
PAYS : SUEDE

1. Statut des enseignants des universités

Employeur oui/non Commentaires

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

      l'Etat (le ministère en charge de l'éducation) OUI

L'Etat est considéré comme l'employeur des
enseignants pour des raisons juridiques. En pratique,
les établissements jouent le rôle d'employeur, car ils
établissent des conventions collectives.

      les autorités publiques, au niveau de l'Etat, de la région ou de la province NON

Carrière des enseignants des universités

Enquête
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      les établissements,

                                             publics OUI

                                             privés OUI

Situation des enseignants

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

      fonctionnaires NON

      non fonctionnaires avec un contrat d'emploi à durée indéterminée garanti OUI

Le statut de fonctionnaire est équivalent à celui
d'employé du secteur privé (loi 1982:80). Contrats
publics où la responsabilité de l'Etat est engagée mais
qui se caractérisent par un périmètre local, conféré à
l'établissement d'accueil.
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      non fonctionnaires avec un contrat d'emploi à durée indéterminée non garanti OUI

      non fonctionnaires avec un contrat d'emploi à durée déterminée OUI Idem

      dans une autre situation : laquelle ? NON

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

Mode de recrutement oui/non Commentaires

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 ?

NON

Le recrutement des enseignants n'est plus régi par des
réglementations nationales en raison de l'autonomie
des universités. Les universités choississent le mode
de recrutement des enseignants, la proposition de loi
(2009/10:149) "En akademi i tiden-ökad frihet för
universitet och högskolor" a renforcé l'autonomie des
universités en apportant des modifications significatives
à la loi sur l'enseignement supérieur de 1992.
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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 OUI

Une pratique courante des universités consiste à
nommer deux ou trois experts qui effectuent la
sélection et soumettent des propositions au vice-
chancelier de l'université (statut équivalant à celui de
président d'université). Le recutement est placé sous la
responsabilité du chef de département. 

      par des pairs extérieurs à l'établissement enseignant au même niveau ou à un niveau 
supérieur OUI Au cas par cas.

      par des personnalités extérieures non enseignantes OUI Au cas par cas.
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      solution mixte OUI Au cas par cas.

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

Un professeur doit prouver qu'il possède les
compétences scientifiques et pédagogiques requises. Il
existe une nuance pour les filières artistiques puisque la
sélection est effectuée principalement sur les
compétences artistiques (Chapitre 4, 4ème § des
décrets sur l'enseignement supérieur).

      une condition d'âge NON

      une condition de diplôme OUI
Il faut avoir obtenu un doctorat pour devenir lecteur
(Chapitre 4, 4ème § des décrets sur l'enseignement
supérieur). 

diti d ti lité OUI Pour devenir professeur ou lecteur, il peut exister des
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      une condition de nationalité OUI Pour devenir professeur ou lecteur, il peut exister des
conditions de nationalité.

     D'autres conditions, lesquelles ? :

Le groupe d'expert qui effectue la sélection et émet des
propositions au vice-chancelier doit tenir compte de la
parité (Chapitre 4, 5ème § des décrets sur
l'enseignement supérieur). Les critères généralement
retenus pour le recrutement sont l'exprérience
scientifique, les compétences pédagogiques et
l'adéquation du projet de recherche avec la stratégie de
l'institution. 
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3. Carrière

Textes qui réglementent la carrière oui/non Commentaires

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 ?

NON

      des textes nationaux définis par les autorités publiques nationales ou fédérales OUI
La réglementation concerne seulement les professeurs
et les recteurs (Chapitre 3, 2ème § de la loi sur
l'enseignement supérieur).

      des textes définis par les autorités publiques de l'Etat, de la région ou de la province NON

      des conventions collectives dont les résultats s'appliquent à l'ensemble du pays NON

      des conventions collectives signées établissement par établissement OUI
Depuis la loi sur l'autonomie des universités, ce sont les
établissements qui réglementent les carrières des
enseignants
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enseignants.

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

Le passage d'une catégorie d'emploi à l'autre est
décidé par l'établissement. Il existe seulement une
réglementation nationale pour les vice-chanceliers et
les professeurs (Chapitre 3, 2ème § de la loi sur
l'enseignement supérieur).

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

Quelles sont les modalités de la progression dans la carrière ?

Quelles sont les autorités qui en décident ?
La décision revient à des commissions ad hoc.
Evaluations effectuées sous la responsabilité des chefs
de département.

Question annexe : la progression dans la carrière suppose-t-elle une mobilité de l'enseignant,
interne à l'établissement ou géographique ? OUI

Il existe deux façons dêtre nommé à un poste : la
promotion interne et l'appel à candidature. Dans le cas
d'un appel à candidature cela peut impliquer un
changement d'établissement et une mobilité
géographique.
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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 scientifiques.

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

La loi précise les missions que peuvent avoir les
enseignants (Chapitre 3, 1er § de la loi sur
l'enseignement supérieur). Ces obligations sont ensuite
spécifiées sur le contrat de travail établi avec
l'établissement. 

Quel est le nombre d'heures annuelles consacrées à : Le nombre d'heures consacrées à une obligation de
service est décidé au cas par cas.
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      l'enseignement collectif ? (présentiel ou à distance) :

      le tutorat et l'accompagnement des étudiants :

      la recherche :

Pour les professeurs : 50% recherche, 50%
enseignement. Pour les lecteurs : 70% recherche, 30%
enseignement. Pour les assistants de recherche/post-
doctorants : 80-85% recherche, 15-20% enseignement.
Estimation de la moyenne nationale qui ne tient pas
compte de la grande diversité des obligations de
service.

      d'autres missions :

Y a-t-il d'autres obligations spécifiques ?

      obligation de résidence : NON

L'obligation de présence est négociée avecle directeur
de département. D'une manière générale, le télétravail
est encouragé et il n'est pas rare que les agents

ti i t à d é i télé fé (Sk )
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participents à des réunions par téléconférence (Skype).

      autres :

Congé sabbatique oui/non Commentaires

L'enseignant peut-il obtenir un ou plusieurs congés sabbatiques au cours de sa carrière ? OUI

Il n'existe aucun dispositif réglementaire permettant la
prise de congé sabbatique. Néanmoins, il est possible
en pratique pour les enseignants d'en obtenir et c'est
une pratique assez courante. Ces cas font l'objet d'une
concertation au cours de négociations avec les
syndicats.

Si oui, quelles sont les conditions d'attribution ? na

Quelle en est la durée ? na
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A quelle fréquence ? na

Retraite

Existe-t-il une limite d'âge maximale ? OUI

Si oui, laquelle ? 67 ans

Y a-t-il un système qui permet au retraité de continuer à enseigner ? OUI L'employeur peut accorder la possibilité de continuer à
enseigner.

Dans ce cas, peut-il être rémunéré ? OUI

4. Rémunération oui/non Commentaires

Progression du salaire (hors primes et indemnités)
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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 progession du salaire est-elle liée à la promotion ? OUI
Le salaire peut progresser suite à une promotion mais
cette hausse est décidée par l'établissement. La hausse 
de salaire n'est pas prédéfinie.

Si non, comment le salaire progresse-t-il ?
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Existe-t-il une grille de salaires ? NON

Les syndicats obtiennent des salaires moyens par des
enquêtes auprès de leurs membres. Dans la pratique le
plus haut traitement ne dépasse pas celui du vice-
recteur qui a la tutelle sur les activités de l'enseignant
concerné.

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

Quelle autorité décide de la progression du salaire ?

                                             l'établissement OUI

Depuis la réforme sur l'autonomie des universités, les
salaires sont décidés localement et au cas par cas au
niveau des directions de département. Les
augmentations salariales sont négociées avec les
syndicats, puis entérinées par la signature d'un accord.

                                             une instance nationale NON

                                             autre

Existe-t-il un régime indemnitaire spécifique ? (primes, indemnités, intéressement, bonus) OUI Des primes sont possibles.

Ces primes sont elles plafonnées ? Pas d'information

8

Ces primes sont-elles plafonnées ? Pas d'information.

Si oui, à quel pourcentage du salaire ?

Cumul d'activités

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

A condition que cela concerne leurs domaines de
recherche (Chapitre 3, 7ème § de la loi sur
l'enseignement supérieur). Les droits de propriété
intellectuel sont entièrement octroyés à l'inventeur. Il
n'est pas rare que des enseignants créent et dirigent
pendant une durée variable des entreprises de type
spin-off ce qui peut apporter un surcroît de revenu
substantiel.
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La rémunération consacrée à ces activités est-elle plafonnée ? NON

En l'absence de réglémentation, la pratique a mis en
place un plafonnement des rémunérations. Le cumul
des activités professionnelles est pris en compte lors
des négociations salariales. 

Si oui, à quel pourcentage du salaire de l'enseignant ? Pas d'information.

5. Mobilité internationale oui/non Commentaires

Existe-t-il des dispositifs qui facilitent la mobilité des enseignants vers d'autres pays ? OUI

Des agences gouvernementales peuvent encadrer et
faciliter la mobilité par des financements.
L'internationalisation est une priorité, prise en compte
dans les évaluations des agences de l'enseignement
supérieur et les conseils de recherche.

Si oui, lesquels ?
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Ces dispositifs sont-ils souvent utilisés ? OUI

Ces dispositifs sont-ils financés ?

                                             en totalité NON

                                             en partie OUI

S'ils sont fonctionnaires (ou assimilés), le détachement est-il possible ?
(détachement : recrutement par convention dans un autre établissement pour une durée donnée 
avec garantie de retour à la fin du détachement)

OUI

Les professeurs peuvent obtenir le statut de professeur
invité pour une période déterminée (Chapitre 3, 3ème § 
de la loi sur l'enseignement supérieur) et conservent
donc leur emploi. Il n'existe toutefois pas de règles
nationales sur le mode de recrutement.
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Informations

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

                                             institutionnels : OUI

                                             régionaux : NON

                                             autres :

Pouvez-vous donner quelques adresses :

www.hsv.se (site de l'agence de l'enseignement
supérieur); www.sulf.se (site de l'organisation
professionnelle et de la fédération syndicale des
professeurs d'universités); www.forskning.se (site
d'information sur les activités de recherche en Suède)

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

Le gouvernement a pris des mesures pour augmenter
l'autonomie des universités en modifiant en 2010 la loi
sur l'enseignement supérieur. Les carrières des
enseignants sont gérées par les universités, il en
résulte une diversité de situations salariales et
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Y a t il dans votre pays des particularités que vous souhaiteriez décrire ? Lesquelles ? résulte une diversité de situations salariales et
d'évolutions de carrières. Högskoleverket, l'agence de
l'enseignement supérieur sera reformée en 2013 pour
permettre un meilleur contrôle du fonctionnement
interne des universités. 
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Moyenne des salaires de l’université de Göteborg1 
 
 

 

Catégories  Salaire moyen 
(SEK)2 

   

Post‐doc (Postdok)  31 894 

Assistant‐chercheur (Forskarassistent)  36 814 

Enseignant invité (Gäst lärare)  40 902 

Maître de conférences (Universitetsadjunkt)  33 250 

Lecteur (Lektor)  38 562 

Professeur (Professor)  54 679 

Professeur en fin de carrière (Seniorprofessor)  61 675 

Enseignant à temps partiel (Timlärare)  33 250 

Professeur d’odontologie (Professor/övertandläkare)  53 762 

Professeur invité (Gäst professor)  64 233 

 
 
 

                                                 
1 Informations fournies par l’université de Göteborg 
2 8,6 SEK = 1 euros (juillet 2012) 



Moyenne des salaires des enseignants (Source : SULF1) 
 
 
A  la  suite de  la  réforme  sur  l’autonomie des  universités,  SULF  a  réalisé des  statistiques  selon  les 
disciplines  universitaires.  Depuis  l’introduction  de  la  réforme,  les  conventions  collectives  et  les 
accords salariaux sont établis entre les facultés et les corps enseignants.   

 
 

1. Sciences humaines, théologiques et artistiques (humanistisk och 
religionsvetenskaplig inriktning samt konstnärligt utvecklingsarbete) 

 

Catégories  Salaire  moyen 
(SEK)2 

   

Doctorant (Doktorand)  24 395 

Assistant‐chercheur (Forskarassistent)  34 047 

Maître de conférences (Universitetsadjunkt)  31 555 

Lecteur (Universitetslektor)  37 626 

Professeur (Professor)  50 255 

 
 

2. Sciences  sociales  et  juridiques  (samhällsvetenskaplig  och  juridisk/rättsvetenskaplig 
inriktning) 

 

Catégories  Salaire moyen (SEK)

   

Doctorant (Doktorand)  24 292 

Assistant‐chercheur (Forskarassistent)  36 808 

Maître de conférences (Universitetsadjunkt)  32 938 

Lecteur (Universitetslektor)  39 854 

Professeur (Professor)  55 318 

 
 

3. Sciences naturelles et techniques (teknisk och naturvetenskaplig inriktning) 
 

Catégories  Salaire moyen (SEK)

   

Doctorant (Doktorand)  25 263 

Assistant‐chercheur (Forskarassistent)  35 529 

Maître de conférences (Universitetsadjunkt)  34 189 

Lecteur (Universitetslektor)  42 041 

Professeur (Professor)  55 298 

 

                                                 
1 SULF est une fédération syndicale et une organisation professionnelle des enseignants de l’enseignement supérieur 
2 8,6 SEK = 1 euros (juillet 2012) 



4. Sciences médicales (medicinsk, odontologisk samt veterinärmedicinsk inriktning) 
 

Catégories  Salaire moyen (SEK)

   

Doctorant (Doktorand)  25 091 

Assistant‐chercheur (Forskarassistent)  37 425 

Maître de conférences (Universitetsadjunkt)  33 142 

Lecteur (Universitetslektor)  42 676 

Professeur (Professor)  59 200 

 
 
5. Moyenne des salaires au niveau national (samtliga fyra redovisade inriktningar) 

 

Catégories  Salaire moyen (SEK)

   

Doctorant (Doktorand)  24 900 

Assistant‐chercheur (Forskarassistent)  35 976 

Maître de conférences (Universitetsadjunkt)  33 046 

Lecteur (Universitetslektor)  40 318 

Professeur (Professor)  55 102 

Chercheur (Forskare)  35 915 

Post doc (Postdok)  31 397 
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