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Le	  CNU	  et	  ses	  sec@ons	  
Conseil	  Na@onal	  des	  Universités	  

	  
	  
•	  CNU	  créé	  en	  1945	  (Comité	  Consulta9f	  des	  Universités)	  
	  
•	  actuellement	  :	  48000	  Enseignants	  Chercheurs	  
•	  disciplines	  répar9es	  en	  ≈	  55	  sec9ons	  	  
	  
•	  sec9on	  27°	  :	  informa9que	  
•	  26°	  :	  maths	  appli	  ;	  25°	  :	  maths	  ;	  61°	  :	  génie	  info,	  auto,	  trait.	  signal	  ;	  
	  	  	  	  7°	  :	  sciences	  du	  langage	  ;	  63°	  :	  génie	  électrique	  etc	  ;	  
	  	  	  71°	  :	  sciences	  de	  l’informa9on	  et	  de	  la	  communica9on	  
	  	  	  	  	  6°	  :	  sciences	  de	  ges9on	  
	  
•	  sec9on	  27°	  :	  3350	  Enseignants	  Chercheurs	  (EC)	  
	  	  	  sec9on	  60	  (Mécanique,	  Génie	  Civil)	  :	  2290	  EC	  
	  	  	  sec9on	  06	  (Ges9on)	  :	  1940	  EC	  
	  	  	  …	  sec9on	  73	  (Langues	  Régionales)	  :	  57	  EC	  
	  	  	  (25°	  +	  26°	  :	  3250	  EC)	  
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Cons@tu@on	  et	  missions	  du	  CNU	  	  
	  
	  

Composi9on	  faite	  par	  sec9on	  :	  
•	  cons9tuées	  pour	  4	  ans	  ;	  mandature	  de	  nov.	  2011	  au	  18	  nov.	  2015	  
•	  2/3	  élus	  +	  1/3	  nommés	  
•	  sec9ons	  CNU	  27	  :	   	  -‐	  48	  binômes	  (Titulaire/Suppléant)	  	  

	   	   	   	  -‐	  ½	  Rang	  A	  +	  ½	  Rang	  B	  
	   	   	   	  -‐	  une	  personne	  par	  binôme	  en	  session	  

•	  répar99ons	  géographique	  et	  théma9que	  ;	  H/F	  
	  

Missions	  des	  sec9ons	  CNU	  
-‐	  qualifica@on	  aux	  fonc9ons	  de	   	  Maître	  de	  Conférences	  	  	  
	  	  (depuis	  1992) 	   	   	   	  Professeur	  des	  Universités	  
-‐	  aWribu@on	  de	  50%	  des	  promo@ons	  
-‐	  aWribu@on	  d’une	  par@e	  des	  semestres	  de	  CRCT	  
-‐	  2014	  et	  2015	  : 	  -‐-‐	  	  avis	  sur	  les	  demandes	  de	  PEDR	  ;	  	  

	   	   	  -‐-‐	  	  a1ribu6on	  in	  fine	  par	  les	  établissements	  
-‐	  mise	  en	  place	  d’une	  procédure	  de	  suivi	  de	  carrière	  des	  EC	  ?	  
	  

•	  de	  facto,	  observa9on	  na9onale	  des	  disciplines,	  de	  leurs	  évolu9ons,	  
	  	  	  des	  flux	  de	  doctorants	  et	  de	  HDR,	  etc	  
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Sessions	  CNU	  et	  charge	  de	  travail	  
	  
•	  sessions	  de	  qualifica@on	  en	  janvier-‐février	  	  
- ≈ 800	  candidats	  MCF	  +	  200	  candidats	  PR	  
-‐	  récep9on	  des	  dossiers	  autour	  du	  25	  décembre	  (!)	  
- de 45	  à	  50	  dossiers	  par	  rapporteur	  
-‐	  envoi	  d’un	  ACK	  aux	  candidats	  
-‐	  1	  semaine	  pour	  les	  membres	  MCF	  etPR	  ;	  +	  2	  jours	  pour	  les	  membres	  PR	  
	  
•	  sessions	  de	  promo@ons	  et	  CRCT	  en	  mai	  
-‐	  ≈ 500	  candidats	  MCF	  et	  PR	  
-‐	  	  accès	  aux	  dossiers	  mi-‐avril	  
-‐	  de	  15	  à	  30	  dossiers	  par	  rapporteur	  (15	  pour	  les	  MCF	  ;	  30	  pour	  les	  PR)	  
-‐	  2	  jours	  pour	  les	  membres	  MCF	  et	  PR	  ;	  +	  3	  jours	  pour	  les	  membres	  PR	  
	  
•	  avis	  demandes	  PEDR	  :	  septembre	  2014	  et	  2015	  
-‐	  432	  candidats	  MCF	  et	  PR	  en	  2015	  (521	  en	  2014)	  
-‐	  accès	  aux	  dossiers	  fin	  juin	  
-‐	  de	  18	  à	  22	  dossiers	  par	  rapporteur	  
-‐	  3	  jours	  en	  session	  pour	  tous	  
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Contenu	  des	  dossiers	  
	  

•  CV,	  situa9on	  professionnelle,	  diplômes,	  postes	  occupés	  	  
•  Recherche	  et	  résultats	  
•  Enseignements	  et	  pédagogie	  
•  Administra9on	  ;	  responsabilités	  scien9fiques	  et	  pédagogiques	  
•  Développement	  des	  rubriques	  suivant	  l’objec9f	  du	  dossier	  !	  

•  Site	  public	  CNU	  27	  :	  http://cnu27.iut2.upmf-grenoble.fr!
	  dont	  des	  recommanda9ons	  aux	  candidats	  

•  2	  rapporteurs	  par	  dossier	  
•  qualifica9ons	  :	  1	  rapporteur	  théma9que	  
•  promo9ons,	  CRCT,	  PEDR	  :	  plutôt	  regroupements	  par	  établissements	  

•  chaque	  dossier	  est	  présenté	  et	  discuté	  
•  décisions,	  avis,	  apprécia9ons	  confirmées	  par	  l’assemblée	  
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Résultats	  2015	  –	  qualifica@ons	  MCF	  
	  
•	  session	  2015	  MCF	  :	  793	  inscrip@ons	  Antarès	  
-‐  147	  :	  dossiers	  non	  envoyés	  
-‐  10	  :	  hors	  délais	  (la	  plupart	  du	  20	  décembre	  L)	  
-‐  9	  :	  irrecevables	  (la	  plupart	  par	  absence	  de	  diplôme	  L)	  
-‐  627	  traités	  (79%)	  
	  

•	  627	  dossiers	  traités	  
-‐  	  	  36	  hors	  sec@on	  
-‐  409	  qualifiés	  (69	  %)	  
-‐  182	  NON	  qualifiés	  (31	  %)	  :	  	  
	  	  	   	  -‐	  	  	  	  	  6	  :	  peu	  dans	  la	  sec9on	  

	  -‐	  116	  :	  par	  rapport	  à	  la	  recherche	  
	  -‐	  	  	  48	  :	  par	  rapport	  à	  l’enseignement	  
	  -‐	  	  	  12	  :	  par	  rapport	  à	  la	  rédac9on	  du	  dossier	  

	  
•	  25%	  candidates,	  même	  propor@on	  qualifiées.	  
	  
Rappel	  :	  «	  une	  demande	  de	  qualifica@on	  en	  sec@on	  27°	  doit	  être	  mo@vée	  par	  la	  science	  informa@que.	  »	  
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CRCT	  

•  CNU	  :	  40%	  des	  CRCT	  amribués	  par	  les	  établissements	  l’année	  précédente	  
•  18	  semestres	  disponibles	  ;	  69	  dossiers	  	  (2014	  :	  19	  semestres	  pour	  79	  dossiers)	  
•  	  importance	  de	  connaître	  rapidement	  les	  désistements	  :	  

	  3	  candidats	  sur	  Liste	  Complémentaire	  appelés	  ceme	  année	  
	  

Promo@ons	  
•  MCF	  –	  HC	  ;	  38%	  des	  promouvables	  sont	  candidats	  

	  141	  dossiers	  (107	  en	  2014)	  ;	  36	  	  promo9ons	  (1	  pour	  3,9)	  
•  PR	  

	  -‐	  Promo9ons	  à	  la	  1ère	  classe	  ;	  41%	  des	  promouvables	  sont	  candidats	  
141	  candidats	  ;	  26	  promo9ons	  (1	  sur	  5,5)	  
	  -‐	  Promo9ons	  au	  1er	  échelon	  cl.	  excep9onnelle	  ;	  30%	  des	  promouvables	  sont	  candidats	  
100	  candidats	  pour	  23	  promo9ons	  (1	  pour	  4,3)	  
	  -‐	  Promo9ons	  au	  2ème	  échelon	  classe	  ex.	  ;	  47%	  des	  promouvables	  sont	  candidats	  
54	  candidats	  pour	  10	  promo9ons	  (1	  pour	  5,4)	  	  

NB.	  Maintenant	  :	  les	  «	  promouvables	  »	  dans	  l’année	  peuvent	  être	  candidats.	  	  
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PEDR	  -‐	  Calendrier	  2015	  
	  

•  pour	  les	  établissements	  passant	  par	  le	  disposi9f	  na9onal	  

	  (8	  établissements	  hors	  de	  ce	  disposi9f	  en	  2014	  et	  2015)	  

•  12	  février	  –	  4	  mars	  (via	  Elara	  )	  -‐	  dépôt	  des	  dossiers	  par	  les	  candidats	  

•  <	  29	  septembre	  :	  sec9ons	  CNU	  ;	  CNU	  27	  :	  22-‐24	  septembre	  

•  5	  octobre	  :	  consulta9on	  des	  avis	  par	  les	  candidats	  et	  les	  établissements	  

•  avant	  26	  novembre	  :	  réunions	  des	  commissions	  établissements	  	  

(pour	  décisions	  d’amribu9on	  et	  montants)	  
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PEDR	  –	  analyses	  2014	  
	  

•  CNU	  27	  :	  15%	  des	  EC	  de	  la	  sec9on	  27	  ont	  déposé	  un	  dossier	  

•  CNU	  27	  :	  38,6	  %	  des	  candidats	  ont	  obtenu	  une	  prime	  (201/521)	  

•  CNU	  27	  :	  37,7%	  pour	  les	  PR	  ;	  39%	  pour	  les	  MCF	  

•  41%	  toutes	  sec9ons	  CNU	  confondues	  ont	  obtenu	  une	  prime	  

•  es9ma9on	  :	  ≈	  23%	  des	  EC	  de	  la	  sec9on	  27	  ont	  une	  prime	  

	  
En	  sec@on	  27	  
	   	  «	  20%	  »	  (93,3%	  a1ribuées)	  [sauf	  7	  candidats]	  

	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  «	  30%	  »	  (66%	  a1ribuées)	  
	   	  «	  50%	  »	  (0,4%	  a1ribuées)	  [pour	  1	  candidat]	  
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Dossiers	  PEDR	  
	  

•  dossier	  =	  formulaire	  (dont	  encadrements)	  +	  CV	  (.pdf)	  

•  CV	  :	   	  environ	  10	  pages	  ;	  limité	  à	  2	  Mo	  

•  bref	  CV,	  dont	  parcours	  professionnel,	  théma9ques	  de	  recherche	  

•  4	  années	  :	  2011	  –	  2012	  –	  2013	  -‐	  2014	  ;	  cas	  par9culiers	  

•  par9e	  formulaire	  encadrements	  :	  2011/12	  ;	  2012/13	  ;	  2013/14	  ;	  2014/15	  

•  4	  rubriques	  :	  	  

–  P	  (Publica9ons	  et	  produc9on	  scien9fique),	  

–  E	  (Encadrement	  doctoral	  et	  scien9fique),	  	  

–  D	  (Diffusion	  des	  travaux	  –	  rayonnement	  et	  vulgarisa9on),	  	  

–  R	  (Responsabilités	  scien9fiques)	  
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Méthodes	  de	  travail	  

Promo@ons,	  CRCT,	  PEDR	  
•  travail	  d’étude	  des	  dossiers,	  préalable	  aux	  sessions	  
•  hiérarchiser	  les	  dossiers	  par	  rapporteur,	  par	  triplemes	  rapporteurs,	  	  
	  	  	  	  	  	  	  puis	  en	  session	  par	  présenta9on	  à	  l’assemblée	  
•  autant	  que	  possible,	  même	  tripleme	  au	  sein	  d’un	  établissement	  

(grands	  établissements	  ?)	  

PEDR	  
•  P	  :	  dont	  par9cipa9on	  aux	  «	  résultats	  »	  
•  E	  :	  encadrement	  des	  doctorants	  :	  durée,	  encadrement,	  résultats	  
•  D	  :	  vulgarisa9on	  ou	  dans	  la	  théma9que	  
•  R	  :	  anima9on,	  responsabilités	  scien9fiques,	  autres	  implica9ons	  dans	  	  	  

	  	  	  	  l’établissement	  
•  Même	  type	  d’étude	  préalable	  et	  de	  hiérarchisa9on	  

•  Les	  tableaux	  présentés	  dans	  les	  transparents	  suivants	  sont	  extraits	  de	  l’analyse	  des	  
résultats	  de	  la	  session	  PEDR	  2015	  qui	  est	  disponible	  sur	  le	  site	  public	  du	  CNU	  27	  :	  
hWp://cnu27.iut2.upmf-‐grenoble.fr	  dans	  la	  rubrique	  PEDR	  2015.	  
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PEDR	  :	  Répar@@on	  des	  avis	  par	  grade	  et	  corps	  

 Récapitulatif des avis 20%-30%-50%

Avis-PR

Avis-tous Avis-tous-grades-puis-catégories

Avis-MCF

  PEDR 2015 
   CNU 27

Avis global nbre-avis-pr
20 34
30 51
50 86

Avis global nbre-avis-tous
20 86
30 130
50 216

Grade-MESR Avis global nbre-avis
MCF CN 20 47
MCF CN 30 69
MCF CN 50 123
MCF HC 20 5
MCF HC 30 10
MCF HC 50 7
PR 2C 20 11
PR 2C 30 23
PR 2C 50 29
PR 1C 20 11
PR 1C 30 20
PR 1C 50 47
PR EX1 20 9
PR EX1 30 7
PR EX1 50 10
PR EX2 20 3
PR EX2 30 1

Avis global nbre-avis-mcf
20 52
30 79
50 130
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PEDR	  :	  Répar@@on	  des	  TF,	  F,	  R,I	  pour	  P	  et	  E	  	  

 Répartition E = "Encadrements..."

E-tous-candidats

 E-candidats-PR E-candidats-MCF

  PEDR 2015 
   CNU 27 E nbre-E-tous %-E-tous

TF 177 40,97%
F 158 36,57%
R 93 21,53%
I 4 0,93%

E nbre-E-pr %-E-pr
TF 74 43,27%
F 70 40,94%
R 27 15,79%

E nbre-E-mcf %-E-mcf
TF 103 39,46%
F 88 33,72%
R 66 25,29%
I 4 1,53%

 Répartition P = "Publications..."

 P-candidats-MCF P-candidats-PR

 P-tous-candidats  PEDR 2015 
   CNU 27

P nbre-P-mcf %-P-mcf
TF 110 42,15%
F 116 44,44%
R 29 11,11%
I 6 2,30%

P nbre-P-pr %-P-pr
TF 73 42,69%
F 67 39,18%
R 30 17,54%
I 1 0,58%

P nbre-P-tous %-P-tous
TF 183 42,36%
F 183 42,36%
R 59 13,66%
I 7 1,62%
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 Répartition R = "Responsabilités..."

R-tous-candidats

 R-candidats-PR R-candidats-MCF

  PEDR 2015 
   CNU 27 R nbre-R-tous %-R-tous

TF 129 29,86%
F 181 41,90%
R 111 25,69%
I 11 2,55%

R nbre-R-pr %-R-pr
TF 69 40,35%
F 71 41,52%
R 30 17,54%
I 1 0,58%

R nbre-R-mcf %-R-mcf
TF 60 22,99%
F 110 42,15%
R 81 31,03%
I 10 3,83%

t.	  14	  

PEDR	  :	  Répar@@on	  des	  TF,	  F,	  R,I	  pour	  D	  er	  R	  	  

 Répartition D = "Diffusion..."

D-tous-candidats

D-candidats-P D-candidats-MC

  PEDR 2015 
   CNU 27 D nbre-D-tous %-D-tous

TF 110 25,46%
F 194 44,91%
R 117 27,08%
I 11 2,55%

D nbre-D-PR %-D-PR
TF 53 30,99%
F 87 50,88%
R 30 17,54%
I 1 0,58%

D nbre-D-MCF %-D-MCF
TF 57 21,84%
F 107 41,00%
R 87 33,33%
I 10 3,83%
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PEDR	  :	  Répar@@on	  des	  nombres	  de	  notes	  à	  TF,	  F,	  R	  ou	  I	  	  

Nombre de FNombre de TF

 Nombre de TF-F-R-I par dossier

Nombre de R Nombre de I

  PEDR 2015 
   CNU 27

nbre-F Nbre-cand %-cand
4 10 2,31%
3 74 17,13%
2 170 39,35%
1 114 26,39%
0 64 14,81%

nbre-TF Nbre-cand %-cand
4 32 7,41%
3 47 10,88%
2 105 24,31%
1 120 27,78%
0 128 29,63%

nbre-R Nbre-cand %-cand
4 6 1,39%
3 32 7,41%
2 87 20,14%
1 86 19,91%
0 221 51,16%

nbre-I Nbre-cand %-cand
4 2 0,46%
3 2 0,46%
2 4 0,93%
1 11 2,55%
0 413 95,60%
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PEDR	  :	  PR	  :	  nombre	  notes	  TF	  /	  20%	  et	  30%	  

 Nombre notes TF -  candidats PR - 20% et 30%
  PEDR 2015 
   CNU 27

 PR : nombre notes TF

PR classés dans les 20% premiers PR classés dans les 30% suivants

PR  par  catégorie

nbre-TF Nbre-cand-PR %-cand-PR
4 17 9,94%
3 25 14,62%
2 40 23,39%
1 46 26,90%
0 43 25,15%

nbre-TF Nbre-candid %-cand-PR-20%
4 17 50,00%
3 11 32,35%
2 6 17,65%

nbre-TF Nbre-cand%-cand-PR-30%
3 14 27,45%
2 26 50,98%
1 10 19,61%
0 1 1,96%

Avis global nbre-avis-pr
20 34
30 51
50 86
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PEDR	  :	  MCF	  :	  nombre	  notes	  TF	  /	  20%	  et	  30%	  

 Nombre notes TF -  candidats MCF - 20% et 30%
  PEDR 2015 
   CNU 27

 Nombre notes TF MCF

 MCF classés dans les 20% premiers  MCF classés dans les 30% suivants

 MCF par catégorie

nbre-TFNbre-cand-MCF%-cand-MCF
4 15 5,75%
3 22 8,43%
2 65 24,90%
1 74 28,35%
0 85 32,57%

nbre-TF Nbre-cand %-cand-MCF-20%
4 15 28,85%
3 20 38,46%
2 17 32,69%

nbre-TF Nbre-cand %-cand-MCF-30%
3 1 1,27%
2 42 53,16%
1 34 43,04%
0 2 2,53%

Avis global nbre-avis-mcf
20 52
30 79
50 130
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PEDR	  :	  apprécia@ons	  à	  TF	  et	  avis	  global	  
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 Répartition 20%-30%-50% avec TF en P, E, D ou R  PEDR 2015 
   CNU 27
  PR avec TF en "Publications"  MCF avec TF en "Publications"

  PR avec TF en "Encadrement"   MCF  avec TF en "Encadrement"

  PR avec TF en "Diffusion"   MCF avec TF en "Diffusion"

  PR avec TF en "Responsabilités scientifiques"   MCF avec TF en "Responsabilités scientifiques"

P=TF Avis global Nbre PR % des PR
TF 20 33 19,30%
TF 30 29 16,96%
TF 50 11 6,43%

P=TF Avis global Nbre MCF % des MCF
TF 20 47 18,01%
TF 30 34 13,03%
TF 50 29 11,11%

E=TF Avis global Nbre PR % des PR
TF 20 30 17,54%
TF 30 30 17,54%
TF 50 14 8,19%

E=TF Avis global Nbre MCF % des MCF
TF 20 42 16,09%
TF 30 49 18,77%
TF 50 12 4,60%

D=TF Avis global Nbre PR % des PR
TF 20 25 14,62%
TF 30 21 12,28%
TF 50 7 4,09%

D=TF Avis global Nbre MCF % des MCF
TF 20 33 12,64%
TF 30 17 6,51%
TF 50 7 2,68%

R=TF Avis global Nbre PR % des PR
TF 20 25 14,62%
TF 30 24 14,04%
TF 50 20 11,70%

R=TF Avis global Nbre MCF % des MCF
TF 20 32 12,26%
TF 30 21 8,05%
TF 50 7 2,68%
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	   	   	  	  Merci	  de	  votre	  amen9on...	  
	  
	  
	  

Site	  public	  	  
hmp://cnu27.iut2.upmf-‐grenoble.fr	  

	  


