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Campagne de recrutement et d’affectation 

des maîtres de conférences 

et des professeurs des universités. 

Session 2012 

 

 

Bilan de la session « synchronisée » 

et éléments synthétiques des sessions synchronisée et au fil 

de l’eau 
 
 

(données quantitatives disponibles au 31 décembre 2012) 
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Points saillants du recrutement 2012  

(Sessions synchronisée et au fil de 

l’eau) 

- Postes autorisés : 3 561 (3 613 en 2011). 

 

- Postes publiés par les établissements : 3 062 (3 303).  

 

- Postes pourvus : 2 746 (2 969). 

 

- Taux de couverture global : 89,68% (89,88%). 
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Le recrutement des EC 
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Le recrutement des EC (PR+MCF) 

Session synchronisée 

- Part des détachements : 0,45% (0,23% en 2011). 

 

- Part des mutations : 11,47% (11,80%). 

 

- Part des emplois non pourvus : 8,91% (8,85%). 

 

- Part des emplois non pourvus hors mutation et 

détachement : 7,48% (7,89%). 
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Le recrutement des PR 

- 953 postes pourvus sur 1 120 publiés (917 sur 1 085). 

 

- Poids des MCF : 88,08% des recrutés (86,99%). 

 

- Ancienneté accrue des MCF recrutés PR : 12 ans 1 mois 

(11 ans 9 mois). 

 

- Baisse de la féminisation : 28,61% des lauréats (33,7%). 

 

- Age moyen : 44 ans 8 mois (44 ans 1 mois). 
 

- Taux d’endorecrutement : 43% (39,2%). 
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Le recrutement des MCF 

- 1 645 postes pourvus sur 1 732 publiés (1 628 sur 1 707). 

 

- Stabilisation de la féminisation : 44,5% des lauréats (44,4%). 

 

- Age moyen : 33 ans 5 mois (33 ans 1 mois). 

 

- Taux d’endorecrutement : 21% (21,4%). 

 

- Attractivité élevée : 35 candidatures en moyenne par poste. 

 

- Taux moyen de sélectivité : 16,5%. 
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Endorecrutement des EC 
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La place des femmes dans la qualification 

et le recrutement des MCF 
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La place des femmes dans la qualification 

et le recrutement des PR 


