
Rapport établi par la Commission  
appelée à statuer sur la qualification de MCF en Professeurs d’université  

au titre de l’article 46-5° du décret de 1984 
 

I-Le cadre juridique d’intervention de la commission 

La commission appelée à statuer au titre de l’article 46-5° du décret de 1984 modifié 
s’est réunie pour la première fois pour la session 2016, selon les modalités d’organisation et 
de fonctionnement définies par l’arrêté du 1er mars 2016, publié au Journal officiel du 6 avril 
2016. Un arrêté du même jour, publié au même Journal officiel, était relatif à la nomination 
des membres de cette commission nationale : 16 membres étaient ainsi désignés, 8 au titre des 
personnalités, 8 au titre des membres élus du Conseil national des Universités, conformément 
à l’article 2 de l’arrêté du 1er mars 2016, qui indique que « la commission comprend de 16 à 
24 membres, nommés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, dont la moitié 
parmi les membres élus du CNU ». Conformément au dernier alinéa de cet article 2, la liste 
des membres de la commission nationale a été rendue publique. Un arrêté du 1er mars 2016, 
également publié au JO du 6 avril 2016, a précisé la procédure d’inscription sur les listes de 
qualification aux fonctions de professeur des universités prévue par l’article 46-5° du décret 
de 1984 modifié ; une circulaire en date du 6 avril 2016, adressée aux chefs d’établissement 
par la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, 
précise la mise en place de cette procédure de qualification. 

En application de ces dispositions, la commission s’est réunie une première fois le 3 
mai 2016, d’une part pour élire son bureau (art. 5 de l’arrêté), d’autre part pour établir son 
règlement intérieur (art. 6) : compte tenu du caractère très contraint des délais pour la mise en 
place de la procédure, le président a, lors de cette séance, et en concertation avec les autres 
membres, élaboré le règlement intérieur, qui a été adopté selon les formes et modalités 
requises par l’arrêté. Enfin, la commission a, conformément à l’article 8 de l’arrêté, défini les 
critères et modalités d’appréciation des candidatures à la qualification, qui ont été publiés sur 
le portail Galaxie et qui figurent en annexe au présent rapport. La commission a décidé, pour 
assurer les candidats de la plus grande rigueur dans le traitement de leurs dossiers, de recourir 
à la possibilité qui lui était offerte par l’article 8, selon lequel « le bureau peut désigner pour 
chaque candidature deux rapporteurs ».  Elle a précisé la mise en œuvre de cette modalité à 
l’article 4-1 de son règlement intérieur. 

Les présidents des sections CNU concernées par les dossiers de candidatures ont été 
sollicités par le ministère pour compléter la commission, selon les dispositions de l’article 7 
de l’arrêté du 1er mars 2016 (« Pour l’examen de l’ensemble des candidatures relevant d’une 
même discipline, la commission nationale est complétée par deux professeurs d’université de 
cette discipline, un homme et une femme, nommés par le ministre chargé de l’enseignement 
supérieur parmi les membres du CNU »). Les présidents ont ainsi été amenés à proposer 4 
noms, 2 hommes et 2 femmes, 2 nommés et 2 élus, permettant au ministre d’exercer son 
pouvoir de nomination. 

II-L’examen des dossiers 

La commission, pour cette session 2016, a eu à connaître de 24 dossiers de candidatures, 
ainsi répartis selon les 14 sections CNU concernées :  



 Section 01 : 3 candidats (1 homme, 2 femmes) 
 Section 02 : 5 candidats (3 hommes, 2 femmes) 
 Section 05 : 2 candidats (2 hommes) 
 Section 06 : 4 candidats (2 hommes, 2 femmes) 
 Section 07 : 1 candidat (1 femme) 
 Section 21 : 1 candidat (1 homme) 
 Section 23 : 1 candidat (1 femme) 
 Section 26 : 1 candidat (1 homme) 
 Section 27 : 1 candidat (1 homme) 
 Section 31 : 1 candidat (1 homme) 
 Section 63 : 1 candidat (1 homme) 
 Section 66 : 1 candidat (1 femme) 
 Section 67 : 1 candidat (1 femme) 
 Section 74 : 1 candidat (1 homme) 

On notera ainsi, au titre d’un simple constat, que les candidats relevant des sections 01 à 06 
représentaient à eux seuls 14 candidats, soit plus de la moitié du total global (24). 

La commission a qualifié 9 candidats, l’ensemble des décisions de refus de qualification a été 
motivé. 

L’examen des dossiers de candidatures a appelé, de la part de la commission, des remarques 
de forme et de fond. 

A-Sur la forme 

La commission a relevé, pour le déplorer, le caractère parfois bâclé des dossiers fournis par 
certains candidats. La procédure nouvelle a, certes, été mise en place dans un délai très court, 
mais la possibilité même d’une telle qualification était prévue par la modification du décret de 
1984 en septembre 2014. Il est alors peu compréhensible que certains dossiers aient présenté 
des malfaçons significatives, documents mélangés, fautes d’orthographe et de français 
soulignant l’absence de relecture… Au-delà de cette approche très formelle, certains dossiers 
de candidatures n’ont pas tenu compte des critères de traitement des dossiers, pourtant publiés 
clairement sur le site Galaxie ; c’est ainsi que certains n’ont mis en évidence que les charges 
administratives ou d’intérêt général, sans aucune référence à une quelconque activité de 
recherche ou de pédagogie. Il était indiqué que l’appréciation se ferait sur une trajectoire, 
permettant d’embrasser l’ensemble de la carrière du candidat, avant, pendant et 
éventuellement après la prise de fonction administrative. 

B- Sur le fond 

La commission a été amenée à examiner des dossiers de candidatures présentant de notables 
disparités. En effet, les fonctions exercées par les maîtres de conférences et enseignants-
chercheurs assimilés ouvrant droit à la procédure de qualification au titre du 5° de l’article 46 
du décret du 6 juin 1984 modifié sont extrêmement larges et variées : « 5° Dans la limite du 
neuvième des emplois mis aux concours dans l'ensemble des disciplines, des concours sont 
réservés aux maîtres de conférences et enseignants-chercheurs assimilés ayant exercé, au 1er 
janvier de l'année du concours, pendant au moins quatre ans dans les neuf ans qui précèdent, 
des responsabilités importantes dans un établissement public à caractère scientifique, 



culturel et professionnel, dans les domaines de l'orientation, de la promotion sociale et de 
l'insertion professionnelle, de la formation continue, du transfert et de la valorisation des 
résultats de la recherche, de l'innovation pédagogique, de la gouvernance des établissements, 
du développement des ressources numériques, des partenariats internationaux, de la diffusion 
culturelle, scientifique et technique et de la liaison avec l'environnement économique, social 
et culturel, au titre des fonctions de président ou directeur d'établissement ou de président ou 
vice-président mentionnées dans les statuts de l'établissement, de directeur de composante 
mentionnée à l'article L. 713-1 du code de l'éducation ou de service commun dans les 
universités ou de toute autre structure interne équivalente dans les autres établissements ». 
De plus, certains candidats sont dispensés de la possession de l’habilitation à diriger les 
recherches, dès lors qu’ils ont accompli un mandat complet en qualité de président 
d’université (ce qui peut constituer un doublon avec la procédure prévue à l’article 46-1 du 
même décret : « Dans la limite d'un nombre d'emplois fixé par arrêté du ministre chargé de 
l'enseignement supérieur, des concours sont réservés aux maîtres de conférences et 
enseignants-chercheurs assimilés ayant achevé depuis moins de cinq ans, au 1er janvier de 
l'année du concours, un mandat de président d'université »), de président du conseil 
académique, de vice-président du conseil d’administration, de vice-président du conseil des 
études et de la vie universitaire ou de vice-président en charge des questions de formation, 
étant ici précisé que la liste des fonctions ainsi définie n’a pas été actualisée au regard de 
l’évolution des instances internes aux établissements. 

La commission souhaite attirer l’attention des candidats sur le fait que le niveau des fonctions 
doit démontrer un investissement substantiel de la personne au sein de son établissement ; il 
sera difficile, sauf cas très particuliers, d’accorder la même influence sur la carrière du 
candidat à une fonction de directeur de composante ou de directeur de département d’IUT 
qu’à celle d’un vice-président en charge de la formation par exemple. C’est bien au candidat 
de démontrer l’importance des fonctions exercées, et les conséquences que ses fonctions ont 
eu sur son investissement pédagogique ou en recherche. Le dossier présenté doit mettre en 
évidence l’équilibre entre les différentes fonctions au cours de la carrière et souligner qu’à un 
moment donné, le choix a été fait de consacrer plus de temps aux charges administratives ou 
d’intérêt général qu’aux autres missions d’un enseignant-chercheur. 

Certains dossiers n’ont mentionné aucune activité de recherche sur des périodes antérieures 
très longues, alors même que les critères publiés soulignaient l’importance d’un minimum 
d’activité, la candidature sollicitant « une qualification aux fonctions de professeur 
d’université » et donc aux fonctions qui en découlent. L’absence totale d’activité 
d’enseignement est tout autant problématique. 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEXE  

 

Critères de traitement des dossiers 

Commission nationale (art. 46, 5° décret de 1984) 

 

Les dossiers des candidats à la procédure spécifique de Qualification aux fonctions de 
Professeur des Universités seront examinés par deux rapporteurs : 

- l’un représente la section CNU dans laquelle s’inscrit le candidat ; 
- l’autre représente une autre section CNU. 

La commission attachera une importance particulière à l’équilibre des missions de 
l’enseignant-chercheur tout au long de la carrière (Recherche ; Enseignement incluant 
formation initiale et continue, encadrement de travaux, orientation, conseil et contrôle des 
connaissances ; Diffusion des connaissances et relations avec l'environnement économique, 
social et culturel ; Coopération internationale ; Administration et gestion de l'établissement ; 
Expertise et évaluation), telles que formulées à l’article L. 952-3 du code de l’éducation. 

La commission s’assurera que le candidat à la qualification présente la capacité requise pour 
encadrer et/ou animer des travaux de recherche. 

Dans l’hypothèse où le candidat aurait quitté les fonctions lui ayant donné droit à déposer un 
dossier de qualification devant cette instance, la commission sera attentive à la reprise plus 
particulière des activités en matière de contribution à la recherche et à la formation doctorale 
ainsi qu’à la pédagogie. 

 


