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Fiche n° 2 - LES CONCOURS DES PERSONNELS  
HOSPITALO-UNIVERSITAIRES TITULAIRES (Toutes disciplines)  

ET DES ENSEIGNANTS DE MEDECINE GENERALE 

 
LES REFERENCES REGLEMENTAIRES  

 
MEDECINE 
 

 Décret statutaire n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et 
hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires modifié :  
article 48 pour les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers (MCU-PH)  
articles 61, 62-a, 62-b, 63 et 63-1 pour les professeurs des universités-praticiens hospitaliers 
(PU-PH) 

 Arrêté du 17 septembre 1987 relatif à la procédure de recrutement des MCU-PH et des PU-
PH 

 Arrêté du 18 août 1988 précisant les conditions de candidature pour certaines disciplines 
mixtes 

 Arrêté du 26 janvier 1993 modifié fixant la liste des disciplines médicales dans lesquelles est 
organisée une épreuve pédagogique pratique 

 Arrêté du 18 décembre 2006 relatif à l’équivalence ou à la dispense de certains diplômes 
requis pour le recrutement des personnels enseignants et hospitaliers 

 
MEDECINE GENERALE 
 

 Décret statutaire n° 2008-744 du 28 juillet 2008 portant dispositions relatives aux personnels 
enseignants des universités, titulaires et non titulaires de médecine générale modifié :  
article 11 pour les maîtres de conférences des universités de médecine générale (MCUMG) 
article 10 pour les professeurs des universités de médecine générale (PUMG) 

 Arrêté du 29 avril 2009 fixant la procédure de recrutement des enseignants de médecine 
générale 

 Arrêté du 6 octobre 2010 pris en application des articles 10 et 11 du décret n°2008-744 du 28 
juillet 2008  
 

PHARMACIE 
 

 Décret statutaire n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et 
hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires modifié :  
article 48-1 pour les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des 
disciplines pharmaceutiques (MCUP) 
articles 61-2, 62-a, 62-b, 63 et 63-1 pour les professeurs des universités-praticiens 
hospitaliers des disciplines pharmaceutiques (PUP) 

 Arrêté du 17 septembre 1987 relatif à la procédure de recrutement des MCU-PH et des PU-
PH 

 Arrêté du 26 janvier 1993 modifié fixant la liste des disciplines médicales dans lesquelles est 
organisée une épreuve pédagogique pratique 

 Arrêté du 18 décembre 2006 relatif à l’équivalence ou à la dispense de certains diplômes 
requis pour le recrutement des personnels enseignants et hospitaliers 
  

ODONTOLOGIE 
 

 Décret statutaire n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et 
hospitaliers des centres de soins, d’enseignement et de recherche dentaires (CESRD) des 
centres hospitaliers et universitaires modifié : 
articles 9 à 12 pour les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des 
CSERD (MCUOD) 
articles 21 à 25 pour les professeurs des universités-praticiens hospitaliers des CSERD 
(PUOD) 

 Arrêté du 14 mai 1990 modifié relatif à la procédure de recrutement des MCUOD et PUOD 
 Arrêté du 27 décembre 1999 modifié fixant la liste des disciplines odontologiques dans 

lesquelles est organisée une épreuve pédagogique pratique 
 Arrêté du 18 décembre 2006 relatif à l’équivalence ou à la dispense de certains diplômes 

requis pour le recrutement des personnels enseignants et hospitaliers 
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LA FORMATION COMPETENTE  

 
 MEDECINE : sous-section ou intersection  
 MEDECINE GENERALE : sous-section 
 PHARMACIE : section 
 ODONTOLOGIE : sous-section 

 
LA PROCEDURE 
 
Les conditions de candidature pour les différents types de concours sont rappelées dans les  
4 annexes spécifiques à chaque discipline. 
 

Les candidatures sont examinées par des jurys formés par les membres de la formation compétente 
dont l’emploi relève et d’un rang au moins égal à la nature de l’emploi postulé. 
Les membres d’un jury qui perdent la qualité de membre du CNU après la date du début des 
épreuves continuent à siéger jusqu’à la fin des opérations de concours. 
Un membre du jury qui n’a pas assisté à l’une des séances ne peut plus siéger jusqu’à la fin des 
opérations du concours. 
Les personnes dont la situation est examinée ainsi que leurs parents ou alliés jusqu’au troisième 
degré inclus ne peuvent prendre part à la délibération. 
Le jury ne peut délibérer que si la majorité absolue des membres est présente. Si ce quorum n’est pas 
atteint, une deuxième convocation est envoyée et le jury peut alors siéger, quel que soit le nombre de 
présents. 
 
Le jury se prononce sur les équivalences ou dispenses de diplômes requis pour les recrutements. 
 

Le président 
 

- fixe le calendrier, les horaires et le lieu des séances du jury 
- désigne pour chaque candidat deux rapporteurs choisis au sein du jury et relevant d’un 
établissement différent de celui du candidat ; ces rapporteurs déposent chacun un rapport écrit 
- porte à la connaissance des candidats, avant le début du concours, les modalités du déroulement du 
concours 
- transmet, le cas échéant, la liste des candidats concernés à la formation du CNU compétente ; 
lorsque la discipline hospitalière est différente de la discipline universitaire, l’inscription d’un candidat 
sur la liste d’admission est subordonnée à l’accord de la sous-section ou de la section compétente 
pour la discipline hospitalière 
- adresse au ministre chargé de l’enseignement supérieur (département des personnels enseignants-
chercheurs des disciplines de santé DGRH A2-3) ou au Centre national de gestion, selon la discipline, 
la liste d’admission signée par lui-même et au moins deux membres du jury. 
 
Le déroulement du concours 

 

Hors la présence du candidat  
Appréciation des titres universitaires, des travaux de recherches et le cas échéant, des fonctions 
enseignantes et pour les personnels hospitalo-universitaires, des services hospitaliers 

Examen de l’exposé écrit présenté par le candidat sur les titres et les travaux 

Examen des rapports écrits établis par les deux rapporteurs 

Audition des deux rapporteurs. 
 

Les épreuves 
 Pour toutes les disciplines  

Présentation orale par le candidat devant le jury de ses travaux, suivie d’une discussion avec les 
membres du jury. 

 Pour toutes les disciplines à l’exception de la médecine générale  
Le candidat doit en outre, présenter un exposé sur un thème fixé par le jury en rapport avec ses 
travaux personnels (durée maximale 1 heure, précédée éventuellement d’un temps de préparation 
décidé par le jury, mais qui ne peut excéder 4 heures). 
Pour les disciplines fixées par les arrêtés du 26 janvier 1993 modifié (médecine et pharmacie) et du 
27 décembre 1999 modifié (odontologie), le candidat doit également satisfaire à une épreuve 
pédagogique pratique (durée 1 heure maximum précédée d’un temps de préparation décidé par le 
jury mais qui ne peut excéder 4 heures). 
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LA MOBILITE DES PERSONNELS  

HOSPITALO-UNIVERSITAIRES TITULAIRES 
 
LES REFERENCES REGLEMENTAIRES  

 
MEDECINE 
 

 Décret statutaire n° 84-135 du 24 février 1984 modifié (articles 61 et 61-1) 
 Arrêté du 23 juillet 2003 modifié relatif aux conditions de mobilité exigées des candidats au 

concours de PU-PH des CH&U 
 

PHARMACIE 
 

 Décret statutaire n° 84-135 du 24 février 1984 modifié (article 61-2) 
 Arrêté du 23 juillet 2003 modifié relatif aux conditions de mobilité exigées des candidats au 

concours de PU-PH des CH&U 
 
ODONTOLOGIE 
 

 Décret statutaire n°90-92 du 24 janvier 1990 modifié (articles 21 4° et 21-1) 
 
 

LA FORMATION COMPETENTE  
 

 MEDECINE : sous-section  
 PHARMACIE : section 
 ODONTOLOGIE : sous-section 

 
 
Pour satisfaire à l'obligation de mobilité, les candidats doivent avoir exercé pendant un an au moins 
des activités de soins, d'enseignement ou de recherche, en France ou à l'étranger, en dehors du 
centre hospitalier et universitaire dans lequel ils sont affectés. Les activités de soins dans des 
établissements de santé privés ne participant pas au service public hospitalier ou en clientèle de ville 
ne sont pas prises en compte. 
 
Le président de la formation compétente délivre aux futurs candidats au concours de PU-PH, PUP et 
PUOD, sur leur demande, une attestation permettant de reconnaître la valeur de l’établissement où 
est accomplie la mobilité.  
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ANNEXE MEDECINE 

Conditions de candidature aux concours de MCU-PH ET PU-PH   
Décret n°84-135 du 24 février 1984 

Les conditions suivantes doivent être remplies à la date de clôture de dépôt des candidatures. 

A la demande des établissements, un même emploi peut être ouvert au titre de plusieurs types de 

concours. 

 

En application de l’article 48, deux types de concours sont offerts pour l’accès au corps des 

MCU-PH : 

- un premier concours est ouvert, dans les disciplines cliniques et mixtes, aux chefs de clinique des 

universités-assistants des hôpitaux et aux anciens chefs de clinique des universités-assistants des 

hôpitaux, et dans les disciplines biologiques et mixtes, aux assistants hospitaliers universitaires et aux 

anciens assistants hospitaliers universitaires. Ce premier concours est également ouvert, pour 

l'ensemble des disciplines, aux praticiens hospitaliers universitaires et aux praticiens hospitaliers. Les 

candidats doivent justifier d'au moins un an d'exercice effectif de fonctions en l'une ou l'autre de ces 

qualités et être titulaires du diplôme d'études et de recherches en biologie humaine ou du doctorat 

d'Etat en biologie humaine ou de diplôme admis en équivalence et dont la liste est fixée par arrêté du 

ministre chargé de l'enseignement supérieur ;  

- un second concours portant sur un tiers au plus des emplois mis au recrutement est ouvert aux 

candidats qui ne remplissent pas les conditions requises pour le premier concours et sont titulaires de 

l'habilitation à diriger des recherches ou du doctorat d'Etat ou du doctorat prévu par le décret n°84-573 

du 5 juillet 1984 ou du doctorat de troisième cycle, ou du diplôme de docteur ingénieur. Les diplômes 

et titres étrangers de niveau équivalent peuvent être admis en dispense des diplômes précités.  

En application de l’article 61, 62-a, 62-b, 63, 63-1-I et 63-1-II, six types de concours sont offerts 

pour l’accès au corps des PU-PH : 

Concours de type 1 (article 61) : 

- ouvert dans les disciplines biologiques et mixtes aux MCU-PH justifiant d'au moins deux ans de 

fonctions effectives  

- ouvert dans les disciplines cliniques et les disciplines mixtes aux chefs de clinique des universités - 

assistants des hôpitaux, aux anciens chefs de clinique des universités - assistants des hôpitaux, aux 

praticiens hospitaliers universitaires, aux anciens praticiens hospitaliers universitaires et aux MCU-PH, 

ayant au moins deux ans de fonctions effectives. 

Les candidats doivent être titulaires de l'habilitation à diriger des recherches ou du doctorat d'Etat et 

avoir satisfait à l'obligation de mobilité. Les diplômes et titres étrangers de niveau équivalent peuvent 

être admis en dispense des diplômes exigés. 

NB : les professeurs associés de nationalité française ou ressortissants de l'un des Etats membres 

des Communautés européennes ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique 

européen qui ont accompli en cette qualité au moins trois ans de services effectifs soit à temps plein, 

soit à temps partiel peuvent faire acte de candidature au concours de type 1. 

 Concours de type 2 (article 62-a) : 

- ouvert aux chercheurs titulaires et anciens chercheurs d'organismes publics, aux enseignants-

chercheurs justifiant de deux ans de fonctions effectives et aux candidats ayant exercé, durant au 

moins deux ans, dans un établissement étranger d'enseignement supérieur ou de recherche, des 

fonctions d'enseignement ou de recherche d'un niveau au moins équivalent à celles confiées aux 

maîtres de conférences.  

Les candidats à ce concours doivent être titulaires de l'habilitation à diriger des recherches ou du 

doctorat d'Etat. Les diplômes et titres étrangers de niveau équivalent peuvent être admis en dispense 

des diplômes précités. 
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Concours de type 3 (article 62-b) : 

- ouvert aux praticiens hospitaliers classés au moins au 6e échelon de leur corps au 1er janvier de 

l'année du concours, ayant exercé une activité enseignante universitaire dans les conditions prévues 

par leur statut particulier.  

 

Concours de type 4 (article 63) : 

- réservé aux MCU-PH ayant dix ans d'ancienneté en cette qualité et titulaires de l'habilitation à diriger 

des recherches ou du doctorat d'Etat. Les diplômes et titres étrangers de niveau équivalent peuvent 

être admis en dispense des diplômes précités. 

 

Concours de type 5 (article 63-1-I) : 

- ouvert dans la limite de 5% des recrutements avec accès direct à la 1
ère 

classe du corps des PU-PH. 

Offert aux candidats ne relevant pas des statuts de personnels hospitalo-universitaires ou d’agents 

publics et ayant exercé pendant cinq ans au moins des fonctions d’enseignement ou de recherche ou 

de soins. 

 

Concours de type 6 (article 63-1-II) : 

- ouvert dans la limite de 2% des recrutements avec accès direct à la classe exceptionnelle du corps 

des PU-PH. Offert aux candidats ne relevant pas des statuts de personnels hospitalo-universitaires ou 

d’agents publics et ayant exercé pendant huit ans au moins des fonctions d’enseignement ou de 

recherches ou de soins. 

Les candidats non médecins, reçus aux concours mentionnés ne peuvent exercer de fonctions 

hospitalières ne nécessitant pas d’actes médicaux que dans les disciplines énumérées à l'article 49 du 

décret n°84-135.  
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ANNEXE MEDECINE GENERALE 

Conditions de candidature aux concours de MCUMG et PUMG 
Décret n°2008-744 du 28 juillet 2008 

Les conditions suivantes doivent être remplies à la date de clôture de dépôt des candidatures. 

 

En application de l’article 11, un seul type de concours est offert pour l’accès au corps des 

MCUMG - Conditions à remplir :  

- Etre titulaire du doctorat ou de diplômes équivalents dont la liste est fixée par arrêté du 

ministre chargé de l’enseignement supérieur 

- Avoir exercé pendant au moins 2 ans soit des fonctions de chef de clinique des universités de 

médecine générale, soit des fonctions de chef de clinique associé des universités dans la 

discipline médecine générale, soit des fonctions de maître de conférences associé à mi-temps 

de médecine générale 

- Exercer une activité de soins en médecine générale et ambulatoire, selon des modalités 

précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre 

chargé de la santé. 

En application de l’article 10, un seul type de concours est offert pour l’accès au corps des 

PUMG - Conditions à remplir :  

- Etre titulaire de l’habilitation à diriger des recherches ou du doctorat d’Etat, de diplômes 

universitaires, qualifications ou titres équivalents, dont la liste est fixée par arrêté du ministre 

chargé de l’enseignement supérieur 

- Avoir exercé pendant au moins 2 ans soit des fonctions de maître de conférences des 

universités de médecine générale en position d’activité, de détachement ou de délégation, soit 

des fonctions de maître de conférences associé à mi-temps de médecine générale, soit des 

fonctions de professeur associé à mi-temps de médecine générale  

- Exercer une activité de soins en médecine générale et ambulatoire. 
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ANNEXE PHARMACIE 

Conditions de candidature aux concours de MCUP ET PUP 
Décret n°84-135 du 24 février 1984 

Les conditions suivantes doivent être remplies à la date de clôture de dépôt des candidatures. 

 

En application de l’article 48-1, un seul type de concours est offert pour l’accès au corps des 

MCUP - Conditions à remplir :  

1° Etre titulaire d'un doctorat d'Etat ès sciences pharmaceutiques, d'un doctorat d'Etat en sciences, 

d'un doctorat ou d'un diplôme admis en équivalence et dont la liste est fixée par arrêté du ministre 

chargé de l'enseignement supérieur  

 

2° Avoir exercé pendant au moins deux ans des fonctions de praticien hospitalier à temps plein ou à 

temps partiel, de maître de conférences, de professeur des universités, ou d'assistant hospitalier 

universitaire des disciplines pharmaceutiques. 

 

En application de l’article 61-2, 62-a, 62-b, 63, 63-1-I et 63-1-II, six types de concours sont 

offerts pour l’accès au corps des PUP : 

Concours de type 1 (article 61-2) : 

- ouvert aux MCUP justifiant d'au moins trois années de fonctions effectives.  

 

Les candidats doivent être titulaires de l'habilitation à diriger des recherches, du doctorat d'Etat ès 

sciences pharmaceutiques ou du doctorat d'Etat en sciences et avoir satisfait à l'obligation de mobilité. 

Les diplômes et titres étrangers de niveau équivalent peuvent être admis en dispense des diplômes 

exigés. 

Concours de type 2 (article 62-a) : 

- ouvert aux chercheurs titulaires et anciens chercheurs d'organismes publics, aux enseignants-

chercheurs justifiant de deux ans de fonctions effectives et aux candidats ayant exercé, durant au 

moins deux ans, dans un établissement étranger d'enseignement supérieur ou de recherche, des 

fonctions d'enseignement ou de recherche d'un niveau au moins équivalent à celles confiées aux 

maîtres de conférences.  

 

Les candidats à ce concours doivent être titulaires de l'habilitation à diriger des recherches ou du 

doctorat d'Etat. Les diplômes et titres étrangers de niveau équivalent peuvent être admis en dispense 

des diplômes précités. 

Concours de type 3 (article 62-b) : 

- ouvert aux praticiens hospitaliers classés au moins au 6e échelon de leur corps au 1er janvier de 

l'année du concours, ayant exercé une activité enseignante universitaire dans les conditions prévues 

par leur statut particulier.  

 

Concours de type 4 (article 63) : 

- réservé aux MCUP ayant dix ans d'ancienneté en cette qualité et titulaires de l'habilitation à diriger 

des recherches ou du doctorat d'Etat. Les diplômes et titres étrangers de niveau équivalent peuvent 

être admis en dispense des diplômes précités. 

 

Concours de type 5 (article 63-1-I) : 

- ouvert dans la limite de 5% des recrutements avec accès direct à la 1
ère

 classe du corps des PUP. 

Offert aux candidats ne relevant pas des statuts de personnels hospitalo-universitaires ou d’agents 

publics et ayant exercé pendant cinq ans au moins des fonctions d’enseignement ou de recherches 

ou de soins. 
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Concours de type 6 (article 63-1-II) : 

- ouvert dans la limite de 2% des recrutements avec accès direct à la classe exceptionnelle du corps 

des PUP. Offert aux candidats ne relevant pas des statuts de personnels hospitalo-universitaires ou 

d’agents publics et ayant exercé pendant huit ans au moins des fonctions d’enseignement ou de 

recherche ou de soins. 

Les candidats non pharmaciens, reçus à ces concours, peuvent exercer des fonctions hospitalières  

ne nécessitant pas d’accomplir d'actes pharmaceutiques ou de biologie médicale dans les disciplines 

énumérées à l'article 49-1 du décret n°84-135.  
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ANNEXE ODONTOLOGIE 

Conditions de candidature aux concours de MCUOD ET PUOD   
Décret n°90-92 du 24 janvier 1990 

 

Les conditions suivantes doivent être remplies à la date de clôture de dépôt des candidatures. 

 

En application de l’article 9, un seul type de concours est offert pour l’accès au corps des 

MCUOD - Conditions à remplir : 

 

- Etre titulaire du doctorat prévu par l’article 16 de la loi du 26 janvier 1984 sur l’enseignement 

supérieur, du diplôme d’études approfondies ou de diplômes admis en équivalence pour l’accès à ces 

concours et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur 

 

- Avoir exercé pendant au moins deux ans des fonctions d’assistant hospitalier universitaire des 

centres de soins, d’enseignement et de recherche dentaires ou d’assistant des universités - 

odontologiste assistant des services de consultations et de traitements dentaires. 

 

En application des articles 21 et 21-2, deux types de concours sont offerts pour l’accès au 

corps des PUOD. 

 

Concours de type 1 (article 21) - Conditions à remplir : 

 

- Etre titulaire de l’habilitation à diriger des recherches ou du doctorat d’Etat. Les diplômes et titres 

étrangers de niveau équivalent peuvent, pour l’accès à ces concours, être admis en dispense de cette 

habilitation ou de ce doctorat dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de 

l’enseignement supérieur 

 

- Etre maître de conférences des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, 

d’enseignement et de recherche dentaires ou professeurs du premier ou du deuxième grade de 

chirurgie dentaire - odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires et justifier 

d’au moins trois années de fonctions en position d’activité, de détachement ou de délégation dans l’un 

de ces corps  

 

- Avoir exercé à temps plein pendant au moins cinq ans les fonctions de maître de conférences des 

universités - praticien hospitalier des centres de soins, d’enseignement et de recherche dentaires ou 

de professeur du premier ou du deuxième grade de chirurgie dentaire - odontologiste des services de 

consultations et de traitements dentaires 

 

- Avoir satisfait à l’obligation de mobilité.  

 

Concours de type 2 (article 21-2) : 

 

Par dérogation aux dispositions de l’article 21, un concours spécial est réservé aux candidats ayant 

exercé, durant au moins deux ans, dans un établissement étranger d’enseignement supérieur ou de 

recherche des fonctions d’enseignement ou de recherche d’un niveau au moins équivalent à celles 

confiées aux maîtres de conférences. 

Les candidats à ce concours doivent être titulaires de l’habilitation à diriger des recherches ou du 

doctorat d’Etat. Les titres et diplômes étrangers de niveau équivalent peuvent être admis en dispense 

des diplômes précités dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement 

supérieur. Cet arrêté fixe également les conditions dans lesquelles est appréciée l’équivalence de 

fonctions.  


