
 
Préparation des élections au Conseil national des universités (CNU) 

Modalités de rédaction et de dépôt des notices biographiques 
 
1. Respect du modèle de notice institué par l’arrêté du 23 décembre 2010 : 
 
 
Suite à des questions posées sur  l’utilisation du modèle de notice institué par l’arrêté du 23 
décembre 2010, il paraît utile de rappeler que les notices biographiques doivent 
impérativement correspondre à ce modèle. 

 
En conséquence, la saisie de la notice biographique conforme à l’arrêté est une condition de 
recevabilité de la candidature : une notice saisie qui ne correspondrait pas à ce modèle 
entraînerait  la déclaration d’irrecevabilité de la candidature concernée. 
 
En effet, si, dans un souci de souplesse de gestion, le candidat dispose d’une liberté de 
présentation lui permettant par exemple d’importer un document PDF qu’il aura préparé sur 
un logiciel personnel, il doit  également respecter l’organisation générale des rubriques prévue 
par l’arrêté. Ceci lui interdit tant de supprimer certaines des rubriques prévues que d’en créer 
de nouvelles non prévues par l’arrêté.  
 

 
Pour mémoire, cette notice comporte plusieurs parties, outre les indications d’état civil, toutes 
obligatoires : 
 

a. Repères biographiques communs avec des cases pré-formatées avec, outre 
l’état civil, 7 rubriques à servir : si un candidat n’est pas concerné par telle ou 
telle rubrique, il ne peut la remplacer par une autre rubrique de son choix, il 
doit simplement préciser « non concerné » ou « état néant », ou tout signe 
typographique indiquant que ce n’est pas par erreur que la rubrique n’a pas été 
remplie : ainsi le candidat non titulaire de la HDR peut indiquer « non 
concerné » pour cette rubrique ; 

 
b. «Titres et diplômes» : zone libre pour indiquer les éléments de titres et de 

diplômes non mentionnés dans les repères communs (autres diplômes français 
ou étrangers, qualifications, distinctions honorifiques, etc.) ; 

 
c. «Activités professionnelles dans l’enseignement supérieur en France et à 

l’étranger » et « autres activités et expériences professionnelles » : 
rubriques habituelles dans un CV professionnel, toutes responsabilités 
pédagogiques, scientifiques, administratives, y compris le cas échéant les 
mandats électifs dans des institutions universitaires ou scientifiques … 

 
d. La dernière partie « Informations complémentaires » qui a un caractère 

facultatif peut intégrer toute autre forme d’information y compris sur les 
projets personnels ou les positions que le candidat entend défendre au sein du 
CNU. 

 



La présence d'une profession de foi dans la notice biographique n’est pas expressément 
prévue mais, comme signalé plus haut, l'arrêté ayant laissé une rubrique pour les informations 
que le candidat souhaite librement mettre à la disposition des électeurs,  rien ne fait obstacle à 
ce qu'une profession de foi d'origine syndicale soit incluse dans cette rubrique. 
 
Donc afin de se conformer aux dispositions réglementaires qui imposent un cadre standard à 
ces notices, il convient de respecter les rubriques relatives aux trois premières parties, toute 
autre information pouvant être insérée dans la 4ème  partie, y compris des éléments de 
profession de foi, dans la limite totale des 3 pages et 1Mo autorisés par l’arrêté. 
 
 
2. Modification et remplacement de notices erronées : 
 
 

 
L’application HELIOS n’interdit pas le remplacement d’une notice par une autre jusqu’à 
une date limite correspondant à une étape dans le processus de gestion  des candidatures : 
la procédure pour y parvenir dépend de l’état d’avancement du process de candidature. 
 

a. Dès à présent, le candidat dispose d’un accès totalement libre à la notice 
biographique qu’il a enregistrée sous HELIOS, à partir du n° de dossier qui lui est 
attribué au moment de la première saisie (n° sécurisé associé au NUMEN du candidat). 
Le candidat peut remplacer librement et en accès direct sa notice, en lui substituant une 
notice nouvelle jusqu’à la clôture des candidatures via la fonction « Actualisation de 
la notice biographique ». 
 

b. L’application permettra, mi mai, également aux délégués et coordonnateurs de listes 
d’avoir accès en consultation aux notices saisies et validées.   
 

c. Après clôture des candidatures et jusqu’à la date de publication des listes 
définitivement recevables (21 juin), la modification des notices biographiques 
demeurera possible. Si nécessaire, des demandes d’actualisation de dossiers  pourront 
être  adressées à la DGRH. 


