
QUESTIONS POSÉES PAR LA MISE EN 

ŒUVRE DE LA RÉVISION DU DÉCRET 

N° 84-431 DU 6 JUIN 1984 
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UN NOUVEL ORGANE : LE CONSEIL 

ACADÉMIQUE 

 Conséquences de la création du conseil académique en matière 

de recrutement : 

 Suppression de l’avis du conseil scientifique sur les candidatures à la 

mutation ou au détachement 

 Création du comité de sélection par délibération du conseil 

académique (suppression de l’avis du conseil scientifique) 

 Droit de veto du conseil académique 

La possibilité d’écarter des candidats pour des motifs liés à la stratégie de 

l’établissement revient désormais au conseil académique. Le conseil 

d’administration détient désormais le veto précédemment dévolu au 

président motivé par des raisons liées à l’administration de l’établissement. 

Ni le conseil d’administration ni le conseil académique ne peuvent juger des 

mérités scientifiques respectifs des candidats, dont l’appréciation revient au 

seul comité de sélection. 
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L’ÉVOLUTION DES PROCÉDURES DE 

RECRUTEMENT 

 La procédure de droit commun 
 La composition et la durée de constitution du comité de sélection 

 Le nombre maximum de membres passe de 16 à 20 

 Le comité de sélection doit comprendre 40% de personnes de chaque sexe, 
sauf dans certaines disciplines dérogatoires prévues par décret en CE. 

 Un comité de sélection peut être créé pour pourvoir plusieurs postes relevant 
de la même discipline. 

 Il est désormais possible d’appartenir simultanément à des comités de 
sélections dans plus de 3 établissements. 

 Les attributions du comité de sélection 
 Possibilité de recourir à une mise en situation professionnelle. La décision de 

mettre en œuvre cette procédure et ses modalités sont décidées par le conseil 
académique dès la publication du poste. 

 Le comité rend un avis motivé unique portant sur l’ensemble des 
candidatures. Il adopte également un avis motivé sur chaque candidat. 

 Les dispositions relatives à la mutation 
 Le président fixe le nombre d’emplois réservés à la mutation 

 Prise en compte des priorités à la mutation et au détachement 
prévues par les articles 60 et 62 de la loi du 11 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat 

 

1
6

/0
4

/2
0
1

5
 

3 



L’ÉVOLUTION DES PROCÉDURES DE 

RECRUTEMENT 

 Les modifications des modalités de recrutement dans les 
disciplines à agrégation 
 Possibilité d’organiser des concours 46-1° dans les disciplines à 

agrégation 

 Suppression de l’agrégation interne 

 L’agrégation externe doit représenter au moins 50% des 
recrutements dans la discipline, le reste étant désormais 
réparti entre les concours de l’article 46. 

 Expérimentation pendant quatre ans de la suppression du 
contingentement dans les disciplines économiques et de 
gestion  

 De nouvelles procédures de recrutement 
 Possibilité de recruter des personnes handicapées par contrat 

 Possibilité de dispense de qualification pour les agents 
détachés dans un corps d’enseignant-chercheur 

 Possibilité d’être détaché à la hors-classe des MCF pour les 
chargés de recherche de 1ère classe ayant atteint le 7ème 
échelon. 
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LE DÉROULEMENT DE CARRIÈRE DES 

ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 

 Le suivi de carrière réalisé par le CNU remplace 
l’évaluation 

 L’avancement 
 Publicité des critères retenus par les établissements 

 Suppression de la possibilité de postuler simultanément à 
la voie normale et à la voie spécifique lors de la même 
session 

 Transmission directe des dossiers de promotion des 
présidents et directeurs d’établissement au CNU sans 
examen par le CA 

 Appréciation des conditions  à remplir pour l’accès à la 
hors-classe des MCF au 31 décembre de l’année au titre de 
laquelle la promotion est accordée 

 L’éméritat des maîtres de conférence 
 Ce titre est délivré par le président ou le directeur de 

l’établissement sur proposition de la commission de la 
recherche ou du conseil scientifique. 
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LE SERVICE DES ENSEIGNANTS-

CHERCHEURS 

 Possibilité pour les établissements ne bénéficiant 

pas des RCE d’adopter un tableau d’équivalences 

horaires sur la base du référentiel national 

 Service partagé 

 Nouvelles dispositions concernant les décharges 

de service (directeurs d’ESPE et bénéficiaires 

d’une délégation à l’IUF notamment) 

 Formation continue 
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DISPOSITIF D’APPUI AUX ÉTABLISSEMENTS 

 Circulaire d’application : publication fin avril 

 Guide des comités de sélection mis à jour : 

publication fin avril 

 Mise à jour des fiches Galaxie 

 Ouverture d’une FAQ spécifique concernant les 

questions nouvelles sur Galaxie 

 Département du pilotage et d’appui aux 

établissements (DGRH A2-1) 

 Département des études statutaires et 

réglementaires (DGRH A1-2) 

 Benoît Cornu et Maxime Rousseaux : 01 55 55 47 91 
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VEILLE RÉGLEMENTAIRE 

 Décret relatif aux instances compétentes pour les décisions de 
recrutement et de rémunération de certains personnels 
enseignants des établissements d’enseignement supérieur : 
publication fin avril 

 Décret relatif aux instances compétentes pour les décisions 
d’aménagement de service et de recrutement de certains 
personnels enseignants dans les établissements 
d’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de 
l’enseignement supérieur : publication fin avril 

 Décret fixant la liste des disciplines dérogatoires mentionnées 
aux articles 9 et 9-1 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant 
les dispositions statutaires communes applicables aux 
enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps 
des professeurs des universités et du corps des maîtres de 
conférences : publication fin avril 

 Décret modifiant le décret n° 90-50 du 12 janvier 1990 
instituant une prime d’administration et une prime de charges 
administratives attribuées à certains personnels de 
l’enseignement supérieur : publication courant juin 
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION 

1
6

/0
4

/2
0
1

5
 

9 


