  la discipline concernée de niveau au moins équivalent à celui de  l'emploi à pourvoir, 
dont un extérieur à l'établissement, sur les titres et travaux des intéressés, ainsi que sur le niveau des 
fonctions  sur  la  base  de  la  grille  d'équivalence  établie  par  le ministre  chargé  de  l'enseignement 
supérieur,  et  transmet  les dossiers de  candidatures  recevables  au  comité  de  sélection.  Le  conseil 
académique,  ou  le  conseil  scientifique  ou  l'organe  en  tenant  lieu,  se  prononce  en  formation 
restreinte aux professeurs des universités et personnels assimilés d'un  rang au moins égal à  celui 
postulé par l'intéressé.  

Article 44  

• Modifié par Décret n°2008‐308 du 2 avril 2008 ‐ art. 30  

Les candidats à une inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités 
doivent remplir l'une des conditions suivantes :  
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1° Etre titulaire, au plus tard à  la date  limite fixée par arrêté du ministre chargé de  l'enseignement 
supérieur, pour  l'envoi du dossier aux  rapporteurs prévus au deuxième alinéa du  I de  l'article 45, 
d'une habilitation à diriger des recherches.  

Les  titulaires de diplômes universitaires, qualifications et  titres de niveau équivalent peuvent être 
dispensés  de  la  possession  de  l'habilitation  à  diriger  des  recherches  par  le  Conseil  national  des 
universités ou, dans les disciplines pharmaceutiques, par le Conseil national des universités pour les 
disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques, siégeant en application des dispositions 
de l'article 45.  

Le doctorat d'Etat est admis en équivalence de l'habilitation à diriger des recherches.  

2°  Justifier,  au  1er  janvier  de  l'année  d'inscription,  d'au moins  cinq  ans  d'activité  professionnelle 
effective dans les huit ans qui précèdent. Ne sont pas prises en compte les activités d'enseignant, les 
activités de chercheur dans  les établissements publics à caractère scientifique et technologique, ou 
les activités mentionnées au III de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ou à l' article 2 du 
décret du 2 mai 2007 susmentionné.  

3° Etre enseignant associé à temps plein.  

4° Etre détaché dans le corps des professeurs des universités.  

5° Appartenir à un corps de chercheurs assimilé aux professeurs des universités.  
 
Article 45  

• Modifié par DÉCRET n°2014‐997 du 2 septembre 2014 ‐ art. 40  

I.‐Les demandes d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités, 
assorties  d'un  dossier  individuel  de  qualification,  sont  examinées  par  la  section  compétente  du 
Conseil national des universités ou, dans les disciplines pharmaceutiques, par la section compétente 
du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour  les disciplines 
médicales,  odontologiques  et  pharmaceutiques.  La  qualification  est  appréciée  par  rapport  aux 
différentes  fonctions  des  enseignants‐chercheurs  mentionnées  à  l'article  L.  952‐3  du  code  de 
l'éducation et compte tenu des diverses activités des candidats.  

Après  avoir  entendu  deux  rapporteurs  désignés  par  son  bureau  pour  chaque  candidat,  la  section 
compétente  du  Conseil  national  des  universités  arrête,  par  ordre  alphabétique,  la  liste  de 
qualification aux fonctions de professeur des universités.  

Les rapporteurs, qui peuvent recueillir, sur les dossiers des candidats, l'avis écrit d'experts extérieurs, 
établissent des rapports écrits.  

[…] 

III.‐Le bureau communique par écrit à chaque candidat non inscrit sur la liste les motifs pour lesquels 
sa candidature a été écartée.  

Lorsqu'un candidat a déposé une candidature dans plusieurs sections et que chacune de ces sections 
estime  que  la  candidature  ne  relève  pas  de  son  champ  disciplinaire,  l'ensemble  des  bureaux  des 
groupes des sections concernées examine, en formation  interdisciplinaire,  le dossier du candidat.  Il 
peut entendre les rapporteurs désignés par les sections, et recueillir l'avis d'experts extérieurs. 
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Les candidats dont la qualification a fait l'objet de deux refus consécutifs de la part d'une section du 
Conseil  national  des  universités  ou  d'une  section  du  groupe  des  disciplines  pharmaceutiques  du 
Conseil national des universités pour  les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques 
peuvent  saisir de  leur  candidature  le  groupe  compétent du Conseil national des universités ou  le 
groupe  des  disciplines  pharmaceutiques  du  Conseil  national  des  universités  pour  les  disciplines 
médicales, odontologiques et pharmaceutiques en formation restreinte aux bureaux de section. Ces 
formations siègent selon  les dispositions prévues par  le présent article. Elles procèdent en outre à 
l'audition  des  candidats.  Les  candidats  dont  la  qualification  a  fait  l'objet  d'un  refus  de  la  part  du 
groupe  compétent  peuvent  à  nouveau  le  saisir  lorsque  leur  candidature  a  fait  l'objet  de  deux 
nouveaux refus consécutifs de la part d'une section. 

IV.‐La liste de qualification aux fonctions de professeur des universités est rendue publique.  

La liste de qualification cesse d'être valable à l'expiration d'une période de quatre années à compter 
du 31 décembre de l'année de l'inscription sur la liste de qualification. 

Les  modalités  d'application  du  présent  article  sont  fixées  par  arrêté  du  ministre  chargé  de 
l'enseignement supérieur. 

Article 46  

• Modifié par DÉCRET n°2014‐997 du 2 septembre 2014 ‐ art. 41  

Les concours par établissement mentionnés au 1° de  l'article 42 sont organisés selon  les modalités 
suivantes :  

[…] 

3° Dans  la  limite du neuvième des emplois mis aux  concours dans  l'ensemble des disciplines, des 
concours sont réservés aux maîtres de conférences titulaires, à la date de clôture des inscriptions, de 
l'habilitation à diriger des recherches. Le doctorat d'Etat est admis en équivalence de l'habilitation à 
diriger des recherches.  

Les  titulaires de diplômes universitaires, qualifications et  titres de niveau équivalent peuvent être 
dispensés  de  la  possession  de  l'habilitation  à  diriger  des  recherches  par  le  Conseil  national  des 
universités ou, dans les disciplines pharmaceutiques, par le Conseil national des universités pour les 
disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques. Ces deux instances siègent en application 
des dispositions de l'article 49‐3 du présent décret.  

Les candidats doivent en outre avoir accompli, au 1er janvier de l'année du concours, dix années de 
service  dans  un  établissement  d'enseignement  supérieur  d'un  Etat membre  de  la  Communauté 
européenne,  d'un  Etat  partie  à  l'accord  sur  l'Espace  économique  européen  ou  dans  un  autre 
établissement  d'enseignement  supérieur  au  titre  d'une  mission  de  coopération  culturelle, 
scientifique et technique en application de la loi n° 72‐659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du 
personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers, ou dans 
un établissement public à  caractère  scientifique et  technologique, dont  cinq années en qualité de 
maître de conférences titulaire ou stagiaire.  

Article 49‐3  

• Modifié par DÉCRET n°2014‐997 du 2 septembre 2014 ‐ art. 45  
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Les concours prévus au 3° de l'article 46 se déroulent conformément aux dispositions des articles 9, 
9‐1 et 9‐2. Toutefois, les candidats à ces concours sont dispensés de l'inscription préalable sur la liste 
de qualification prévue au premier alinéa de l'article 9‐2.  

La section compétente du Conseil national des universités ou  la section compétente du groupe des 
disciplines  pharmaceutiques  du  Conseil  national  des  universités  pour  les  disciplines  médicales, 
odontologiques  et  pharmaceutiques  prend  connaissance  de  la  liste  de  classement  établie  par 
l'établissement  et  examine  les  candidatures  qui  lui  sont  proposées.  Après  avoir  entendu  deux 
rapporteurs désignés par son bureau pour chaque candidature, elle émet un avis sur chacune d'elles. 
Lorsqu'un concours est ouvert dans plusieurs sections,  le candidat choisit  la section qui examine sa 
candidature.  Les  candidats  inscrits  sur  une  liste  de  qualification  aux  fonctions  de  professeur  des 
universités  prévue  à  l'article  43  sont  dispensés  de  l'examen  de  leur  candidature  par  la  section 
compétente du Conseil national des universités ou  la section compétente du groupe des disciplines 
pharmaceutiques du Conseil national des universités pour  les disciplines médicales, odontologiques 
et pharmaceutiques. 

Lorsque, dans l'ordre de la liste de classement proposée par l'établissement, un candidat recevant un 
avis  défavorable  de  la  section  compétente  du  Conseil  national  des  universités  ou  de  la  section 
compétente du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les 
disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques est mieux classé qu'un candidat recevant 
un avis favorable de celle‐ci, la section établit un rapport motivé. 

Dans l'ordre de la liste de classement proposée par l'établissement, le candidat le mieux classé qui a 
reçu un avis favorable de la section compétente du Conseil national des universités ou de la section 
compétente du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les 
disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques est nommé. 

Avancement des professeurs des universités  

Article 56  

• Modifié par DÉCRET n°2014‐997 du 2 septembre 2014 ‐ art. 47  

L'avancement de  la 2e  classe à  la 1re  classe des professeurs des universités a  lieu au  choix.  Il est 
prononcé selon les modalités suivantes :  

I.  ‐ L'avancement a  lieu, pour moitié, sur proposition de  la section compétente du Conseil national 
des universités ou, dans  les disciplines pharmaceutiques, sur proposition de  la section compétente 
du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour  les disciplines 
médicales, odontologiques et pharmaceutiques, dans la limite des promotions offertes par discipline 
au plan national et pour moitié,  sur proposition du conseil académique ou de  l'organe compétent 
pour  exercer  les  attributions  mentionnées  au  IV  de  l'article  L.  712‐6‐1,  siégeant  en  formation 
restreinte, dans la limite des promotions offertes dans l'établissement, toutes disciplines confondues. 
Toutefois, lorsque le nombre des professeurs des universités affectés à un établissement est inférieur 
à  trente,  l'ensemble  des  avancements  est prononcé  sur proposition de  la  section  compétente du 
Conseil  national  des  universités  ou  de  la  section  compétente  du  groupe  des  disciplines 
pharmaceutiques du Conseil national des universités pour  les disciplines médicales, odontologiques 
et pharmaceutiques après avis du  conseil académique ou de  l'organe  compétent pour exercer  les 
attributions  mentionnées  au  IV  de  l'article  L.  712‐6‐1,  siégeant  en  formation  restreinte,  de 
l'établissement.  

Cet avancement a  lieu sur  la base de critères rendus publics, d'une part, par  les sections du Conseil 
national des universités et d'autre part, par les établissements ;  
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Le  nombre maximum  de  promotions  susceptibles  d'être  prononcées  au  titre  du  I  est  notifié  aux 
établissements chaque année par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.  

II.  ‐  Les  professeurs  des  universités  qui  exercent  des  fonctions  qui  ne  sont  pas  principalement 
d'enseignement  et  de  recherche  dont  la  liste  est  fixée  par  arrêté  du  ministre  chargé  de 
l'enseignement  supérieur  peuvent  demander,  chaque  année,  à  bénéficier  de  la  procédure 
d'avancement définie  ci‐après.  Ils ne peuvent bénéficier  en  ce  cas de  la procédure d'avancement 
définie au I. 

Le  conseil académique ou  l'organe  compétent pour exercer  les attributions mentionnées au  IV de 
l'article L. 712‐6‐1,  siégeant en  formation  restreinte, de chaque établissement  rend un avis  sur  les 
professeurs des universités qui ont demandé à bénéficier de cette procédure. Cet avis est transmis à 
l'instance mentionnée à l'article 40, siégeant en formation restreinte aux professeurs des universités.  

Après avoir entendu deux  rapporteurs désignés par  son bureau mentionné à  l'article 40  ci‐dessus 
pour  chaque  professeur  des  universités  promouvable,  l'instance  établit  les  propositions 
d'avancement qu'elle adresse au président ou directeur de l'établissement.  

III.  ‐  Les  candidatures  à  l'avancement  établies  au  titre  du  I  et  du  II  pour  des  professeurs  des 
universités qui exercent les fonctions de président ou de directeur d'établissement sont directement 
adressées au Conseil national des universités ou à l'instance prévue au II du présent article. 

Les  présidents  et  directeurs  d'établissement  prononcent  avant  la  fin  de  l'année  en  cours  les 
promotions  attribuées  aux  professeurs  des  universités  affectés  dans  leur  établissement  dans  les 
conditions prévues au présent article.  

Les promotions prononcées sont rendues publiques.  

Article 57  

• Modifié par Décret n°2009‐460 du 23 avril 2009 ‐ art. 36  

Le nombre maximum de professeurs des universités de 2e classe pouvant être promus chaque année 
à  la  1re  classe  est  déterminé  conformément  aux  dispositions  du  décret  du  1er  septembre  2005 
susmentionné.  Le  nombre maximum  de  professeurs  des  universités  de  1re  classe  pouvant  être 
promus chaque année à la classe exceptionnelle est déterminé de la même façon.  

Le nombre de professeurs des universités du 1er échelon de  la classe exceptionnelle pouvant être 
promus au 2e échelon de  cette  classe est déterminé  chaque année par application à  l'effectif des 
professeurs des universités réunissant  les conditions pour être promus d'un taux fixé par arrêté du 
ministre chargé de l'enseignement supérieur.  

Avant  sa  signature  par  le ministre  chargé  de  l'enseignement  supérieur,  le  projet  d'arrêté  portant 
fixation du  taux de promotion est  transmis pour  avis  conforme  au ministre  chargé de  la  fonction 
publique et au ministre chargé du budget. Cet avis est réputé acquis en l'absence d'observation dans 
un délai de dix  jours ouvrés à  compter de  la  réception de  la  saisine. Cet arrêté est  transmis pour 
publication au Journal officiel de la République française accompagné de l'avis conforme du ministre 
chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.  

L'avancement  de  la  première  classe  à  la  classe  exceptionnelle  des  professeurs  des  universités  et 
l'avancement du premier au deuxième échelon de la classe exceptionnelle se fait au choix parmi les 
professeurs exerçant  les  responsabilités énumérées à  l'article 41, notamment dans  les enseignants 
du premier cycle. 
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Il  est  prononcé  dans  les  conditions  de  procédure  prévues  à  l'article  56  ci‐dessus,  par  arrêté  du 
président ou du directeur de l'établissement. 

Peuvent seuls être promus au 1er échelon de  la classe exceptionnelle  les professeurs de 1re classe 
qui justifient d'au moins dix‐huit mois d'ancienneté dans celle‐ci. 

Peuvent seuls être promus au 2e échelon de la classe exceptionnelle les professeurs des universités 
justifiant d'au moins dix‐huit mois d'ancienneté dans le 1er échelon de cette classe. 


