
Les modifications du décret nLes modifications du décret n°°8484--431 du 431 du Les modifications du décret nLes modifications du décret n 8484--431 du 431 du 
6 juin 1984 s’articulent autour de cinq axes :6 juin 1984 s’articulent autour de cinq axes :
(sur la base du projet soumis au CTU du (sur la base du projet soumis au CTU du 9 janvier 2014)9 janvier 2014)(sur la base du projet soumis au CTU du (sur la base du projet soumis au CTU du 9 janvier 2014)9 janvier 2014)

1 – Amélioration des procédures de recrutement1 Amélioration des procédures de recrutement

2 – Encouragement à la mobilité2 Encouragement à la mobilité

3 Obligations de service3 – Obligations de service

4 Promotions4 – Promotions

5 Suivi de carrière
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De façon générale :De façon générale :
(recrutement et avancement)(recrutement et avancement)(recrutement et avancement)(recrutement et avancement)

mise en œuvre des compétences conférées par la loi au Conseil académique.mise en œuvre des compétences conférées par la loi au Conseil académique.

 Dans les universités, le conseil académique reçoit les compétences 
attribuées précédemment au conseil d’administration et au conseil 
scientifique.

Conseil 
académique

Conseil Conseil 
d’administration scientifique
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1 1 Amélioration des procédures de recrutementAmélioration des procédures de recrutement1 1 -- Amélioration des procédures de recrutementAmélioration des procédures de recrutement

 Comités de sélectionCo tés e sé ect o

 Parité : 
40% minimum de personnes de chaque sexe et obligation de - 40% minimum de personnes de chaque sexe et obligation de 
comporter 2 personnes de chaque sexe.

- Un arrêté ministériel déterminera des dérogations pour certaines 
disciplines (seuil dérogatoire inférieur à 40%).disciplines (seuil dérogatoire inférieur à 40%).

 Le comité de sélection rend un avis motivé unique portant 
sur l’ensemble des candidatssur l ensemble des candidats.

 Possibilité de créer des comités de sélection communs pour 
pourvoir à plusieurs emploispourvoir à plusieurs emplois.

 Mise en situation professionnelle.
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1 1 Amélioration des procédures de recrutementAmélioration des procédures de recrutement1 1 -- Amélioration des procédures de recrutementAmélioration des procédures de recrutement

 Suppression de l’agrégation interne dans les disciplines
juridiques, politiques, économiques et de gestion,
pour le recrutement des professeurs des universités.
Recrutement en application de l’article 46 1° du décretRecrutement en application de l article 46, 1 du décret
du 6 juin 1984, via des comités de sélection.

 Reconnaissance des candidatures à caractère
interdisciplinaire à la qualificationinterdisciplinaire à la qualification.

 Enseignants-chercheurs en situation de handicap : Enseignants-chercheurs en situation de handicap :
recrutement par contrat en vue d’une titularisation
ultérieure (art. 27 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984).( j )
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2 2 Encouragement à la mobilitéEncouragement à la mobilité2 2 –– Encouragement à la mobilitéEncouragement à la mobilité

 Mutation et détachement :Mutation et détachement :

 Le président ou le directeur de l’établissement fixe un
b d’ l i d’ i h h à inombre d’emplois d’enseignants-chercheurs à pourvoir

exclusivement par la voie de la mutation.

Dispense d’examen par le comité de sélection pour les
postes réservés à la mutation et pour tous les postesp p p
s’agissant :

- des fonctionnaires séparés de leurs conjoints,
- des agents en situation de handicap,
( art. 60 et 62 de la loi du 11 janvier 1984)
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2 2 Encouragement à la mobilitéEncouragement à la mobilité2 2 –– Encouragement à la mobilitéEncouragement à la mobilité

 Rapprochement des carrières des chercheurs et des Rapprochement des carrières des chercheurs et des
enseignants-chercheurs :
Possibilité pour les chargés de recherche de 1ère classePossibilité pour les chargés de recherche de 1 classe
(conditions d’échelon et d’ancienneté) d’être détachés dans le
grade des maîtres de conférences hors classe. Intégration possible
dans ce grade à l’issue d’un andans ce grade à l issue d un an.

 Les enseignants chercheurs communautaires et Les enseignants-chercheurs communautaires et
étrangers pourront être intégrés après détachement
dans un corps d’enseignant-chercheur, sans avoir étép g ,
préalablement qualifiés par le CNU.
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3 3 Obligations de serviceObligations de service3 3 –– Obligations de serviceObligations de service
 Droit d’appel pour le rattachement à une équipe de recherche.

 Tableau d’équivalences horaires : les établissements non dotés des
responsabilités et compétences élargies peuvent désormais adopter
ce tableauce tableau.

 Confirmation du caractère facultatif de la modulation de service.

 Possibilité d’effectuer un service partagé entre plusieurs
établissements membres du même regroupement.

 Nouvelles décharges de service pour les enseignants-chercheurs
exerçant les fonctions de directeur d’école supérieure du

f t t d l’éd ti (ESPE) é id t d l CP CNUprofessorat et de l’éducation (ESPE), président de la CP-CNU,
président d’un EPCSCP, président d’un conseil académique,
enseignant-chercheur en délégation à l’IUF et pour les 2 vice-
présidents statutaires (définis par les statuts de l’université).présidents statutaires (définis par les statuts de l université).
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4 4 –– PromotionsPromotions
 Contingent de promotions dans le corps des professeurs des

universités réservé à certains maîtres de conférences :

I i i li d i f i Investissement particulier dans certaines fonctions :
(orientation, promotion sociale et insertion professionnelle, valorisation, transfert, innovation
pédagogique, pilotage des établissements notamment les vice-présidents statutaires, développement
des ressources numériques, partenariats internationaux, diffusion culturelle, scientifique et technique,
liaison avec l'environnement économique social et culturel)liaison avec l environnement économique, social et culturel).

 Titulaire d’une HDR.

 Qualification propre à ces fonctions délivrée par un jury national (composé à Qualification propre à ces fonctions délivrée par un jury national (composé à
moitié de membres du CNU et moitié d’autres membres).

 Concours ouverts par les établissements au titre de ces fonctions.

 Procédure de recrutement via un comité de sélection (procédure de droit
commun).

 Eméritat :
Liste des distinctions qui confèrent de plein droit le titre deListe des distinctions qui confèrent de plein droit le titre de
professeur émérite.
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5 5 Suivi de carrièreSuivi de carrière5 5 –– Suivi de carrièreSuivi de carrière

 Introduction d’un suivi de carrière en lieu et place deIntroduction d un suivi de carrière en lieu et place de
l’évaluation des enseignants-chercheurs :

 Effectué tous les 5 ans.

P   l’ bl  d  é  d  l’ h h Portant sur l’ensemble des activités de l’enseignant-chercheur.

 Suppression du lien entre le suivi de carrière et la 
modulation de servicemodulation de service.
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Calendrier prévisionnelCalendrier prévisionnelCalendrier prévisionnelCalendrier prévisionnel

 Présentation du décret au CTU : 9 janvier 2014.j

 Examen par le CSFPE : février 2014.

 Examen par le Conseil d’Etat : mars - avril 2014.p

 Contreseing et publication du texte : avril - mai 2014.

 Textes d’application (arrêtés et circulaire) : Textes d application (arrêtés et circulaire) : 
à partir d’avril - mai 2014.

 Entrée en vigueur du dispositif : 1er septembre 2014
(excepté les dispositions relatives au suivi de carrière et à la parité dans les
comités de sélection : 1er janvier 2015).

(Les procédures en cours au 1er septembre 2014 continueront de s’appliquer
conformément au dispositif antérieur, notamment les avancements à prononcerconformément au dispositif antérieur, notamment les avancements à prononcer
dans l’année 2014).
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