
Calendrier des opérations de gestion des personnels enseignants de l'enseignement supérieur 2017-2018

Mois Jour Qualification Avancement de grade CRCT PEDR Suivi de carrière
7 à 10 h

28 à 10 h

19 à 16 h

20 à 10 h

24 à 16 h

à patir du 14
Réunion de bureau / 

désignation des 
rapporteurs

16 à 16 h

à compter du 20
Réunion de bureau / 

désignation des 
rapporteurs

à partir du 25
Visibilité des dossiers par 

les rapporteurs

13 inclus
Date à laquelle la thèse 
ou l'habilitation doit avoir 

été soutenue

19 à 12 h -
minuit pour envoi 

papier des p. compl

Date limite de dépôt des 
pièces (y compris les 

pièces complémentaires) 
dans l’application

16 à 10 h

19 
Fin de l’étude de la 

recevabilité des dossiers 
par la DGRH

29
début des réunions 

plénières des sections 
du CNU

6 à 10 h

13 à 16 h

au plus tard le 20
Réunions plénières et 

saisie des résultats 
dans ANTARES

semaine du 26 
février

Réunion des bureaux 
des groupes pour 

demandes 
interdisciplinaires

au plus tard le 27
Réunions plénières des 

sections du CNU

fin février
Affichage des résultats 

aux candidats

1er

2 à 16 h (CRCT)
2 à 10 h (PEDR)

Date limite de saisie des 
CRCT proposés par les 

sections du CNU

6 à 10 h
Communication des 

CRCT accordés par le 
CNU

7 à 10 h

mi-mars

Notification des contingents 
de promotions aux sections 

du CNU et aux 
établissements

27 à 16 h

29

à partir du 30
Réunion de bureau / 

désignation des 
rapporteurs

Réunion de bureau / 
désignation des 

rapporteurs

à compter du 5

10 à 16 h
Date limite de dépôt des 
pièces dans l’application 
pour l’appel au groupe

dépôt des rapports 
d'activité en vue du suivi de 

carrière (vague D)

dépôt des demandes de 
PEDR

vérification des dossiers 
par les établissements

dépôt des demandes de 
qualification

dépôt des demandes de 
CRCT

novembre 2017

septembre 2017

octobre 2017

décembre 2017

dépôt des demandes 
d'avancement de grade

janvier 2018

dépôt des demandes 
d'appel au groupe

février 2018

vérification de la 
recevabilité par les 

établissements

mars 2018

31/10/2017
M:\str-dgrh-a\Calendrier de gestion\2017-2018\calendrier CNU.xlsx

1/2



Calendrier des opérations de gestion des personnels enseignants de l'enseignement supérieur 2017-2018

Mois Jour Qualification Avancement de grade CRCT PEDR Suivi de carrière

à compter du 11

à partir du 25
Notification des 

contingents des avis aux 
sections du CNU

à partir du 28

Réunion des bureaux 
des groupes / 

désignation des 
rapporteurs

à compter du 2

Visibilité des dossiers des 
candidats par les 

rapporteurs qui auront 
été désignés

22

au plus tard le 23
Réunions plénières des 

sections du CNU

à compter du  24
Réunions des bureaux 
des sections du CNU.

28 (16 h)
début des auditions 

pour la qualification par 
le groupe

Date limite de saisie des 
propositions de promotions 
et des avis des sections du 

CNU.

1er à 10 h

Affichage des propositions 
de promotion par le CNU 
dans ELECTRA pour les 

établissements et les 
candidats

1er (10 h) 
au 

7 (12 h)

saisie des observations des 
enseignants chercheurs sur 

les avis des sections du 
CNU

juillet 2018

août 2018 31
fin des auditions pour la 

qualification par le groupe

3
Date limite de saisie des 
résultats de qualification 
après appel au groupe

au plus tard le 25
Réunions plénières des 

sections du CNU

2 (12h)
Date limite de saisie des 

avis des sections du CNU

4 (10h)
Consultation des avis du 
CNU par les candidats et 

aux établissements

date non encore 
connue

Réunion des bureaux 
des sections pour la 

session 2019

au plus tard  le 25
Réunions plénières des 

sections du CNU

29 à 16 h
date limite de saisie des 

avis dans ALYA

du 2 au 16

Ouverture de l’application 
ALYA pour la saisie des 

observations des 
enseignants-chercheurs sur 

les avis des sections du 
CNU

à partir du 2

début de saisie des 
mesures 

d’accompagnement RH par 
les établissements

décembre 2018 13 à 16 h

date limite de saisie des 
attributions des PEDR 
dans ELARA par les 

établissements

novembre 2018

octobre 2018

septembre 2018

juin 2018

avril 2018

mai 2018

vérification des données 
par les établissements

31/10/2017
M:\str-dgrh-a\Calendrier de gestion\2017-2018\calendrier CNU.xlsx

2/2


