
Bilan d’étape de la mise en œuvre 
du suivi de carrière 

Le 3 octobre 2017 
DGRH A 

 

Séminaire des DRH 
des établissements d’enseignement 

supérieur 



 

 

 Rappel : tous les enseignants-chercheurs de la vague C, à 
l’exception de ceux : 

 

nommés depuis moins de 5 ans 

à moins de 4 ans de la retraite 

ayant bénéficié d’un avancement de grade 

 

 

Soit une population cible de 6 456 enseignants-chercheurs 
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La population concernée 



Le bilan à mi-parcours 

 

 

   
Cibles Inscrits 

Hommes 3 918 1 574 40% 

Femmes 2 538 951 37% 

TOTAL 6 456 2 525 39% 
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 Une participation plus forte dans les disciplines scientifiques 

 Une participation plus faible en lettres, sciences humaines et droit, 
économie, gestion 

 Une participation plus faible dans les sections qui se sont déclarées 
défavorables au suivi de carrière (33 sur 57) 

 Une participation plus forte dans les sections favorables (55%) 

 



 

 

Outre les 2 525 enseignants-chercheurs ciblés qui se sont inscrits : 
277 hors cible, soit 10% des 2 802 inscrits au total. 

 

 92% ont bénéficié d’un avancement de grade 

 37% nommés dans le corps depuis moins de 5 ans 

 6% sont nés avant 1955 

 2% ne relèvent pas d’établissements de la vague C 

 

* Les causes d’être hors cible sont cumulables, d’où un total supérieur à 100%. 
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717 inscrits dans les 33 sections ayant déclaré ne pas faire le suivi de 
carrière avec des taux d’inscrits parfois très élevés : 
 
 29e section (constituants élémentaires) : 59% 

 76e et 77e sections (sections de théologie) : 50% et 57% 

 64e section (biochimie et biologie moléculaire) : 44% 

 3e section (histoire du droit et des institutions) : 36% 

 5e section (sciences de gestion) : 35% 

 
 

+ 518 dossiers comportant une rubrique « éléments confidentiels » 
complétée. 
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Calendrier  

 du 7 juin 2017 au 25 octobre 2017 : réunion des sections 

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

 

Au 25 septembre 2017 

 11 sections s’étaient réunies 

 8 sections avaient rentré leurs avis dans l’application, y compris 
pour dire qu’elles ne le faisaient pas (64e section) 

 

 

Sur les 33 sections s’étant déclarées opposées au suivi de carrière, 
6 ont ou vont finalement examiner des dossiers : 21e, 23e, 29e, 35e, 
76e et 77e sections. 

 

 

 

6 

L’examen des dossiers par les 
sections 



Rappel sur les avis des sections 

7 

 

 Doivent être circonstanciés, adaptés à la situation 
 

 Adressés : 

 
 

 La DGRH a adressé un courriel aux présidents de section 
 pour les sensibiliser (+ échanges avec la CP-CNU). 

1) à l’enseignant-chercheur  
2) à l’établissement (le cas échéant) 



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

 

 Droit de réponse de l’enseignant-chercheur à l’avis de sa 
 section 

 

Rappel : seul l’enseignant-chercheur a accès à l’avis émis par la 
section à son attention ainsi que, lorsque cela est le cas, à l’avis 
de la section adressé à son établissement. 
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Les enseignants-chercheurs 



Les établissements 
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A partir du 2 novembre 2017 
 

Saisie des mesures d’accompagnement RH par les 
établissements 

 

D’ici fin 2017 
 

Transmission de la stratégie globale d’accompagnement mise 
en place (saisine de la DGRH ; cf. circulaire du 9 février 2017) 

 



La DGRH 
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 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 

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

 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, qui comportera le bilan des stratégies globales 

d’accompagnement du suivi de carrière par les établissements 
  le suivi des mesures d’accompagnement mises en œuvre par les établissements 

(partage des bonnes pratiques ?) 


