
Pays niveau MCF niveau PR

►Associate professor  ►Professor
►Senior lecturer 

►Senior lecturer ►Extraordinary professor
►Senior professor

►Associate professor (tenure) ►Full professor
(tenure :contrat durée indéterminée obtenu après évaluation) ►Professor
►Assistant professor (tenure track) chgés de cours 
(3 ans renouvelables 1 fois)

►W1 =Juniorprofessoren (3ans renouvelables 1 fois) ►professor W3
►Wissenschaftliche und kunstlerische mitarbeiter ►Professor W2
►Dozenten  et assistanten

►Lektor (associate professor) ►Professor
►Adjunkt (assistant professor)  

►Docent ►Professor
►Lektor ►Bitradande professor

►Universitair  hoofddocent UHD (MCF HC ) ►Professor
►Universitair docent UD (MCF CN ) ►Core professor
►Junior universitair docent ( MCF stagiaire )

Allemagne 

Danemark

Suède

Pays-Bas (Utrecht)

COMPARAISON DES CARRIERES DES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS DE PAYS ETRANGERS 
(arrêté du 10 février 2011)

Les niveaux sont classés par ordre décroissant

Australie
Nouvelle-Zélande

Afrique du Sud

Etats-Unis
Canada
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Pays niveau MCF niveau PR

►Chargé de cours (membre corps professoral) ► Professeur (membre corps prof.)
►Chargé d'enseignement (CDD) ►Professeur ordinaire (membre corps prof.)
►Maître assistant (CDD)► ►Maître d'enseignement et recherche(CDD)

►Hoofddocent (MCF HC) ►Gewoon hoogleraar (PR 1ère cl.)
►Docent (MCF CN)) ►Hoogleraar (PR 2ème cl.)

►Professeur assistant ►Professeur ordinaire
►Maître d'enseignement et de recherche ►Professeur associé

►Professeur titulaire 

►Privat dozent (habilitation) ►Professor
►Assistent professor

►Lecturer senior = MCF HC ►Full professor
►Reader = MCF HDR 
►Lecturer junior = MCF CN

►Professor titular ►Professor catedratico (avec chaire)

►Professor associado (MCF HC) ►Professor catedratico 
►Professor auxiliar

►Professore associato (MCF HC) ►Professor ordinario (PR 1ère cl.)
►Assistant ou prof. Assistant (ex-ricercatore)

Suisse francophone

Suisse germanophone

Grande-Bretagne

Espagne

Portugal

Italie

Belgique - Wallonie 

Belgique - Flandres
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Pays niveau MCF niveau PR

►Anaplirotis kathiyitis ou ►Taktikos kathiyitis ou
►Kathiyitis deuvteris vathmidos ►Kathiyitis protis vathmidos

►Docent ► Ordinaryüs profesör
►Yardimi Docent ►Profesör

►Professor associado C (MCF HC) ►Professor titular C (cl. ex.) 
►Professor associado A et B ►Professor titular B (1ère cl.) 

►Professor titular A (2ème cl.) 

►Professeur associé ►Professeur

►Assistant ou  Assistant professor ►Professor ordinario (PR 1ère cl.)

►Kandidat nauk ►Doctor nauk

►Fujiaoshou - associated professor (MCF) ►Jiaoshou
►Jiangshi - lecturer - (maître assistant)

► Junkyoju -  Associate professor ► Kyoju - Professor

►Associate professor  ►Professeur
►Assistant professor  

Observation importante : Les équivalences  ne sont pas rigoureuses. Elles doivent être corroborées par l'examen du contenu des services 
d'enseignement et de recherche.

Russie et CEI (dont Qazaqstan, Kirghistan, 
Ouzbékistan, Tadjikistan, Turkménie)

Chine

Japon

Thaïlande

Grèce

Turquie

Mexique

Roumanie

République Tchèque
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