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Objet : Enquête « Carrière des enseignants-chercheurs des universités » –Chine 
 
Référence : TD Diplomatie 2012 006006 en date du 16/03/2012. 
 
Dans cette enquête, nous ne traiterons que de la situation des enseignants des établissements publics 

d’enseignement supérieur, soit 1 684 établissements en Chine continentale. Le nombre d’établissements 
privés reconnus est au nombre de 674 pour l’année 2010. Les établissements privés d’enseignement 
supérieur sont autorisés depuis 1993. Les enseignants des établissements privés ont des conditions salariales 
et de rémunération beaucoup moins favorables que les enseignants du public, certains étant payés à l’heure 
et ne bénéficiant d’aucune protection sociale en parallèle. 

 
Le Parti Communiste Chinois (PCC) est structurellement présent dans les institutions publiques 

d’enseignement supérieur du pays. Son contrôle absolu sur l’éducation est garanti par la Constitution et par 
les différentes lois qui encadrent l’enseignement supérieur, le fonctionnement des établissements publics et 
privés ou la gestion du corps enseignant. La gouvernance des établissements publics d’enseignement 
supérieur en Chine demeure bicéphale, étant assurée à la fois par le Parti et l’administration. Alors que le 
président d’une université serait, de notre point de vue le numéro un de l'institution, il est en fait subordonné 
au secrétaire du Parti qui dirige le Comité du Parti communiste de l’université, entité parallèle à la structure 
administrative dirigée par le président. Le secrétaire du Parti, le président et tous les vice-présidents 
d'universités publiques sont nommés par l'administration de tutelle de l'université. 
 

L’appartenance au Parti peut être un élément déterminant pour les enseignants qui souhaitent accéder 
à des fonctions administratives, d’encadrement ou à des titres honorifiques. Néanmoins, dans les universités 
les plus prestigieuses, jusqu’à 80 % des professeurs sont membres du Parti et la seule adhésion ne peut 
constituer un avantage absolu, la compétence académique venant avant le « guanxi » (réseau). 
 

Les relations entre le milieu de la recherche et le PCC sont complexes car les enseignants sont conscients 
que leur carrière peut être bouleversée par des mesures disciplinaires mais, d’un autre côté, une certaine 
proximité avec le Parti et, indirectement, le Gouvernement peut également les protéger ou en tout cas leur 
permettre une plus grande liberté de parole. 

 
Alors qu’on pouvait penser que le rôle du PCC serait amené à décroître progressivement au sein des 

universités, les récentes déclarations du vice-président chinois Xi Jiping semblent prouver qu’un tel 
assouplissement n'est pas à l'ordre du jour. En effet, il a appelé les institutions d’enseignement supérieur à 
« renforcer et à promouvoir l’édification du Parti ». Il estime que les enseignants, et plus particulièrement les 
jeunes professeurs, ont « perdu le sens idéologique et les valeurs politiques et morales ». De ce fait, il 
souhaite consolider les connaissances des professeurs et des étudiants en les obligeant à suivre des cours de 
théorie politique et marxiste. Ainsi, pour les nouvelles recrues, l’appartenance au PCC pourra, au moins au 
départ, jouer favorablement dans l’évolution de leur carrière et leur avancement. 
 



 

1. Statut des enseignants des universités 
 
En Chine, selon l’article 47 de la Loi sur l’enseignement supérieur de 1998, il y a quatre catégories 

d’enseignants, classification plus ou moins calquée sur le système anglo-saxon : 
- assistant = 助教 = zhùjiào ; 
- lecturer = 讲讲  = jiangshī (MA) ; 
- assistant/associate professor = 副教授 = fùjiàoshòu (MCF) ; 
- professor = 教授 = jiàoshòu (Pr). 

 
Employeur 
 

Pour chaque catégorie d’enseignant, quel est l’employeur : 

• l’Etat (le ministère en charge de l’éducation)      

• les autorités publiques, au niveau de la région ou de la province     

• les établissements,    publics            privés      

 
Les enseignants du supérieur sont désormais recrutés directement par les établissements. Néanmoins, 

même s’ils ne sont pas salariés de l’État, ils bénéficient d’avantages similaires à ceux des fonctionnaires. Le 
salaire de base des enseignants du public est financé par le Gouvernement central ou les autorités 
provinciales qui dotent chaque année les établissements d’un budget de fonctionnement établi en fonction 
du nombre d’étudiants et de la masse salariale. 

 
Selon les grandes lignes du Plan national pour la réforme et le développement de l’éducation en Chine à 

moyen et long terme (2010-2020), le pouvoir de décision des établissements doit être renforcé. Il faut qu’ils 
puissent décider de la répartition interne de leurs revenus et de la gestion de leur personnel. Il est également 
indiqué que la gouvernance des établissements doit être restructurée, que la procédure pour l’élection et la 
nomination des présidents d’établissement doit être rationnalisée. Selon l’article 42 de la Loi sur 
l’enseignement supérieur, les établissements doivent établir un comité académique afin d’examiner les 
différentes questions relatives à la gestion des disciplines et spécialités enseignées, la planification de 
l’enseignement et de la recherche scientifique, l’évaluation des enseignants et de la recherche. Selon le Plan 
national, un plus grand rôle doit être accordé à la commission académique interne à chaque établissement 
pour l’évaluation des enseignants. De même, les présidents d’université doivent désormais être responsables 
de l’embauche et du licenciement de leur personnel enseignant. 
 

Situation des enseignants 
 

Pour chaque catégorie d’enseignant, quel est le type de contrat dont ils bénéficient : 

• fonctionnaires  

• non fonctionnaires avec un contrat d’emploi à durée indéterminée garanti  

• non fonctionnaires avec un contrat d’emploi à durée indéterminée non garanti  

• non fonctionnaires avec un contrat d’emploi à durée déterminée  

• dans une autre situation : laquelle ?  

 

Le processus de recrutement des enseignants chinois du supérieur ressemble de plus en plus au système 
nord-américain. En effet, les professeurs du département participent désormais à l’évaluation des 
candidatures et donc au recrutement de leur futur collègue. Les capacités du nouvel enseignant recruté et 
ses réalisations futures sont désormais les principaux critères d’embauche et de licenciement. De 
nombreuses universités d’excellence ont adopté le système nord-américain de « tenure » : seuls quelques 
professeurs de haut-niveau bénéficient d’un contrat à durée indéterminé, les autres enseignants travaillant 



 

sous contrat semestriel, annuel ou triennal (les titulaires de licence et master signent le plus souvent des 
CDD). 

 
Certaines universités ont mis en place une forme inédite de recrutement : les professeurs nouvellement 

embauchés ne sont plus recrutés directement par elles mais par un organisme externe, une « agence », afin 
de réduire la dépendance mutuelle entre les établissements et les enseignants. 
 

2. Recrutement des enseignants des universités (pour les principales catégories) 

 

Mode de recrutement 
 

En France, deux modalités de recrutement existent : le recrutement par l’établissement sur titre et 

travaux, avec audition des candidats, et le concours national sur épreuves pour certaines disciplines ; 

existe-t-il dans le pays considéré des modalités comparables ?     Oui            Non      

 

S’il existe un jury de recrutement, comment est-il composé ? 

• par des pairs de l’établissement enseignant au même niveau ou à un niveau supérieur  

• par des pairs extérieurs à l’établissement enseignant au même niveau ou à un niveau supérieur  

• par des personnalités extérieures non enseignantes  

• solution mixte  

 

En fonction de leur autorité de rattachement, le Gouvernement central ou les autorités provinciales 
définissent pour chaque université les quotas du corps professoral et notamment le nombre d’ouverture de 
postes. Au printemps, les universités publient leurs différentes offres d’emploi à pourvoir à la rentrée 
prochaine. Généralement, le recrutement est national ; néanmoins, avec l’existence du « hukou » (document 
administratif stipulant le lieu de résidence), les personnes possédant un « hukou » urbain sont favorisées 
dans l’accès à l’emploi. 

 
Le recrutement de nouveaux professeurs est discuté au niveau de chaque département / collège d’une 

université. Il se tient au sein de chaque département / collège un comité de recrutement, comité 
généralement présidé par le doyen de l’unité et composé de professeurs ainsi que du directeur du 
département auquel le professeur sera rattaché. Le comité fait des recommandations sur les candidats mais 
c’est le bureau du personnel de l’université qui prend la décision finale, choix fondé sur le mérite du candidat 
et les besoins globaux de l’institution. 

 
Conditions particulières du recrutement 

 

Pour chaque catégorie d’enseignant, existe-t-il : 

• préalablement au recrutement, une reconnaissance de qualification ou une habilitation 

extérieures à l’établissement oui  non  

• une condition d’âge           oui  non  

• une condition de diplôme          oui  non   

• une condition de nationalité          oui  non  

 

D’autres conditions, lesquelles ? : Conditions éthiques, idéologiques et politiques, au regard de la nature 
socialiste de l’enseignement chinois. 
 

C’est le troisième chapitre de la Loi sur les professeurs de la République populaire de Chine qui énumère 
les différentes conditions requises pour devenir enseignant. Ainsi, il faut a minima être titulaire d’un 
diplôme de « benke » (licence). Néanmoins, dans la réalité, les enseignants des universités sont, pour la 
grande majorité, titulaires d’un master ou d’un doctorat ; ceci se vérifie surtout pour les nouvelles recrues. Si 



 

dans les établissements supérieurs techniques, jusqu’au début des années 2000, la majorité des enseignants 
étaient seulement titulaires d’une licence, cela est de moins en moins vrai. 
 

L’État a institué un système de titres professionnels pour les enseignants, chaque titre correspondant à 
un corps particulier. Pour pouvoir enseigner, il est nécessaire de passer un examen national délivrant une 
« certification » qui prouve que l’on a les qualifications requises pour occuper cette fonction. Après 
obtention de cette « certification », il existe une période probatoire durant laquelle l’enseignant doit faire 
ses preuves. 
 

Les enseignements nouvellement recrutés bénéficient d’un bagage académique largement plus important 
que celui de leurs prédécesseurs. Néanmoins, la formation doctorale ne prépare que très rarement les 
étudiants à devenir membre du corps professoral après l’obtention de leur diplôme. De ce fait, nombreux 
sont ceux qui suivent un programme de « formation préparatoire » afin d’apprendre quelques règles de 
pédagogie élémentaires mais également à rédiger des propositions de projet ou à organiser le travail d’une 
équipe. 
 

Les universités chinoises sont de plus en plus conscientes de l’impact négatif provoqué par la 
« consanguinité académique » et par conséquent, elles sont de plus en plus nombreuses à ne pas embaucher 
leurs propres diplômés. La prestigieuse Université de Pékin (Beida) a d’ailleurs édicté un plan en 2003 où 
elle annonçait qu’elle cesserait de recruter ses propres étudiants l’année de l’obtention de leur diplôme afin 
d’attirer des enseignants qualifiés d’autres universités nationales ou internationales. 
 

Afin d’améliorer la qualité de l’enseignement et de la recherche, trente universités d’excellence 
(universités du programme « 985 » essentiellement) ont décidé de recruter uniquement des enseignants 
ayant une expérience postdoctorale, estimant que le grade de docteur n’était pas suffisant pour occuper des 
positions académiques d’excellence. 
 

3. Carrière 
 

Textes qui réglementent la carrière 
 

En France, les enseignants des universités sont des fonctionnaires de l’Etat : leur carrière est soumise à 

un ensemble de lois et de règlements définis par l’Etat. Dans le pays considéré, est-ce que la carrière des 

enseignants est soumise à un dispositif comparable ? Si oui, quels sont ces textes et quelles sont les 

autorités qui les prennent ? 

• Des textes nationaux définis par les autorités publiques nationales ou fédérales      oui   non  

Loi sur les enseignants de la République populaire de Chine (1993) 
Loi sur l’enseignement supérieur de la République populaire de Chine (1998) 
Grandes lignes du Plan national pour la réforme et le développement de l’éducation en Chine à moyen et 
long terme (2010 – 2020) 

• Des textes définis par les autorités publiques de la région ou de la province oui   non  

• Des conventions collectives dont les résultats s’appliquent à l’ensemble du pays oui   non  

• Des conventions collectives signées établissement par établissement oui   non  

• Un autre dispositif, lequel ? :     / 

 

Progression dans la carrière 
 

En France, les enseignants des universités se répartissent en deux corps hiérarchisés : les maîtres de 

conférences et les professeurs des universités. Chaque corps est organisé en grades, chaque grade en 

échelons. La progression d’un échelon à l’échelon supérieur est basée sur l’ancienneté. La progression 



 

d’un grade à l’autre est basée sur le mérite reconnu soit par un jury national, soit par un jury interne à 

l’université. Le passage de maître de conférences à professeur est un nouveau recrutement. 

 

Existe-t-il dans le pays considéré une structure comparable, hiérarchisée par niveau ? oui  non  

 

Si oui, sur quels critères cette hiérarchie est-elle fondée ? 

 
Cette hiérarchie est fondée sur le titre (grade) de l’enseignant et elle prend également en compte le 

diplôme le plus élevé qu’il a obtenu. 
 
La politique de promotion du corps professoral chinois a radicalement changé. Alors qu’elle était 

auparavant décidée par l’État (ancienneté), chaque institution peut désormais mettre au point sa propre 
politique de promotion tant que celle-ci est conforme à la Loi de l'enseignement supérieur et à la Loi des 
enseignants. Cette dévolution de l'autorité aux universités a permis aux membres du corps professoral de 
participer activement au processus de promotion. Ainsi, le comité académique de chaque établissement 
décide de la promotion ou non des membres de son corps professoral et dans le cas de l’accession à un titre 
plus élevé, le comité académique fait part de ses recommandations au comité de promotion de l’université 
(composé du président de l’université, des doyens et vice-doyens ainsi que de représentants du corps 
professoral) qui décide de conférer ou non ce nouveau titre. 

 
Quelles sont les modalités de la progression dans la carrière ? 

 

La progression repose sur trois critères : les publications, le nombre d’heures de cours dispensés, la 
notation (effectuée par les étudiants semestriellement et ponctuellement par des membres du groupe 
d’inspection). Les universités adoptent pour la quasi-totalité un encadrement par objectif (« management 
by objectives » MBO) : des objectifs quantitatifs et qualitatifs sont donc à atteindre au terme d’une période 
déterminée. Il existe un lien très fort entre le nombre d’articles publiés et la promotion d’un enseignant. 
Certains observateurs estiment d’ailleurs que si les enseignants ne publient pas suffisamment, ils sont 
condamnés à stagner professionnellement (« publish or perish environment »). Le système actuel 
d’évaluation entraîne énormément de pression, notamment chez les jeunes professeurs. La durée moyenne 
pour passer de « lecturer » à « assistant professor » a considérablement rallongé. Il faut compter en 
moyenne entre cinq et huit ans (cf. annexe 1 intitulée « Progression de carrière des enseignants du supérieur 
en Chine »).  
 

Pour pouvoir être directeur de thèse (博导 bodao), il faut passer une certification / qualification spéciale. 
Les professeurs qui peuvent encadrer des thèses sont statutairement, au-dessus des professeurs titulaires, 
même si ce rôle est uniquement « honorifique », aucune rémunération supplémentaire n’étant associée à 
cette fonction. Pour être promu directeur de thèse, il faut faire acte de candidature. Chaque candidat voit ses 
résultats académiques et de recherche examinés par ses pairs au sein de son département, puis par le comité 
académique de son université. Si ce dernier estime la candidature recevable, un dossier est transmis à la 
Commission d’octroi des grades académiques qui relève directement du Conseil des Affaires d’État 
(Academic Degrees Committee of the State Council) et qui statue en dernier lieu sur l’attribution ou non du 
titre de directeur de thèse. Voici les conditions à remplir pour pouvoir présenter un dossier afin d’obtenir le 
titre de directeur de thèse : 
- être un « full professor » depuis au moins 5 ans ; 
- être un chercheur de premier plan dans son domaine ; 
- avoir encadré au moins une cohorte de mémoires d’étudiants de master (2 à 3 ans) ; 
- être titulaire d’un doctorat pour les personnes nées après la création de la République populaire de Chine 
(1949). 

 



 

En raison de la révolution culturelle, le nombre de personnes capables d’encadrer des thèses et de diriger 
des recherches de haut niveau est extrêmement faible au regard de la croissance exponentielle du nombre 
de doctorants. 
 

Quelles sont les autorités qui en décident ? 

 

C’est le comité académique des établissements qui décide de la progression des enseignants au sein d’un 
même corps. Lors de l’accession à un titre supérieur, le Gouvernement central ou les autorités provinciales 
jouent un rôle dans la délivrance ou non de celui-ci. Chaque année, au niveau national, les enseignants les 
plus méritants se voient remettre une récompense : la distinction nationale de l’enseignant remarquable 
(« National Outstanding Teacher Award »). 
 

Question annexe : la progression dans la carrière suppose-t-elle une mobilité de l’enseignant, interne à 

l’établissement ou géographique ? 

 
En Chine, il existe un grand immobilisme académique, notamment au sein des universités d’excellence. 

Une étude de 1997 montre que 33 % des professeurs d’université sont diplômés de l’établissement dans 
lequel ils enseignent. De ce fait, si dans les universités de rang moyen, la mobilité géographique est facteur 
de progression dans la carrière, ceci est moins vérifiable dans les universités d’excellence. 

 
Obligations de service 
 

En France, les enseignants des universités ont d’autres missions que l’enseignement : direction des 

établissements, conseil et orientation des étudiants, tutorat, développement de la recherche 

fondamentale et appliquée et valorisation de ses résultats, participation aux jurys, administration et 

animation des filières d’enseignement et de recherche, diffusion de la culture et de l’information 

scientifique. 

 

Dans le pays considéré, les missions sont-elles comparables ? oui  non  

 

Quel est le nombre d’heures annuelles consacrées à : 

• l’enseignement collectif ? (présentiel ou à distance) :     / 

• le tutorat et l’accompagnement des étudiants :     / 

• la recherche :     / 

• d’autres missions :     / 

 

Une année universitaire est composée de 36 semaines, soit deux semestres de 18 semaines (dont deux à 
trois semaines consacrées aux examens). La charge de travail pour les enseignants du supérieur est 
déterminée par les institutions pour lesquelles ils travaillent. Nous pouvons néanmoins considérer que les 
enseignants travaillent en moyenne 50 heures par semaine (préparation de cours, enseignement, 
encadrement d’étudiants, tâches administratives, recherche). 
 

Les professeurs des universités d’excellence dispensent moins d’heures de cours que leurs collègues 
d’universités de second rang. Par exemple, les professeurs de l’Université de communication de Chine 
(programme « 211 ») doivent dispenser deux cours principaux sur cinq ans et au moins 96 heures de cours 



 

annuellement. Les professeurs de l’Université normale de Beijing doivent quant à eux enseigner en moyenne 
4 heures par semaine. En revanche, les professeurs d’universités de second rang, souvent de niveau 
provincial, doivent dispenser chaque semestre trois cours principaux. Les jeunes professeurs doivent 
également assurer plus de cours que leurs aînés. Les enseignants employés à temps plein doivent effectuer, 
en plus de leurs heures de cours, des tâches administratives et d’encadrement. 
 

Y a-t-il d’autres obligations spécifiques ?oui  non  

 

Obligation de résidence :      oui  non  

 

Autres : 

 

L’accès à l’enseignement supérieur ayant été facilité ces dernières années, le nombre d’étudiants 
accédant à des cursus universitaires a connu une augmentation drastique. Ainsi, malgré la création de 
nombreux emplois d’enseignants, le taux d’encadrement (ratio étudiants par professeur) est passé de 1 pour 
4,6 en 1980 à 1 pour 17,3 en 2010. 
 

 

En Chine, tous les présidents et vice-présidents d’université, doyens et vice-doyens doivent avoir le statut 
de professeur. Leur formation est dévolue à l’Académie nationale d’administration de l’éducation (National 
Academy of Educational Administration NAEA). 
 

Congé sabbatique 
 

L’enseignant peut-il obtenir un ou plusieurs congés sabbatiques au cours de sa carrière ? oui  non  

 

Si oui, quelles sont les conditions d’attribution ?     / 

 

Quelle en est la durée ?     / 

 

A quelle fréquence ?     / 

 

Retraite 

 

Existe-t-il une limite d’âge maximale ?     oui  non  

 

Si oui, laquelle ? 

 
55 ans pour les femmes 
60 ans pour les hommes 
 

Y a-t-il un système qui permet au retraité de continuer à enseigner ?     oui  non  

 



 

Dans ce cas, peut-il être rémunéré ?     oui  non  

 

Un enseignant retraité touche de la part de l’État une pension très faible ; nombreux sont donc ceux qui 
cherchent à bénéficier d’un revenu complémentaire, notamment en dispensant des cours à temps partiel 
dans des universités privées. Les professeurs reconnus ou qui ont encore des étudiants à encadrer peuvent 
demander de continuer à enseigner. 
 

4. Rémunération 

 

Progression du salaire (hors primes et indemnités) 
En France, la progression du salaire d’un enseignant des universités est liée à la progression de sa 

carrière dans son corps ou lors du passage du corps des maîtres de conférences au corps des professeurs. 

Dans le pays considéré, la progression du salaire est-elle liée à la promotion ? oui  non  

 
Oui dans les faits, mais non dans la pratique car la partie variable du salaire est plus importante que la 

partie fixe liée à la promotion. 
 

Si non, comment le salaire progresse- t-il ?     / 

 

Existe-t-il une grille de salaires ?oui  pour le salaire de base  non  

 

Si oui, peut-elle être jointe à la réponse ?     / 

 

Quelle autorité décide de la progression du salaire ? 

 l'établissement  une instance nationale  autre  une instance provinciale 

 

Existe-t-il un régime indemnitaire spécifique ? (primes, indemnités, intéressement, bonus) oui 

 non  

 

Ces primes sont-elles plafonnées ?     oui  non  

 

Si oui, à quel pourcentage du salaire ?     / 

 

Le calcul des salaires des enseignants chinois du supérieur a connu de profondes modifications. Alors 
qu’auparavant, la rémunération des enseignants était fixée par l’État et la progression des salaires liée à 
l’ancienneté, de nouveaux facteurs sont désormais pris en compte et le calcul des salaires repose également 
sur la performance, la rapidité de l’avancement, les prix reçus, les publications effectuées. 
 

En 1980, le Ministère de l’éducation, l’Administration d’État du travail et le Ministère des finances ont 
publié une annonce conjointe autorisant les universités à établir progressivement un système de bonus. 
Depuis 1993, c’est le chapitre 6 de la Loi sur les enseignants de la République populaire de Chine qui fixe les 
avantages matériels dont ils peuvent bénéficier. Il est notamment inscrit dans l’article 25 que la 
rémunération des enseignants ne peut être inférieure à celle des fonctionnaires et qu’elle devra être 
progressivement augmentée. Les salaires des enseignants chinois incluent quatre parts : le salaire de base, 
les indemnités (résidence, transport… conformément à l’article 28 de la Loi sur les enseignants), la 
protection sociale (article 29), les primes. À cette époque, le Ministère de l’éducation chinois avait diffusé 
auprès des universités sur lesquelles il exerce la tutelle des conseils sur la façon de réformer le système de 
rémunération du personnel enseignants et notamment, la nécessité de lier le revenu au poste occupé, aux 
responsabilités qu’il induit, à la performance de l’enseignant et aux contributions académiques de ce 
dernier. 

 



 

En 1999, le Ministère de l’éducation a donné trois ans aux établissements d’enseignement supérieur 
chinois pour mettre en place un nouveau système de recrutement et de contrat dans lequel le salaire serait 
établi en fonction des performances de l’enseignant. Le Département de l’organisation du Comité central, le 
Ministère du personnel et le Ministère de l’éducation ont conjointement publié en 2000 les lignes directrices 
concernant la réforme du personnel des établissements d’enseignement supérieur. Désormais, il est 
clairement mentionné que le salaire de base et la protection sociale sont financés par les dotations du 
gouvernement central ou des autorités provinciales alors que la partie variable du salaire est du ressort des 
universités : c’est donc à elles de mettre en place des politiques d’évaluation de leur personnel pour fixer le 
montant des primes ou des compensations complémentaires. 
 

Selon les grandes lignes du Plan national pour la réforme et le développement de l’éducation en Chine à 
moyen et long terme (2010 – 2020), les conditions de travail des enseignants, mais également les formations 
dont ils peuvent bénéficier et leurs conditions de vie, doivent être constamment améliorées. 
 

Le gouvernement chinois a créé un système national de titre au sein du corps professoral qui détermine 
les salaires de base. L’avancement et la promotion reposent sur l’expérience, les publications et la notation. 
Le salaire annuel de base correspondant à un rang et à un niveau identique dans tous les établissements, 
avec des ajustements au niveau régional en fonction du coût de la vie. Les salaires augmentent 
significativement lorsque les membres du corps professoral accèdent à un titre supérieur ; en revanche, la 
différence est très faible lorsque qu’un enseignant augmente d’un échelon au sein d’un même rang. Les 
membres du corps professoral reçoivent la totalité de leur salaire de base, sauf s’ils venaient à ne pas 
répondre aux exigences minimales de leur emploi, notamment au niveau du nombre d’heures de cours à 
dispenser. Le salaire de base comprend la sécurité sociale, une aide au logement (dans la majorité des cas, 
les professeurs sont hébergés sur le campus de l’université dans des bâtiments qui leur sont réservés), une 
cotisation à l’assurance chômage et à l’indemnité de retraite. L’émolument reçu par l’enseignant est 
fonction de son ancienneté, son titre et sa position administrative, s’il en occupe une. 
 

La seconde partie de la rémunération est décidée par le département / collège de rattachement. Chaque 
établissement définit cette part de manière autonome, en fonction des ressources disponibles et des 
performances de son corps professoral (publications, subventions de recherche obtenues). Elle peut 
également proposer des primes de réajustement au coût de la vie, des bonus en fonction du nombre de cours 
enseignés, des allocations pour les fêtes nationales (Fête des enseignants le 10 septembre par exemple), des 
revenus supplémentaires si l’enseignant participe aux programmes de formation continue à destination du 
grand public (cours pour adultes et cours par correspondance)… Les départements / collèges peuvent 
également fournir des bonus fondés sur les recettes générées par l’unité. En effet, les universités effectuent 
de nombreuses activités de conseil, de services aux collectivités locales, de recherches pour des entreprises 
ou des modules de formation continue à destination des collectivités. 
 

La partie variable des rémunérations dépasse maintenant le salaire de base. On estime que la part 
variable (primes, allocations, aides) représente 60 à 70 % du salaire annuel des enseignants.  
 

Le salaire de base des enseignants est payé par l’établissement, grâce à une dotation annuelle du 
gouvernement central ou provincial (en fonction de l’organe de rattachement de l’établissement). La 
rémunération des enseignants dépend grandement de l’organe de rattachement de leur université. Les 
universités qui dépendent d’un ministère (Ministère de l’éducation, Ministère de la défense, Ministère de 
l’Information…) offrent des conditions de rémunération bien supérieures aux universités qui sont rattachées 
à des provinces ou municipalités (sauf dans le cas de Beijing et Shanghai). Seules 111 universités dépendent 
d’un Ministère (73 pour le Ministère de l’éducation, 38 pour les autres) et donc du Gouvernement central. 
Ainsi, les 1 573 autres universités sont rattachées aux budgets de gouvernement provinciaux ou de 
municipalités. Il est estimé que 16,5 % des enseignants dépendent d’universités rattachées à un Ministère et 
83,5% de gouvernements provinciaux ou de municipalités. Les universités appartenant aux programmes 



 

211 et 985 sont largement mieux dotées que leurs homologues et peuvent de ce fait offrir des rémunérations 
bien plus conséquentes à leurs professeurs (grâce à la part variable du salaire) et s’aligner sur les standards 
internationaux afin d’attirer des « pointures » et d’encourager le retour d’éminents professeurs de 
l’étranger. 
 

 
Cumul d’activités 
 

Les enseignants peuvent-ils exercer librement d’autres activités professionnelles en parallèle ? 

oui  non  

 

S’il n’est légalement pas possible d’exercer d’autres activités en parallèle, en pratique, de nombreux 
professeurs donnent des cours dans des instituts privés, effectuent des activités de consulting ou créent leur 
propre entreprise de recherche et développement. 
 

La rémunération consacrée à ces activités est-elle plafonnée ? oui  non  

 

Si oui, à quel pourcentage du salaire de l’enseignant ?     / 

 



 

5. Mobilité internationale  
 

Existe-t-il des dispositifs qui facilitent la mobilité des enseignants vers d’autres pays ?     oui  non  

 

Si oui, lesquels ? 

 

Les jeunes enseignants, non titulaires d’un master ou d’un doctorat, se voient offrir des bourses d’étude 
pour aller poursuivre leur cursus à l’étranger. Ces bourses les obligent à retourner en Chine dès l’obtention 
de leur diplôme, sous peine de sanctions financières (garantie déposée avant le départ non remboursée). 
 

Les enseignants d’âge moyen sont également encouragés à aller étudier à l’étranger ou à participer à des 
échanges académiques pour un semestre ou une année afin de développer leurs capacités de recherche et 
d’améliorer leur pédagogie. 
 

Ces dispositifs sont-ils souvent utilisés ?oui  non  

 

Ces dispositifs sont-ils financés ?oui  non  

 

En totalité     oui  non  

 

En partie     oui  non  

 

Ils existent plusieurs fonds visant à financer la mobilité internationale : bourses d’études, formation 
continue, visites académiques, participation à des colloques à l’étranger… Néanmoins, il y a beaucoup plus 
de demandes que de fonds disponibles, chaque aide est donc attribuée après sélection par le comité 
académique de l’université. 
 

Une étude parue en 2006 estime que la mobilité internationale est un facteur de promotion important 
dans les universités dépendant du Ministère de l’éducation. Ainsi, 78 % des présidents d’université 
dépendant de ce Ministère ont étudié à l’étranger, tout comme les enseignants autorisés à encadrer des 
doctorants (62 %). 
 

S’ils sont fonctionnaires (ou assimilés), le détachement est-il possible ?     oui  non  

(détachement : recrutement par convention dans un autre établissement pour une durée donnée avec 

garantie de retour à la fin du détachement)     / 

 

6. Informations             

 

Y a-t-il dans le pays un ou des sites internet qui regroupent les informations ? 

Institutionnels : 

Ministère de l’éducation http://www.moe.edu.cn 
Higher Education Evaluation Center of the Ministry of Higher Education (HEEC)  
http://www.pgzx.edu.cn/en/index.jsp 
National Institute of Education Sciences (NIES) http://english.nies.net.cn/ 

National Academy of Education Administration (NAEA) http://www.naea.edu.cn/english/index.htm 
National Bureau of Statistics of China (NBS)  
http://www.stats.gov.cn/english/statisticaldata/yearlydata/  

Régionaux :     / 

Autres : Pouvez-vous donner quelques adresses : 

Higher Education Law of the People’s Republic of China  
http://www.moe.edu.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/moe_2803/200905/48454.html 



 

Outline of China’s National Plan for Medium and Long-term Education Reform and Development (2010-
2020) https://www.aei.gov.au/news/newsarchive/2010/documents/china_education_reform_pdf.pdf 

Teachers Law of the People’s Republic of China  
http://www.moe.edu.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/moe_2803/200907/49852.html 

 

Autres sites / articles consultés : 

 

ALTBACH Philip, ANDROUSHCHAK Gregory, PACHECO Ivan, REISBERG Liz, Paying the Professoriate: a 
global comparison of Compensation and Contracts, editions Routledge, Avril 2012 

 

ALTBACH Philip, PACHECO Ivan, RUMBLEY Laura, International Comparison of Academic Salaries: an 
exploratory study, Boston College, pages 37-39 

http://www.bc.edu/content/dam/files/research_sites/cihe/pubs/Lumbley_Pacheco_Altbach_salary_rep

ort_2008.pdf 

 

CYRANOSKI David, China debates university reform 

http://www.nature.com/news/2010/100316/full/464336a.html 

 

GENG Yiqun, WANG Yingjie, Faculty Life in China, MOHRMAN Kathryn 

http://www.nea.org/assets/docs/HE/H-Mohrman_28Feb11_p83-100.pdf 

 

HALACHMI Arie, NGOK Kinglun, Of Sustainability and Excellence: Chinese Academia at a Crossroads, Public 

Administration Review, décembre 2009 

http://gms.sysu.edu.cn/kyglxt/lunwen/uploads/keyan/2304.pdf 

 

SHEN Hong, Challenges to the Academic Profession Development Posed by the Changing Doctoral Education 
in China, UNESCO Forum on Higher Education, 2007, pages 126 à 145 

http://www.uni-kassel.de/wz1/v_pub/wb/wb65.pdf 

 

SHEN Hong, Progress of the Academic Profession in Mainland China, CAP Meeting in Hiroshima, 2012, 

pages 251 à 264 

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=progress%20of%20the%20academic%20profession%20in%2

0mainland%20china%20rihe&source=web&cd=1&ved=0CFkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fen.rihe.hiros

hima-

u.ac.jp%2Ftmp_djvu.php%3Fid%3D95244&ei=IebqT7HkD8jo6gHvwuDUBQ&usg=AFQjCNGW5YmUAj_j

4cZusx0YI3J42XHXpw&cad=rja 

 

WANG Guo-hua, China’s Higher Education Reform 

http://www.chinacurrents.com/spring_2010/cc_wang.htm 

 

World Data on Education: People’s Republic of China, 7èmeédition, juin 2011 

http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/Publications/WDE/2010/pdf-versions/China.pdf 

 

YAN Fengqiao,China’s Academic Profession in the Context of Social Transition: Institutional Perspective 

http://www.gse.pku.edu.cn/beidaeer/pdf/090201.pdf 

 

YAN Fengqiao, CHEN Yuan, Analyses of the Educational Backgrounds and Career Paths of Faculty in Higher 
Education Institutions in Beijing Municipality, China, CAP Meeting in Hiroshima, 2012, pages 265 à 292 

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=progress%20of%20the%20academic%20profession%20in%2

0mainland%20china%20rihe&source=web&cd=1&ved=0CFkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fen.rihe.hiros

hima-



 

u.ac.jp%2Ftmp_djvu.php%3Fid%3D95244&ei=IebqT7HkD8jo6gHvwuDUBQ&usg=AFQjCNGW5YmUAj_j

4cZusx0YI3J42XHXpw&cad=rja 

 

 

Y a-t-il dans le pays considéré des particularités que vous souhaiteriez décrire ? Lesquelles ?  

 

 

7. Statistiques 

 

Pourriez-vous indiquer la proportion (globale) entre « full professors » et les autres catégories 

d’enseignants chercheurs ? 

 

Statistiques officielles de l’enseignement supérieur pour l’année 2010(National Bureau of Statistics of 
China) : http://www.stats.gov.cn/english/statisticaldata/yearlydata/ 

 
1 343 127 enseignants à temps plein dont : 

- 148 552 full professors ; 
- 377 225 associate professors ; 
- 516 938 lecturers ; 
- 231 099 assistant lecturers ; 
- 69 313 sans rang spécifique. 

Nombre de « teaching assistants » : 203 345 
Personnel administratif : 297 715 
 

Statistiques de 2007 portant sur la composition du corps professoral et ses diplômes 
Étude de SHEN Hong, Progress of the Academic Profession in Mainland China, CAP Meeting in Hiroshima, 
2012, page 254 
 
Diplôme obtenu le plus élévé : 

• Licence : 57,6 % ; 
• Master : 29,5 % ; 
• Doctorat : 10 %. 

 
Rang académique : 

• Full professor : 13,4 % ; 
• Associate professor : 29,6 % ; 
• Lecturer : 32,4 % ; 
• Assistant lecturer : 19,8 % ; 
• Autre : 4,8 %. 

 
Rang académique (étude partielle portant uniquement sur des universités offrant des programmes de 
licence) : 

• Full professor : 23,5 % ; 
• Associate professor : 33,9 % ; 
• Lecturer : 28,3 % ; 
• Assistant lecturer : 11,3 % ; 
• Autre : 3 %. 



 

 
On remarque ainsi que dans les établissements d’enseignement supérieur offrant des programmes de 

niveau licence (benke), le corps professoral est mieux formé et dispose de titres plus élevés, le nombre de 
« full / associate professors » atteignant 57,4 %, soit plus de la moitié du corps enseignant. En effet, dans les 
établissements offrant des cursus courts ou professionnalisant, le rang académique des professeurs est 
moins élevé hiérarchiquement. Dans les universités participant aux programmes 211 et 985, le pourcentage 
de « full / associate professors » est beaucoup plus élevé que dans les autres établissements chinois, de même 
que le nombre d’enseignants titulaires d’un doctorat. 
 
Âge moyen des enseignants du supérieur : 36 ans 
 
Répartition par classe d’âge : 

• Inférieur à 30 ans : 30 % ; 
• 31 à 40 ans : 35 % ; 
• 41 à 50 ans : 25 % ; 
• 51 à 60 ans : 9 % ; 
• Supérieur à 60 ans : 1 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Annexe 1. Progression de carrière des enseignants du supérieur en Chine 
 

 

 

 

Conditions requises pour l’obtention du titre de « teaching assistant » 
 

Diplôme obtenu le plus 

élevé 
Certification à obtenir Durée d’exercice requise 

Licence 
Certificat d’aptitude à 

l’enseignement 
1 an minimum 

Master / 6 mois minimum 

Licence double-cursus ou 

personne actuellement en 

poursuite d’études au niveau 

master ou doctorat 

/ 6 mois minimum 

 

 

 

 

Conditions requises pour l’obtention du titre de « lecturer » 
 

Diplôme obtenu le 

plus élevé 

Certification à 

obtenir 

Durée d’exercice 

requise 

Enseignement & 

Recherche 

Condition préalable : Examen national d’anglais 

Licence 
Certificat d’aptitude à 

l’enseignement 

4 ans minimum au 

grade de teaching 
assistant 

Licence double-cursus 

ou personne 

actuellement en 

poursuite d’études au 

niveau master ou 

doctorat 

Certificat d’aptitude à 

l’enseignement 

3 ans minimum au 

grade de teaching 
assistant 

Master 
Certificat d’aptitude à 

l’enseignement 

2 ans minimum au 

grade de teaching 
assistant 

Doctorat 
Certificat d’aptitude à 

l’enseignement 

Titre obtenu dès le 

recrutement 

Le nombre d’heures de 

cours à assurer et le 

nombre d’articles à 

publier varie selon les 

universités. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

Conditions requises pour l’obtention du titre d’« associate professor » 
 

Diplôme obtenu le 

plus élevé 

Certification à 

obtenir 

Durée d’exercice 

requise 

Enseignement 

&Recherche 

Examen national de langue étrangère de niveau A (les professeurs de langue doivent choisir une 

langue autre que celle enseignée) 

Licence / 
7 ans minimum au 

grade de lecturer 

Licence double-cursus 

ou personne 

actuellement en 

poursuite d’études au 

niveau master ou 

doctorat 

/ 
6 ans minimum au 

grade de lecturer 

Master / 
5 ans minimum au 

grade de lecturer 

Doctorat / 
2 ans minimum au 

grade de lecturer 

Le nombre d’heures 

de cours à assurer et 

le nombre d’articles / 

ouvrages à publier 

varie selon les 

universités. 

 

 

Conditions requises pour l’obtention du titre de « full professor » 
 

Diplôme obtenu le 
plus élevé 

Certification à 
obtenir 

Durée d’exercice 
requise 

Recherche 

Examen national de langue étrangère de niveau A (les professeurs de langue doivent choisir une 

langue autre que celle enseignée) 

Licence / 

7 ans minimum au 

grade d’associate 
professor 

Licence double-cursus 

ou personne 

actuellement en 

poursuite d’études au 

niveau master ou 

doctorat 

/ 

6 ans minimum au 

grade d’associate 
professor 

Master / 

5 ans minimum au 

grade d’associate 
professor 

Doctorat / 

5 ans minimum au 

grade d’associate 
professor 

Le nombre d’heures 

de cours à assurer et 

le nombre d’articles / 

ouvrages à publier 

varie selon les 

universités. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



 

Annexe 2.Grille indicative de salaires 
 

 

« Assistant lecturer » 
Salaire de base : 960 RMB / mois + 30 RMB / cours dispensé + primes  + sécurité sociale = 2 300 à 2 600 
RMB / mois 
 

« Lecturer » 

Niveau 1  

Salaire de base 1 050 RMB / mois + 30 RMB / cours dispensé + primes + avantages en nature + sécurité 

sociale = 2 700 à 3 200 RMB / mois 
Niveau 2 

Salaire de base 1 100 RMB / mois + 30 RMB / cours dispensé + primes + avantages en nature + sécurité 

sociale = 3 000 à 3 500 RMB / mois 
Niveau 3 

Salaire de base 1 150 RMB / mois + 30 RMB / cours dispensé + primes + avantages en nature + sécurité 

sociale = 3 500 à 4 000 RMB / mois 
 
« Assistant professor » 
Niveau 1 

Salaire de base + 30 RMB / cours dispensé + primes + avantages en nature + sécurité sociale = 4 000 à 
4 300 RMB / mois 
Niveau 2  

Salaire de base + 30 RMB / cours dispensé + primes + avantages en nature + sécurité sociale = 4 200 à 

4 500 RMB / mois 
Niveau 3 

Salaire de base + 30 RMB / cours dispensé + primes + avantages en nature + sécurité sociale = 4 500 à 
4 800 RMB / mois 
 

« Professor » 
Niveau 1 

Salaire de base + 30 RMB / cours dispensé + primes + avantages en nature + sécurité sociale = 4 700 à 5 
500 RMB / mois 

Niveau 2 

Salaire de base + 30 RMB / cours dispensé + primes + avantages en nature + sécurité sociale = 8 000 à 
10 000 RMB / mois 
Niveau 3 

Salaire de base + 30 RMB / cours dispensé + primes (revenus générés par les travaux de recherche 

importants) + avantages en nature + sécurité sociale = environ 20 000 RMB / mois 

Niveau 4 

Salaire de base + 30 RMB / cours dispensé + primes (revenus générés par les travaux de recherche très 

importants) + avantages en nature + sécurité sociale = environ 30 000 RMB / mois./. 
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