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Bilan qualifications 2020
Données globales

• 11 900 candidats ont ouvert 18 250 dossiers
• 14 800 MCU et 3 450 PU

• 15 700 candidatures examinées par les sections
• 12 650 MCU et 3 050 PU

• dossiers non transmis, irrecevables, renoncement des candidats, dispenses refusées

• 9 900 qualifications (7 700 personnes) : 63% des dossiers examinés
• 7 850 MCU ( 62%) et 2 050 PU (68%)

• Non qualification : 5 800 dossiers (2 350 personnes)
• 4 800 MCU et 1 000 PU

• Dont hors section : 1 000 MCU (21%) et 150 PU (15%)

• Parmi les candidats examinés, 73 % ont obtenu au moins une qualification.
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Groupes MCU PU

Groupe 1 : Droit et science politique 35,1% 27,2%

Groupe 2 : Sciences économiques et de gestion 52,1% 40,3%

Groupe 3 : Langues et littératures 61,1% 76,7%

Groupe 4 : Sciences humaines 61,6% 67,6%

Groupe 5 : Mathématiques et informatique 70,3% 75,4%

Groupe 6 : Physique 77,7% 75,6%

Groupe 7 : Chimie 61,9% 71,8%

Groupe 8 : Sciences de la terre 84,7% 74,3%

Groupe 9 : Sciences pour l’Ingénieur 65,5% 82,5%

Groupe 10 : Biologie et biochimie 70,4% 76,6%

Pharmacie 74,6% 55,2%

Groupe 12 : Interdisciplinaire 46,1% 46,7%

Bilan qualifications 2020
Par groupe disciplinaire
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Bilan qualifications 2020
Multi qualifications et parité

Nb de sections dans lesquelles 

la qualification est obtenue
% des qualifiés

1 76

2 19

3 4

4 1

Part des qualifications féminines

MCU 46,5%

PU 36,2%

Ces proportions sont similaires aux parts de dossiers féminins examinés :

le CNU respecte la parité.
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Bilan campagne de recrutement
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Évolution des effectifs 
Enseignants-Chercheurs et étudiants
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Bilan session avancement
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Candidatures à la PEDR 
de 2015 à 2020

0.

5.

10.

15.

20.

25.

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Taux de candidature à la PEDR selon le corps

Taux de candidature MCF

Taux de candidature PRSource DGRH 8



Assemblée générale, juin 2021 

Obtention de la PEDR en 2020

Grade

Attribution des avis 1er 

groupe

Attribution des avis 2e 

groupe

Attribution des avis 3e 

groupe

Effectif % Effectif % Effectif %

maître de conférences de classe normale 478 99% 560 75% 26 2%

maître de conférences hors classe 207 99% 212 75% 7 2%

maître de conférences de classe exceptionnelle 15 100% 17 57% 1 2%

Total maître de conférences 700 99% 789 74% 34 2%

professeur des universités de 2ème classe 101 100% 163 75% 17 3%

professeur des universités de 1ère classe 183 100% 279 78% 20 4%

professeur des universités de classe exceptionnelle au 1er échelon 185 99% 160 80% 10 4%

professeur des universités de classe exceptionnelle au 2nd échelon 102 100% 68 86% 7 7%

Total professeur des universités 571 100% 670 79% 54 4%

Ensemble 1271 99% 1459 76% 88 3%

Note de lecture : 478 MCF de classe normale (universitaires) classés dans le 1er groupe ont obtenu la PEDR en 2020, soit 

99 % des MCF de classe normale (universitaires) classés dans le 1er groupe.

Source : DGRH 9
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CRCT

200

425

650

875

1100

2009-2010 2011-2012 2013-2014 2015-2016 2017-2018

Nombre de semestres CRCT

CRCT Etablissement

CRCT CNU

Sources : DGRH A1-1 et DGRH A2-2, BILAN SOCIAL 2018-2019 DU MINISTÈRE DE 
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION
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2020 :
- 1272 semestre demandés
- 270 attribués par le CNU (21%)
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• 24 décembre : adoption de la LPR

• Annonce par la ministre d’une concertation sur l’article 5.

• Envoi d’un questionnaire par la DGRH et désignation par la ministre des trois 
rapporteurs : F. Blaise, P. Desbiolles, P. Gilli

• 16 février : audition du bureau de la CP-CNU par les trois rapporteurs.

• 19 mars : envoi de notre contribution écrite après consultation de toutes les sections

• 19 avril : publication du rapport

• Entretien avec la Conseillère ESR de l’Elysée

• 2 rencontres avec le Bureau de la CPU

• 2 RdV avec la DGESIP

• 2 rencontres avec le Cabinet MESRI

• 26 mai : envoi de la lettre de mission CPU/CDEFI/CP-CNU
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• Repyramidage

• Indemnitaire et restructuration des primes (RIPEC)

• Recrutement

• Chaires junior

• Doctorat (deux soutenances)

• Harmonisation HDR

• Généralisation du suivi de carrière

• Modification des missions du CNU
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Avant / après

Avant Après

Qualifications
Qualifs MCU

Qualifs PU

Qualifs MCU « dérogatoire »

Qualifs PU « supprimée »  

Promotion de grade 50% local / 50% CNU 100% local (rapport Gilly)

Promotion de corps

Promotion interne temporaire sur poste (objectif 

repyramidage sur 5 ans) : décision 100% locale 

avec avis consultatif CNU

Promotion de corps
Pérennisation de la promotion interne sur poste : 

décision 100% locale avec avis consultatif CNU

Prime
PEDR, avec classement 

consultatif par le CNU

RIPEC, avec avis consultatif du CNU 

sur les avis rendus par le CAC

CRCT 70% local / 30% CNU CNU consultatif ?

Suivi de carrière Discussion cet après-midi

Acté
En projet
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News…
• Projet de décret « repyramidage »

- Rappel des objectifs 
- Création d’une « voie de promotion interne temporaire »
- Rééquilibrage du ratio MCU/PU (70/30 → 60/40)
- Chiffrage : 400 promotions par an sur 5 ans (2021-2025) 

- Conditions de candidature 
- Avoir 10 ans d’ancienneté dans le corps des MCU
- Être titulaire de l’HDR 

- Répartition 
- Répartition annuelle des promotions aux établissements par le ministère
- Prise en compte du ratio MCU/PU de l’établissement
- Respect au niveau national de 3 MCU HC promus pour 1 MCU CN

- Procédure 
- L’établissement répartit par discipline les possibilités de promotions qui lui ont été notifiées.
- Le CAC examine les candidatures et transmet ses avis à la section compétente du CNU.
- Le CNU retourne sur chaque dossier un avis « très favorable », « conforme » ou « réservé ».
- Le Président de l’établissement décide finalement.
- Les lauréats sont nommés au 1er sept et reclassés dans la grille PU2 selon leur ancienneté de MCU.
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• Projet de décret RIPEC
- Régime Indemnitaire des Personnels Enseignants-Chercheurs

- PRES
- Primes de fonction (VP, …)
- Prime individuelle liée à la qualité des activités et à l’engagement professionnel des agents en regard de l’ensemble des 

missions définies pour les enseignants-chercheurs
. Sur 1, 2 ou tous les volets du métier (pédagogie, recherche, responsabilités collectives)
. Navette établissement / CNU, et décision finale au Président

- Candidatures individuelles sur Galaxie, avec lettre de motivation (demande au titre de quel(s) volet(s) du métier)
- Le CAC désigne 2 rapporteurs locaux PU.
- Le CAC délibère, émet des appréciations que le Président transmet au CNU.
- Le CNU examine chaque  dossier et rend un avis « très favorable », « conforme » ou « réservé », … sur l’appréciation du CAC.
- Le Président ou le directeur de l’établissement arrête les décisions individuelles d'attribution (motif, montant, …) en respectant un montant 

global pour l’établissement fixé par le MESRI.
. La période de référence de l’évaluation porte sur les trois années précédant la candidature.
. La prime est attribuée pour une durée de trois ans.
. Au terme des 3 ans, nul ne peut demander à bénéficier d’une nouvelle prime pour le même motif avant un délai d’un an. Ce délai de 
carence est supprimé si la prime est demandée et attribuée pour un motif différent.

- PEDR conservée pour les IUF, ERC, et éventuellement maintenue par quelques établissements "d'élite"… sans appel au 
CNU !

News…
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Suivi de carrière des enseignants-chercheurs 
Bilan : MESRI

• Après 5 années d’expérimentation (2013-2017) → CPU, CP-CNU et DGRH du MESRI décide de 
généraliser le processus (articles 7-1 et 18-1)

• Faciliter la mise en place d’une procédure d’accompagnement professionnel
• Aide aux agents en difficulté par les établissements

• 2020
• 955 dossiers (collègues prioritaires*) / 5 401 identifiés (17,7%)
• 191 dossiers (collègues non-prioritaires) soit 16,7% du total des dossiers déposés
• 55% ont reçu un avis pour l’établissement et aux EC et 15% avis uniquement aux EC → 30% pas examinés par le 

CNU (sections défavorables (DEG et LSH) ; avis rendus qu’aux EC par 3 sections)

• Constante diminution depuis 2017 (39,3% à 17,7%) → Plusieurs facteurs (cf. suite)

* Nommés depuis au moins 5 ans – Départ à la retraite dans plus de 4 ans – Pas bénéficié d’un avancement de grade au 
cours des 5 dernières années
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Suivi de carrière des enseignants-chercheurs 
Bilan : CP-CNU

• Bilan 2021 (dossiers déposés)

• 1 316 (1 072 MCF et 244 Pr) 

• Augmentation par rapport à 2020 en nombre de dossiers (1 146 en 2020) : + 15%

• Sur les 56 sections contactées : 49 réponses

• 26 sections (53%) n’ont pas mis en place le suivi de carrière, 23 (47%) l’ont mis en place depuis au moins 4 ans, dont 3 sections qui rendent un avis uniquement aux EC. 

• Même constat que la DGRH : les secteurs S et T et Pharmacie sont majoritairement favorables, alors que les secteurs DEG et LSH sont majoritairement défavorables.
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• Arguments 
POUR CONTRE

- Conseiller les collègues déroulement de 

carrière (HDR, mobilité, encadrement, 

autonomie, axes enseignement, …)

- Détecter des collègues en grande difficulté

- Proposer un accompagnement, une aide 

(bienveillance)

- Soupape d’expression : CNU seul instance 

indépendante (espace de dialogue)

- Formuler des recommandations aux 

établissements (intérêt du collègue)

- Photographie vraie population de la section

- Cadrage pas assez précis (objectif, cadrage)

- Craintes sur la finalité de l’usage du SDC par 

les établissements (modulation des services)

- Un outil de gestion → individualisation

(retombées locales)

- Insuffisance des moyens alloués au CNU 

(travail colossal et délicat)

- Caractère obligatoire

- Enième évaluation

Absence de retour des établissements – manque criant de politique RH – très peu de mise en œuvre

Suivi de carrière des enseignants-chercheurs
Bilan : CP-CNU
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• Conditions d’acceptabilité du SDC ?

• Objectifs redéfinis et clarifiés : accompagnement et conseil, aide aux EC en
difficulté

• Garanties : confidentialité des informations dans la relation EC-CNU

 Seuls les membres du CNU peuvent accéder au dossier soumis.

 Seul le candidat est destinataire des recommandations formulées par le CNU 
et dispose du choix de les transmettre à son établissement.  

• Moyens : ceux alloués au CNU, ceux mobilisés par les RH des établissements

• Suivi du SDC…

• Négociation entre CP-CNU, CPU et CDEFI (lettre de mission de la ministre)

Suivi de carrière des enseignants-chercheurs Réflexions et Suites 
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Assises de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche

• Ample mouvement de contestation de la LPR : de très nombreuses motions votées par différentes
sections

• États généraux, assises

• Établir un état des lieux de l'Université et élaborer collectivement plusieurs propositions. 

• Sur le fond 

• Un manque de moyens, baisse du nombre de postes, précarisation des personnels, dégradation des
conditions d’enseignement et de recherche, constituent le résultat de décennies de mise à sac de
l'université,

• Une destruction méthodique du service public d’enseignement et de recherche par la suppression du
cadrage national de l’accès aux fonctions d’enseignement et de recherche. Processus qui s’est
accéléré

• Ces derniers mois et auquel est venu se surajouter la défiance à l’égard de l’Université de la part de
nombreux politiques et la tentation chez certains de redéfinir de manière restrictive ce qu’il est convenu
d’appeler les « libertés académiques ».
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• Sur la forme

• Loi de programmation de la recherche (LPR) votée sans tenir compte des

propositions et critiques formulées par les enseignants-chercheurs, exprimées

dan instances académiques représentatives, notamment les sections CNU,

promulguée le 24 décembre 2020, en pleine crise sanitaire.

• « Questionnaire » comme mode de « concertation » ; publication ne tenant

pratiquement aucun compte des suggestions portées par les sections CNU : bien

au contraire.

• Dégradation des conditions de travail pour les membres des sections CNU
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• Proposition : Trois lignes de force

• L’Université comme service public

• Le Conseil national des universités, créé par ordonnance à la Libération 

comme instance représentative de pairs, doit être replacé au centre des 

processus d’évaluation individuelle et collective de la recherche universitaire, 

dans le respect de son indépendance.

• Il ne saurait être question de le transformer en simple instance consultative ! 
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• Tenir ces assises en amont de la campagne présidentielle 

• Date ? décembre 2021 ?

• Forme ? colloque avec exposés généraux et sessions ? 

• Organisation ? 

• la CP-CNU et/ou les sections invit(ent) autres représentants du monde académique 

(sociétés savantes, associations disciplinaires etc.) et/ou la CPU, le HCERES, le 

ministère

• La CP-CNU et/ou les sections sollicitent partenaire(s) co-organisateur

• Lieu ? une Université, un lieu plus « politique »  (le Sénat par exemple)

• Publication (rapide) sous forme d’une sorte de livre blanc des actes du colloque ? 
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Actions…

• Objectif 
• Réaffirmer l’importance d’une instance nationale  représentative et 

indépendante, partenaire de la gestion des carrières des enseignants 
chercheurs (qualifications, promotions, CRCT, primes)

• Moyens :
• Lettres aux Présidents et CAC d’établissements :

- leur demandant de s’engager à ne pas court-circuiter les prérogatives 
du CNU
- signées par les membres CNU de ces établissements

• Proposition de communiqué
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Appel aux EC

La CP-CNU, réunie en Assemblée Générale le 18 juin 2021, dénonce les réformes et les projets de décrets
en cours (modalités du recrutement, du régime indemnitaire et du repyramidage, etc.) qui représentent
une attaque grave contre l’enseignement supérieur et la recherche publics. Ils mettent définitivement à
mal le statut national des enseignants-chercheurs en confiant la gestion des carrières exclusivement aux
chefs d’établissements et, en cohérence, en dessaisissant le Conseil National des Universités de ses
prérogatives en le réduisant à une instance uniquement consultative sans rôle décisionnaire.

Elle alerte sur les conséquences délétères et les dérives possibles d’une gestion strictement locale de la
carrière des enseignants-chercheurs.

Les sections du CNU refuseront de s’engager dans toute mission qui deviendrait purement consultative.

La CP-CNU demande à tous les enseignants-chercheurs de relayer cet appel. Elle les invite à défendre le
principe d’une instance nationale à tous les niveaux dans lesquels ils interviennent.
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Motion “Repyramidage”

La CP-CNU, réunie en Assemblée Générale le 18 juin 2021, demande
instamment que les attributions de promotion interne par voie
temporaire dite de « repyramidage » soient réparties à parts égales
entre l’instance nationale et les établissements.
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