
 

1 

Objet :  procédure de qualification prévue par le 5° de l’article 46 du décret n° 84-431 
du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux 
enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs 
des universités et du corps des maîtres de conférences 

Réf : arrêté du 1
er

 mars 2016 relatif à la procédure d’inscription sur les listes de 
qualification prévue par l’article 46 (5°) ; 

arrêté du 1
er

 mars 2016 relatif à la composition et au fonctionnement de la 
commission nationale prévue au 5° de l’article 46 du décret n°84-431 du 6 juin 
1984. 

Le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes 
applicables aux enseignants-chercheurs a instauré, au 5° de l’article 46, une 
procédure spécifique de qualification aux fonctions de professeur des universités 
destinée aux maîtres de conférences et assimilés impliqués dans des activités autres 
que l’enseignement et la recherche et exerçant ou ayant exercé des responsabilités 
importantes.  

La présente circulaire a pour vocation de rappeler les personnels concernés par cette 
nouvelle procédure de qualification ainsi que les pièces à fournir à l’appui d’une 
demande de qualification (I), de préciser les modalités de traitement de ces 
candidatures (II) ainsi que la procédure de recrutement proprement dite (III).  

 

I. Personnels concernés et pièces à fournir 

 

Le dispositif est réservé aux maîtres de conférences et enseignants-chercheurs 
assimilés. La liste des enseignants-chercheurs assimilés figure en annexe du décret 
n° 84-431 du 6 juin 1984. Cela exclut les chargés de recherche et les directeurs de 
recherche qui sont des corps assimilés sans être des enseignants-chercheurs 
assimilés. 

Les candidats devront justifier les conditions suivantes : 

 Des conditions d’exercice de responsabilité et de fonction : 

Les candidats doivent justifier des conditions cumulatives suivantes :  

- exercer ou avoir exercé des responsabilités importantes, autres que 
d’enseignement et de recherche dans un ou plusieurs des domaines suivants : 
orientation, promotion sociale et insertion professionnelle, formation continue, transfert 
et valorisation des résultats de la recherche, innovation pédagogique, gouvernance 
des établissements, développement des ressources numériques, partenariats 
internationaux, diffusion culturelle, scientifique et technique et liaison avec 
l’environnement économique, social et culturel ; 

- au titre des fonctions limitativement énumérées (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) ;  

- pendant au moins 4 ans dans les 9 ans qui précèdent (la date de référence 
étant le 1er janvier de l’année de la session de qualification au cours de laquelle est 
faite la demande) ; 

- au sein d’un établissement public à caractère scientifique, culturel et 
professionnel (EPSCP). 

 Une condition de diplôme : les candidats devront justifier d’une habilitation à 
diriger des recherches (HDR), d’un doctorat d’Etat ou de diplômes équivalents. 

Une dispense de la possession de l’HDR peut être accordée par le CNU pour les 
candidats titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau 
équivalent ; 
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Les maîtres de conférences qui remplissent ces conditions devront constituer un 
dossier de qualification qui comprendra les pièces suivantes : 

- une déclaration de candidature établie à partir du document figurant en 
annexe I de cette note ; 

- un curriculum vitae de deux pages maximum ; 

- un exposé d’activité et de responsabilité limité à dix pages qui développe, de 
manière thématique, l’ensemble des missions exercées par le candidat dans les 
domaines de l’enseignement, de la recherche et des activités d’intérêt général 
mentionnées à l’article 46 5° dont la trame figure en annexe II ; 

- une copie de l’habilitation à diriger des recherches (HDR).. Les candidats 
sollicitant une dispense de HDR auprès du CNU devront compléter le document 
figurant en annexe III. 

Ces documents seront téléchargeables via le portail GALAXIE à l’adresse suivante : 
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html 
(rubrique Qualification). 

- un exemplaire des travaux, ouvrages et articles. 

Il convient de noter les points suivants : 

 cette qualification n’est valable qu’au titre des seuls concours de recrutement 
prévus à l’article 46.5° du décret précité ; 

 cette qualification ne peut être demandée qu’au titre d’une seule section du 
Conseil national des universités ; 

 la validité de cette qualification n’est pas limitée dans le temps.  

 

II. Modalités de traitement des demandes 

 

 Recueil des candidatures et traitement des demandes par les établissements : 

La procédure d’examen des candidatures s’effectuera selon les modalités suivantes : 

- les candidats transmettront au service de gestion des personnels de leur 
établissement (qui en accuse réception) la déclaration de candidature complétée, 
signée et accompagnée de l’ensemble des pièces nécessaires à l’étude de la 
recevabilité de la candidature (arrêtés de nomination, diplômes, demandes de 
dispense de l’HDR…) ; 

- les services de gestion des établissements vérifieront et complèteront la 
déclaration de candidature en certifiant, par le visa du chef d’établissement, la 
recevabilité de la candidature ; 

- les candidats transmettront en format pdf la déclaration de candidature ainsi 
que, le cas échéant, la demande de dispense de l’HDR  par le CNU par voie 
électronique à la DGRH A2 à l’adresse suivante : dgrh-a2.cnu@education.gouv.fr 
avec comme objet : « candidature à la qualification ouverte au titre du 46 5° ». Ce 
message fera l’objet d’un accusé de réception ; 

- les candidats établiront leur dossier de candidature à partir des documents 
types téléchargeables sur le serveur GALAXIE. Ce dossier comportera le curriculum 
vitae, l’exposé d’activité et de responsabilité, l’HDR (ou la demande de dispense de 
l’HDR) ainsi qu’un exemplaire des travaux, ouvrages et articles à l’exception des 
pièces justifiant les fonctions et l’activité des candidats. Les candidats transmettront 
en format PDF leur dossier, à la DGRH A2 à l’adresse suivante : dgrh-
a2.cnu@education.gouv.fr. avec comme objet : « candidature à la qualification 
ouverte au titre du 46 5° ».  

Cet envoi fera l’objet d’un accusé de réception.  

 Examen des demandes de qualification par la commission nationale : 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html
mailto:dgrh-a2.cnu@education.gouv.fr
mailto:dgrh-a2.cnu@education.gouv.fr
mailto:dgrh-a2.cnu@education.gouv.fr
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Après avoir recueilli les décisions de dispense de l’HDR prononcées par les sections 
du CNU, la commission nationale procèdera, le cas échéant, à l’audition des 
rapporteurs et statuera sur l’ensemble des demandes de qualification qui lui auront 
été soumises.  

Celle-ci incite les candidats à soigner la présentation de leur dossier et à ne pas 
limiter leur expérience professionnelle à leurs responsabilités administratives.  

A cet effet, ils sont invités à prendre connaissance des critères d’appréciation des 
candidatures ainsi que le rapport 2016 de la commission nationale qui sont 
consultables sur le serveur GALAXIE à l’adresse suivante :  

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html 
(rubrique Qualification). 

 

 Publication des résultats : 

La liste des maîtres de conférences retenus pour une qualification aux fonctions de 
professeurs des universités par la commission nationale sera publiée via le serveur 
GALAXIE. 

Un calendrier synthétique des opérations figure en annexe IV.  

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html
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ANNEXE I 

DECLARATION DE CANDIDATURE 

Je soussigné(e) : 

 Civilité (M ou Mme) :  

 Nom d’usage :        Prénom : 

 Nom de famille (si différent) :      

 Date de naissance   Lieu de naissance :   

 Adresse électronique : 

 Adresse personnelle et coordonnées téléphoniques : 

Situation administrative  

 Corps :            Grade : 

 Échelon :                  Obtenu à compter du : 

 Numéro d’immatriculation de l’éducation nationale (NUMEN) : 

 Section du Conseil national des universités : 

  HDR obtenue le                                                                    

     Demande de dispense de HDR (diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent) 

 

Établissement d’affectation 

Etablissement actuel : 

Date d’affectation :  

 déclare exercer ou avoir exercé  

pendant au moins 4 ans dans les 9 ans précédant le 1
er

 janvier de l’année de la campagne de qualification les 

responsabilités importantes dans les domaines prévus par l’article 46.5° du décret n°84-431 du 6 juin 1984 et les 

fonctions suivantes : 

 

 Directeur de composante mentionnée à l’art.713-1 du code de l’éducation ou toute autre structure interne 

équivalente dans les autres établissements  du                                au                                  

 Directeur de service commun dans les universités ou toute  autre structure interne équivalente dans les autres 

établissements du                                 au                               

 demande à être inscrit(e) sur la liste de qualification prévue par l’article 46.5° du décret n°84-431 du 6 juin 

1984 des enseignants-chercheurs et certifie sur l’honneur l’exactitude des informations indiquées ci-dessus. 

Fait  à :      le : 

 

Signature (obligatoire) : 

 

Visa de l’établissement certifiant la recevabilité de la candidature (cachet et signature du chef d’établissement) :  
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ANNEXE II 

 

EXPOSE D’ACTIVITE ET DE RESPONSABILITE 
 

Nom d’usage :                                     Prénom :                                   

NUMEN :               

Etablissement d’affectation:      

Date de titularisation dans le corps : 

Corps : 

Grade:       

HDR  obtenue (le cas échéant) le :  

Responsabilités collectives au titre desquelles la qualification est demandée 

Dans la limite de 10 pages, y compris les annexes 

Présentation générale des responsabilités (1/2 page maximum / A compléter obligatoirement) 

Vous devez compléter la ou les rubriques 1, 2, 3 qui correspondent à votre domaine principal 
d’activité au titre duquel vous sollicitez une qualification. 

Vous devez compléter obligatoirement les rubriques 4 et 5 

1. Présentation détaillée des responsabilités administratives exercées pendant 4 ans 

dans les 9 dernières années  (1 page maximum) : 

2. Présentation détaillée des responsabilités exercées dans les projets et la vie collective 

de l’établissement dont missions et gestion de projet (1 page maximum) :  

3. Présentation détaillée des responsabilités exercées au titre des partenariats 

internationaux et/ou de la liaison avec l’environnement économique, social et culturel (1 page 
maximum) : 

4. Activité en matière d’enseignement (type, niveau, discipline) : 

5. Thèmes et mots clés de votre domaine de recherche : 

6. Annexes  
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ANNEXE III 

 
DEMANDE DE DISPENSE DE HDR 

 

 
 

PROCÉDURE DE QUALIFICATION AU TITRE DE L’ARTICLE 46.5° DU DÉCRET N°84-431 DU 6 JUIN 1984 
 

Je, soussigné(e) : 

 Civilité (M ou Mme) :  

 NOM D’USAGE : 

 Nom de famille (si différent) :  

 Prénom : 

 Date de naissance : 

Situation administrative  

 Corps :                 

 Ancienneté dans le corps :   

 Classe :     

 Ancienneté de classe : 

 Échelon :                  Obtenu à compter du : 

 Section du Conseil national des universités : 

 
Etablissement d’affectation 

 

Etablissement actuel :  

Date d’affectation :  

 
 

- déclare demander auprès de la section du CNU une dispense de l’habilitation à diriger des 
recherches  dans le cadre de la procédure de qualification prévue par l’article 46.5° du décret 
n°84-431 du 6 juin 1984 (joindre les pièces justificatives nécessaires).  
 

 
 
Fait  à :      le : 

 
Signature (obligatoire)  
 
 

 
 
 


