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 Le décret 2009-460 avait mis en place une évaluation 
quadriennale 

 Le décret 2014-997 du 2 septembre 2014 a remplacé cette 
évaluation par le suivi de carrière : 

 

suppression de tout lien entre le rapport d’activité que 
doit   déposer l’enseignant-chercheur et l’avancement, 
les primes et les modulations de service  

 

objectif du suivi de carrière :    accompagnement 
professionnel 

La mise en place du suivi de carrière 
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 Article 7-1 du décret de 1984 

rapport d’activité 

 

 Article 18-1 du décret de 1984 

suivi de carrière 5 ans après une nomination puis tous 
les 5 ans 
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Dispositif réglementaire 



Statistiques suivi de carrière 

SECTION  

2013 2014 2015 2016 

nb de 
dossiers 
potentiel 

nb de 
dossiers 
transmis 

% 

nb de 
dossiers 
potentiel 

nb de 
dossiers 
transmis 

% 

nb de 
dossiers 
potentiel 

nb de 
dossiers 
transmis 

% 

nb de 
dossiers 
potentiel 

nb de 
dossiers 
transmis 

% 

5       417 141 33,81% 384 59 15,36%       

29 
          

  
      71 24 33,80% 

30 
          

  
      162 21 12,96% 

34 65 49 75,38% 57 32 56,14% 54 11 20,37% 5 0 0% 

60             666 146 21,92% 708 28 3,95% 

61 
          

  
436 102 23,39% 366 65 17,76% 

62 
          

  
      224 44 19,64% 

63 
114 67 58,77% 440 274 

62,27% 
518 116 22% 347 45 12,97% 

68 
          

  
116 15 12,93% 112 16 14,29% 

74                   196 14 7,14% 

Total 179 116 64,80% 914 447 48,91% 2174 449 20,65% 2191 257 11,73% 

Bilan : 4 années d’expérimentation 
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 A abouti à un accord pour une généralisation en 2017 sur la 
base des aménagements proposés 
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2016 : mise en place d’un groupe de 
travail DGRH / CPU / CNU 



 

 Plus d’avis du CAC 

 Pré-remplissage automatique des infos administratives et 
de contexte (GT DGRH/établissements/éditeurs) 

 Possibilité pour l’enseignant-chercheur de remplir une 
rubrique confidentielle à l’attention du seul CNU 

 Double avis du CNU (un pour l’enseignant-chercheur, un 
pour l’établissement) avec droit de réponse de l’enseignant-
chercheur 

 Mesures d’accompagnement RH mises en œuvre par les 
établissements à préciser dans l’année suivante 

 Bilan annuel réalisé par la DGRH 
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Evolutions décidées lors des 
discussions CPU / CNU / DGRH 



 

 

 Toujours par vague, toujours obligatoire sauf pour : 
 

 les enseignants-chercheurs nommés depuis moins de 5 
ans 

 les enseignants-chercheurs à moins de 4 ans de la 
retraite 

 les enseignants-chercheurs ayant bénéficié d’un 
avancement de grade 
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La population concernée 



Population concernée 

 

Enseignants-chercheurs ayant participé à des campagnes 
de gestion de carrière 

 
 

  1 2 3 4 5 6 7 

Enseignants-chercheurs 

  Hors nommés 

depuis moins de 

5 ans 

 1- hors 

retraités d’ici 4 

ans 

2- hors promus 

(grade) depuis 

5 ans 

3- hors qualifiés 

PR depuis 5 ans 

4- hors PEDR 

depuis 5 ans  

5- hors candidats 

promotion 

(grade) depuis 5 

ans 

6- hors 

candidats PEDR 

depuis 5 ans 

MCF 84,2% 78,7% 64,5% 59,2% 53,3% 53,5% 41 ,5% 

PR 80,5% 63,8% 29,6% 29,5% 18,9 % 14,5% 8,4% 

MCF + PR 83,1% 74,4% 54,5% 50,7% 43,5% 42,3% 32,0% 

Population pour 

laquelle le suivi de 

carrière est 

obligatoire 
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 28 mars 2017 : ouverture de l’application pour le dépôt des dossiers  

 20 avril 2017 : fermeture de l’application pour le dépôt des dossiers 

 25 avril 2017 : ouverture de l’application pour la vérification des données 
par les établissements 

 2 juin 2017 : fermeture de l’application pour la vérification des données 
par les établissements 

 Du 7 juin au 25 octobre 2017 : réunions des sections du CNU 

 30 octobre 2017 : fin de la saisie des avis par les sections du CNU 

 Du 2 au 16 novembre 2017 : saisie des observations des enseignants-
chercheurs sur les avis des sections du CNU 

 A partir du 2 novembre 2017 : saisie des mesures d’accompagnement RH 
par les établissements 
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Le calendrier 



 

 

RAPPEL 

 

 En amont de la campagne : sensibiliser les enseignants-
chercheurs 

 

 En aval : accompagnement RH 
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Intervention des établissements 



 
 2 circulaires 

 Extraction et envoi aux établissements de la vague C de la population des 
enseignants-chercheurs concernés 

 Mise en place d’une FAQ sur Galaxie 

 Mise en place d’un suivi du processus avec : 
 un rappel à mi-parcours (10 avril) du processus de dépôt des demandes (du 

28 mars au 20 avril) 
  un bilan général du dépôt des demandes fin avril, transmis à la CPU et à la 

CP-CNU 
  un suivi durant la période d’examen des dossiers par les sections du CNU 
  un suivi des dossiers faisant l’objet de recommandations de la part des 

sections 
  un bilan général en n+1 
  le suivi des mesures d’accompagnement mises en œuvre par les 

établissements (partage des bonnes pratiques ?) 

 Refonte de l’application Alya et du formulaire de l’enseignant-chercheur 
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Soutien de la DGRH 



Formulaire ALYA de l’enseignant-
chercheur (1/8) 
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Formulaire ALYA de l’enseignant-
chercheur (2/8) 
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Formulaire ALYA de l’enseignant-
chercheur (3/8) 
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Formulaire ALYA de l’enseignant-
chercheur (4/8) 
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Formulaire ALYA de l’enseignant-
chercheur (5/8) 
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Formulaire ALYA de l’enseignant-
chercheur (6/8) 
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Formulaire ALYA de l’enseignant-
chercheur (7/8) 
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Formulaire ALYA de l’enseignant-
chercheur (8/8) 

 Les données encadrées en jaune sont renseignées 
automatiquement à partir des remontées des fichiers de 
personnels des établissements (RHSUPINFO) 

 Les données encadrées en vert sont les données qui sont à saisir 
par les enseignants-chercheurs et qui seront reprises 
automatiquement lors de leur participation à une autre procédure 

 Les données encadrées en bleu seront progressivement intégrées 
dans les remontées RHSUPINFO et seront donc à terme 
renseignées automatiquement 

 Les flèches encadrées en rouge indiquent qu’il s’agit d’une liste 
déroulante et non d’un champ en saisie libre 
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Ecran consultation du ou des avis 
du CNU de l’enseignant-chercheur 
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Ecran de consultation des mesures 
d’accompagnement de l’enseignant-

chercheur 
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Ecran de validation par 
l’établissement de la demande  
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Ecran de saisie des mesures 
d’accompagnement de l’établissement 
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