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FICHE N°2 

Les membres suppléants du Conseil national des universités 
 

 

Décret n° 92-70 du 16 janvier 1992  
Arrêté du 19 mars 2010 fixant les modalités de fonctionnement du CNU  

 
I/ Missions des suppléants  
 

A chaque membre titulaire d’une section est associé un suppléant. 
Le suppléant participe à l’ensemble des travaux de la section uniquement en cas d’absence 
ou d’empêchement du membre titulaire et il le remplace automatiquement en cas 
d’empêchement définitif ou de perte de qualité pour siéger. 
 
Les sections peuvent faire appel aux suppléants en qualité de rapporteur lors des sessions 
de qualification, d’avancement de grade, de demande de PEDR et de suivi de carrière. Dans 
ce cas, le suppléant présente son rapport lors de la séance plénière de la section mais il ne 
peut participer ni aux délibérations ni aux votes (sauf si son titulaire est absent).  
 
A noter 
La nouvelle rédaction du décret n°92-70 du 16 janvier 1992 (modifié par le décret n°2015-1102 du 31 
août 2015) a supprimé l’association titulaire / suppléant mais ce dispositif ne s’appliquera que pour le 
prochain renouvellement du CNU en 2019.  

 
II/ Remplacement des membres titulaires  

 
Absence ou empêchement provisoire d’un membre titulaire du CNU 
 
Un membre du CNU qui ne peut siéger est remplacé par son suppléant. Il doit en premier 
lieu prévenir le président de la section de son impossibilité à siéger ainsi que le gestionnaire 
DGRH chargé de sa section afin que celui-ci convoque son suppléant à sa place. 
 
Empêchement définitif d’un membre titulaire du CNU 
Le membre élu empêché définitivement est remplacé par son suppléant qui devient titulaire.  

Ce dernier est remplacé en tant que suppléant par le premier candidat non élu de la même 
liste (système en « S ») 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. 

Exemple de système dit en « S » :  

Afin de déterminer le premier candidat non élu de la même liste, il faut se reporter aux listes 
de candidats, constituées lors des élections des membres titulaires et suppléants du CNU. 
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).  
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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.  


