
 1

 

Repenser la palette d’emplois dans la recherche et 
l’enseignement supérieur 

 
 

Ce texte a été rédigé par P. Degiovanni et N. Legrand à partir d’une base de H.E. Audier suite au 
colloque «  Génération jeune chercheur » de mars 2002. Il reprend les principales conclusions de 
l’atelier et de la table ronde consacrés à l’emploi scientifique. Cependant sur un certain nombre de 
points, il prolonge la réflexion issue du colloque de mars 2002.  
 

 
C'est maintenant que se joue la qualité de notre enseignement supérieur et de notre recherche pour le 
demi siècle qui vient. En effet, le renouvellement de près de la moitié du potentiel humain de ces secteurs 
est prévu dans les dix ans qui viennent, dans un contexte de fort risque de pénurie relative de 
scientifiques dans des disciplines de base, en France comme en Europe. 
 
Un des enjeux majeurs de cette re-dynamisation de notre système de recherche et 
d’enseignement supérieur est de donner à l’Europe les moyens de contribuer au 
développement de la recherche et de ses applications dans une perspective humaniste et 
sociale et avec le souci constant de l’éthique et du développement durable.  
 
L'objectif est, dans cette période, d'attirer une partie des meilleurs étudiants français voire européens 
vers les organismes de recherche et les universités et ce, dans une concurrence difficile avec d'autres 
activités et d'autres pays. 
 
Dans un contexte où il y a encore une pression forte à l'entrée, il est normal que la question qui se pose 
soit « comment sélectionner les meilleurs ». Mais il y aurait quelque irresponsabilité à ne pas être capable 
de se projeter dans le contexte d'un futur proche. Ne rien faire aujourd'hui pour stopper et inverser la 
spirale du vieillissement au recrutement conduirait à court terme nos successeurs à se poser la question 
« comment sélectionner les moins mauvais ». 
 
Les conditions de déroulement de thèses et la période entre la thèse et le recrutement, ainsi que l'âge et 
le niveau salarial de celui-ci, vont jouer un rôle-clef dans cette compétition.  
 
En particulier, les propositions présentées ici visent à introduire une offre d’emplois 
scientifiques originale et cohérente qui permette d’attirer des chercheurs à divers niveaux 
d’expérience et à donner aux plus jeunes l’espace et les moyens nécessaires (aide à la 
mobilité, moyens financiers etc.) pour l’acquisition de leur autonomie scientifique et pour leur 
épanouissement. 
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La situation actuelle du recrutement 
 

L'âge moyen d'entrée actuel 
 
Quelques rappels sur les données statistiques : 
 

• Au CNRS en 2000, l'âge moyen d'entrée est de 30,4 ans pour les CR2 et 35,8 ans en CR1. Il 
existe de fortes variations par discipline pour les CR2 : physique, 29 ans; chimie, 29,7 ans; 
SDV, 31,4 ans; SHS, 32 ans. 

• A l’INSERM en 2000, l'âge moyen est de 30,3 ans pour les CR2 et 35 ans pour les CR1. 
• A l'université, l'âge pour MC est 33,6 ans en 2001 : maths / informatique, 30,7 ans; physique, 

29,3 ans; chimie, 30 ans; biologie, 32,3 ans; lettres, 37 ans. 
 

L'évolution dans le temps  
 
Dans les années 1960, on entrait dans un organisme ou dans l'université avant la thèse c'est à dire entre 
20 et 25 ans. Le blocage du recrutement dans l'université entre 1970 et 1980 a conduit, indirectement, à 
des files d'attente considérables dans les organismes et, en conséquence à la limitation à trois du nombre 
de candidatures CR2. Mais ce système a eu comme effet pervers que la première candidature était 
différée pour avoir le temps de "grossir le dossier" et donc n'a pas conduit à un rajeunissement. D'où la 
règle, depuis 1995, de la limite d'âge à 30 ans. 
 
D'après les chiffres du Bilan social 1992 et de celui de 2000 du CNRS, cette règle a eu un effet très 
positif en SHS ou l'âge moyen d'entrée CR2 était de ... 41 ans. Par contre, dans le contexte de vaches 
maigres 1993-97, elle a conduit à accroître d'un an en dix ans, l'âge moyen en physique et en chimie. 
 

Les raisons de l'âge d'entrée tardif de recrutement 
 
a- la chute des débouchés 
La situation catastrophique, qui ne s’est que partiellement résorbée entre 1998 et 2002, résulte de la 
rupture de politique en 1993 et de la crise économique qui sévissait à cette époque.  
 
Peu de temps après le doublement du nombre des allocataires de recherche initié par H. Curien, la 
stagnation des débouchés industriels et la diminution de la demande publique des années 1993-1996 ont 
créé un déséquilibre entre l'offre et la demande. Cela a conduit à une pression à l'entrée et donc à un 
vieillissement au recrutement.   
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Cela est illustré par la courbe en V du nombre de personnels des EPST, qui présente un minimum 
marqué en 1997. Les statistiques de l'INSERM sont éclairantes. On retrouve la même courbe en V 
quant au nombre de recrutements annuels. Les recrutements CR1+CR2 sont les suivants : 1993,73; 
1995, 53; 1996,36; 1997,58; 1998,67; 1999,81; 2000, 79. Avec un nombre de candidatures en légère 
croissance, on observe une diminution nette de la pression à l'embauche  qui passe, pour les CR2, de 14 
en 1996 à 7,5 en 2000. Mais, couplée avec la limite d'âge à 30 ans, cette baisse de pression n'est pas 
encore assez forte pour rajeunir l'âge d'entrée. 
 
b- l'âge de la fin de thèse 
En 1983, la durée de la thèse a été fixé entre deux ans (position des chimistes et physiciens) et quatre 
ans (position des biologistes et des SHS). Elle est de quatre ans, en moyenne, en 1998: plus de 4,5 ans 
en SHS, 4,1 ans en biologie et 3,4 ans en physique et chimie. C'est dans ces discipline que l'allongement 
est le plus marqué ce qui est la conséquence des difficultés de débouchés et donc de la nécessité 
d'accroître le dossier. 
 
c- L'idéologie et / ou la pratique du post-doc avant recrutement 
La pratique du post-doc s'est d'abord développée en biologie pour plusieurs raisons : (i) c'est une 
discipline jeune, très marquée par le modèle américain, (ii) c'est une discipline qui a longtemps eu le 
secteur public comme seul débouché, (iii) c'est une discipline qui a été brimée : son fort développement 
international entre 1968 et 1980 coïncide avec une période de faible création d'emplois dans l'université, 
(iv) c'est une discipline qui a des méthodologies longues, de multiples possibilités de financer des thèses 
et pas assez de débouchés pour ses docteurs ; le post-doc avant recrutement théorise par une 
couverture idéologique une situation de fait qui, du fait de la forte concurrence, tend à repousser l'âge 
d'entrée.  
 
La chimie et la physique ont longtemps recruté jeune parce que le concurrent industriel agissait ainsi. Le 
ralliement d'une partie des chimistes et physiciens au post-doc est relativement récent. Il correspond à la 
période 1990-1995, marquée par un fort affaiblissement de la concurrence du secteur privé et une 
diminution des recrutements publics. La systématisation du post-doc avant recrutement a d'abord été 
une réponse empirique à la dégradation de l'emploi. 
 
Quant au secteur SHS, il ne connaît pratiquement pas ce phénomène. 
 
d- Les effets pervers de la limite d'âge 
Au CNRS, limite d'âge de recrutement CR2 est 31 ans, l'âge d'entrée moyen des CR2 en biologie est 
de 31 ans 4 mois. A l'INSERM, où la limite d'âge de recrutement CR2 est 30 ans, la moyenne d'âge est 
30 ans 3 mois. Comme on sait que, de facto si ce n’est de jure, la limite d’âge est 30 ans au CNRS et 
30 à l’INSERM, cela prouve que la limite d’âge détermine l’âge d’entrée. C’est du fait de cette limite 
que la durée de la thèse et l’âge d’entrée se sont accrus en physique et en chimie.  
Il est frappant que, bien qu'il n'y ait pas de limite d'âge pour les MC, celle des organismes s'est 
globalement imposée à eux, sauf en SHS où le poids des organismes est faible. Mais du fait de cette 
absence de limite, l'âge de recrutement des MC est un peu supérieur à celui des CR dans tous les 
secteurs. 
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Réouvrir une voie de recrutement jeune  
 

Les raisons d'une réponse positive 
 
a- L'importance qu'un pays attribue à une activité se reflète dans les salaires de ceux qui l'exercent. Sous 
cet aspect, donner actuellement 2000 €/mois pour un niveau Doctorat est une forme de dévalorisation 
de notre activité. 
 
b- La dérive de l'âge d'entrée a conduit une dévalorisation des salaires par rapport à la qualification des 
individus : 2 000 €/ mois c'est pire à 31 ans qu'à 26. 
 
c- Dans de nombreuses disciplines existe une concurrence avec d'autres secteurs. Pour toutes les 
disciplines, la compétition au niveau européen s'exercera. Il est difficile d'expliquer à un jeune docteur, 
ayant un très bon dossier, en chimie par exemple, qui peut avoir tout de suite 2 500 ou 3 000 €/ mois en 
allant dans le secteur privé, que s'il reste dans le public, dans trois ans et après un ou deux post-docs, si 
les dieux sont favorables, si le labo bien côté, si un changement politique ne bloque pas les recrutements, 
etc..., il aura quelques chances de gagner 2 000  €. Les 3 000 €, ce sera dans 10 ans, mais après le 
passage DR2 et ce si les dieux sont favorables, si etc. Recruter tard est la façon la plus efficace de faire 
une sélection à rebours et de laisser filer les meilleurs éléments ou ceux de profils les plus demandés. 
 
Le risque est donc de creuser l’écart entre les critères d’employabilité dans le monde académique et 
dans le monde socio-économique. Cela risque, comme l’a montré une étude du CEREQ1, d’aboutir à 
un appauvrissement du vivier potentiel de candidats dans la recherche et l’enseignement supérieur. Le 
risque est en effet que les laboratoires se répartissent entre d’une part un petit nombre de laboratoires à 
vocation académique, préparant les gens à des thèses longues et à des postdocs, et des laboratoires plus 
orientés vers le monde socio-économique, visant des thèses courtes et une insertion professionnelle 
rapide en entreprise. L’impact sur la diversité des profils des candidats à des carrières académiques 
serait désastreux. 
 
d- Enfin, le post-doc avant recrutement se fait dans un autre pays - souvent aux USA - privant ainsi la 
France voire l'Europe d'un potentiel humain, particulièrement productif, dont elles ont besoin.  
 
D’une manière générale, aligner notre offre d’emplois de chercheurs et d’universitaires sur le modèle 
américain nous obligerait à une concurrence frontale au niveau des salaires. Même s’il est clair qu’un 
effort sera nécessaire sur ce plan, l’existence d’une offre d’emplois stables proposés aux jeunes 
chercheurs, avec une procédure de recrutement de qualité et transparente au niveau 

0                                                 
1 De la compétence universitaire à l'insertion dans le secteur privé : une injonction paradoxale ? M. de Lassale et 
D. Maillard, Institut de Recherche sur l’Education, CEREQ, 1998.  
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international, constitue un atout pertinent par rapport au modèle américain d’aspiration des 
jeunes talents sur des contrats à durée déterminée. 
 
Pour être compétitifs, il convient donc : 
 

• de réduire et d'aménager la période angoissante entre la thèse et le recrutement, 
 
• d'accroître les salaires de recrutement et rendre l'ensemble de la carrière attractive, notamment 

en réouvrant une voie de recrutement jeune, 
 

• de préserver une pluralité de niveaux de recrutement, mais en prenant en compte la qualification. 
 
Ce sont ces idées qui ont servi de lignes directrices aux propositions détaillées en section 3. 
 

Les arguments en faveur du « postdoc » 
 
Les partisans du « postdoc » ont des arguments très divers, qui concernent de multiples aspects : 
 
a- Un argument fréquent mélange à plaisir, le concept de postdoc avant ou après recrutement. Nul ne 
conteste les bienfaits « d'aller voir ailleurs » et de connaître d'autres problématiques ou méthodologies. 
Cela contribue à l'épanouissement de l'individu comme à sa prise d'autonomie.  
 
Mais à âge égal, le postdoc est tout aussi positif après le recrutement qu'avant. La mise en place d’un 
dispositif d’aide à la mobilité constitue donc le complément nécessaire à une offre d’emplois 
stables proposés aux jeunes docteurs. 
 
b- Le deuxième argument consiste principalement à dire qu'avoir un autre avis sur un individu placé dans 
un autre contexte, est garant d'une meilleure qualité de recrutement. C'est à prendre en compte.  
 
Cependant, il convient de noter que la question des modalités pratiques du recrutement est 
aussi un élément critique dans la qualité du processus de recrutement. 

Pour trouver des solutions : séparer les paramètres 
 
Définir une nouvelle politique de l’emploi scientifique nécessite toutefois de : 
 

• prendre en compte la situation actuelle encore marquée par une forte pression au recrutement, 
notamment en SDV et SHS, et ne pas sacrifier deux ou trois générations, 

• trouver une pluralité de voies d'entrée en adaptant, par les validations, salaire et qualifications 
acquises, tout en revalorisant les carrières, 

• redéfinir les moments du post-doc et penser plus généralement à la mise en place d’un dispositif 
d’accompagnement de la mobilité géographique ou thématique des jeunes chercheurs. 
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C’est dans cette optique que l’atelier a travaillé et a permis d’établir les propositions qui suivent. 
 

Refonder la palette d’emplois proposés aux jeunes docteurs 
 
Les pistes explorées lors des ateliers préparatoires du colloque « Génération jeunes chercheurs » de 
mars 2002 ont permis de dégager ce qui pourrait être une refondation cohérente de la palette 
d’emplois proposés aux chercheurs depuis l’obtention du doctorat jusqu’au niveau du 
chercheur confirmé .  
 
Cette offre combine des emplois stables correspondant à divers niveaux d’expérience professionnelle 
mais aussi des contrats à durée déterminée. L’atelier préparatoire consacré à ce sujet a également 
permis de constater que la définition d’une palette d’emplois ne saurait être dissociée de 
questions comme les modalités pratiques du recrutement et de l’accompagnement des 
personnels recrutés (moyens matériels associés, aides à la mobilité, accompagnement dans la prise de 
responsabilités à chaque niveau d’expérience professionnelle).  
 
Dans la suite de cette section, nous présentons les grandes lignes de cette palette d’emplois refondée. 
Nous illustrons ces concepts par une discussion des emplois proposés dans les EPST mais il est évident 
que ce nouveau paradigme, pour être efficace devrait aussi être décliné dans l’enseignement supérieur. 
Rien ne serait plus délétère pour l’avenir de la recherche qu’une réforme qui laisserait les universitaires 
dans un système archaïque pour ne faire évoluer que les EPST. 

Reconnaître des qualifications internationalement acceptées 
 
Pour cela, il convient de s’appuyer sur une analyse des niveaux de qualifications reconnus 
internationalement et correspondant à une progression dans l’expérience professionnelle du chercheur. 
Cela conduit naturellement à distinguer les trois niveaux suivants : 
 

• Doctorat + 0 à 3-4 ans  : pour un jeune chercheur, c'est une période d'émancipation par 
rapport à la période doctorale. Les éléments clefs pour le bon déroulement de cette phase sont 
la qualité de l'environnement scientifique et matériel ainsi que la possibilité pour le jeune 
chercheur de se lancer sur un thème de son choix, au sein d'un environnement stimulant.  

 
C'est dans cette logique que devraient s'inscrire les séjours post-doctoraux et qu'ils ont été 
développés au sein du monde anglo-saxon après la seconde guerre mondiale. La réflexion sur les 
emplois proposés à ce niveau doit donc intégrer des éléments d'aide à la mobilité. 
 
• Doctorat + 3-4 à Doctorat + 7-9 ans : c'est la période qui correspond à la montée en 

puissance d'une activité autonome. C'est aussi souvent à ce moment là qu'un chercheur effectue 
sa première expérience d'encadrement doctoral. Il importe aussi qu'il puisse disposer de moyens 
financiers et techniques importants pour développer son propre programme de recherche. 
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Dans le système anglo-saxon, cette période et le début de la suivante correspondent aux emplois 
d'« assistant professor », qui coïncide souvent avec l'accès à des financements nominatifs 
importants comme les contrats NSF aux Etats-Unis. En termes d'âge, les chercheurs qui occupent 
ce type d'emploi ont souvent entre 30 et 35 ans aux Etats-Unis. 
 
• De 35 à 40 ans : c'est en général l'âge du passage à un niveau de responsabilité supérieur avec 

la stabilisation d'une équipe de recherche reconnue dans la communauté scientifique structurée 
autour de quelques chercheurs maintenant confirmés, pouvant accéder à des moyens techniques 
plus conséquents. 

 
Ces divers niveaux se retrouvent par exemple dans l’offre d’emplois proposée dans les pays anglo-
saxons. Nous avons résumé sur la Figure 1 la palette d’emplois typique proposée aux Etats-Unis. Cette 
figure n’est toutefois pas exacte : en effet, il arrive que des jeunes chercheurs obtiennent un emploi 
« tenure track », c’est-à-dire quasiment permanent peu après l’issue de leur premier contrat post-
doctoral. Il ne faut pas non plus oublier que les emplois s’accompagnent souvent de mesures 
d’accompagnement tant au niveau des crédits et moyens scientifiques mais également au niveau de 
facilités de financement personnel comme des prêts bonifiés pour l’accession à la propriété. La palette 
d’emplois proposée dans les pays anglo -saxons n’offre toutefois pas d’emplois stables pour les jeunes 
chercheurs dans la tranche thèse + 0 à 3-4 ans. 
 
Nous pensons que la palette d'emplois proposée aux jeunes chercheurs doit se fonder sur la réalité des 
parcours individuels et des activités exercées et non pas sur des réminiscences administratives du siècle 
passé. Elle doit donc reconnaître les niveaux de qualifications qui ont émergé au fil des années  par un 
consensus international implicite mais nous proposons quelques aménagements qui nous permettent 
d’acquérir une attractivité réelle sans tomber dans le piège mortel d’une concurrence salariale frontale 
avec l’hyper-puissance américaine. 
 
Pour cela, la réflexion doit aller au delà des emplois et intégrer les moyens proposés aux personnels  
ainsi que l'évolution de leurs activités. En effet, avec l'avancement en âge, on observe une diversification 
des activités des chercheurs : certains se porteront plutôt sur un encadrement doctoral, d'autres sur les 
aspects techniques de la recherche ou sur une activité pédagogique.   
 
Redéfinir une palette d'emplois nécessite donc de l'appuyer sur des outils d'accompagnement adaptés. 
Nous proposons donc de ne plus fonctionner uniquement en terme d’emplois mais d’intégrer 
systématiquement la notion de « package » associé aux emplois. Cette notion doit de plus 
dépasser le cadre des crédits de fonctionnement pour intégrer par exemple des éléments de gestion du 
temps comme les possibilités d’effectuer un postdoc après recrutement ou les décharges de service des 
enseignants-chercheurs.
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Figure 1 : Palette d’emploi américaine . Elle comprend divers niveaux de recrutement sur emplois 
stables ainsi qu’une offre d’emplois contractuels. Il n’y a pas d’emplois stables pour les jeunes 
chercheurs.  
A chaque niveau de recrutement sont mentionnées les mesures d’accompagnement et activités 
accessibles. Sont indiqués les salaires nets mensuels typiques. 

Thèse +0 

Th +3-4 

Th +7-8 

ÂGE 
(années) 

Temps  

35-36 

31-32 

28 

Type d’emploi Mesures 
associées 

« Assistant professor  » 

« Postdoctoral fellow » 
 

(2) 

 
 
• Group leader 
 
 
 
• Senior grants 
 
 
 

 
 
 
• Enseignement limité (65h) 
 
 
• Encadrement de PhDs 
 
 
• Junior grants 
 
 

 
 
 
• Pas de service d’enseignement 
 
 
 
• Enveloppe de crédits pour 
missions et équipement 
 
 
 
• Participe à l’encadrement des 
PhDs 
 
 

 

« Tenure track » 

4500 $ 

3750 $ 

3250 k$ 

2700 $ 

« Postdoctoral fellow » 
 

(1) 
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Figure 2 : Palette d’emploi refondée pour la France . Elle comprend divers niveaux de recrutement 
sur emplois stables ainsi qu’une offre d’emplois contractuels. A chaque niveau de recrutement est 
associé un ensemble de mesures d’accompagnement. Sont indiqués les salaires nets mensuels planchers. 

Thèse +0 

Th +3-4 

Th +7-8 

ÂGE 
(années) 

 Temps 

35-36 

31-32 

28 

Type d’emploi Mesures 
associées 

ASSOCIEES 

« Research scientist » 
 

MC1 
 

CR1 

« Junior research 
scientist» 

 
 
 
 
 

MC2 
 

CR2 

« Postdoc 
scientist » 

 
CDD niv.1 

 
•ACI senior 
 
 
• Suivi R.H. 
 
 
• Postes à vocation 
internationale sur projets 
 

 
 
• HDR 
 
 
• Financement 
 
 
• Recrutement - 
suivi RH 
 

 
 
 
• Aide à la mobilité 
 
 
 
• Décharge de 
service 
 
 
 
• Procédure de 
recrutement 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• ACI 
jeunes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
« Junior 

Professor » 
 

PR2  
 

DR2 

3500 € 

3000 € 

3000 € 

2700 € 

2500 € 

2300 € 

2100 € 

1900 € 

2300 € 

2100 € 

« Postdoc 
scientist » 

 
CDD niv.2 
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Réouvrir une voie de recrutement « Jeune chercheur » 
 
Pour ce, il est proposé de se donner pour objectif de recruter CR2 ou MC2 entre un et trois ans après 
la thèse soit Bac+9 / Bac + 11 par une limite d'âge judicieuse intégrant une combinaison de l’age et de 
du temps passé après la soutenance2. Cela suppose de redéfinir l'entrée CR1 et MC1 et en ajustant la 
proportion CR2/CR1 ou MC1/MC1 (voir plus loin). L'objectif proposé conduit à un âge de typique de 
27-28 ans lors du recrutement au premier niveau. Au moins transitoirement, l'objectif pourrait être 
différent en physique, chimie et SDU (27 ans) et en biologie et SHS (28 ans). 
 
Bien entendu, il faut éviter un ratio trop déséquilibré avec un excès de première classe par rapport à la 
seconde car cela conduirait à fermer la voie « Jeune chercheur ». Or l’originalité du dispositif proposé ici 
est précisément de disposer de plusieurs voies d’entrées. De même, il ne faudrait pas que le ratio des 
deux classes varie trop brutalement dans le temps. Une planification pluriannuelle est donc indispensable 
(Voir plus loin). 
 
Compte tenu du délai pour faire une telle réforme, il n'est pas souhaitable de la faire par étapes étant 
donné l'urgence d'être en situation compétitive par rapport à d'autres secteurs, en physique, en chimie et 
en SDU.  
 
Cette réforme pourrait être plus progressive en SDV et en SHS pour prendre en compte la pression 
encore très élevée au recrutement. Toutefois, la priorité donnée à la biologie dans la recherche publique 
comme la croissance de son rôle industriel ou social, si elle est réelle et dépasse le stade des déclarations 
d’intentions, devrait améliorer beaucoup la situation en quelques années. 
 
Par contre le problème des SHS dépasse l'épure de ce texte. Il s'agit d'un déséquilibre fondamental 
entre une offre et une demande quasi-exclusivement publique. Sans une évolution et un développement 
de ce secteur, on continuera à recruter MC ou CR2 des gens à près de 40 ans pour 2 000 €/mois. Dans 
une période marquée par une tendance globale au repli sur soi, on pourrait attendre que d'autres 
s'expriment plus sur des valeurs humanistes : la production de connaissances sur notre monde, notre 
histoire ou notre vie, la diffusion des connaissances, l'éducation et la formation, le développement des 
centres culturel ou de Maisons des Sciences de l'Homme.  
 
Bien entendu, il conviendra de garder les diverses dérogations pour pouvoir se présenter au delà de l'âge 
requis. Il faut regarder de près les exceptions à faire pour les disciplines de « terrain ». Il devrait être 
aussi possible d'autoriser le dépassement d'un an en cas d'admissibilité à un concours d'organisme, 
obtenue dans le cadre de l'âge légal.  

0                                                 
2L’atelier n’a pas permis de définir une limite précise mais de souligner les inconvénients liés à une limite strictement 
en age ou strictement en ancienneté après le doctorat  
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Revaloriser le niveau d'entrée « Jeune chercheur confirmé » 
 
Simultanément il faut repenser le niveau d'entrée CR1 qui devrait correspondre non seulement à des 
doubles cursus mais aussi, simplement, à des chercheurs ayant fait un autre circuit, à l'étranger ou dans le 
secteur privé, correspondant aux trois ans de CR2, soit 30-32 ans.  
 
Quant à la partie la plus qualifiée des CR1 actuels, pour lesquels les membres des instances scientifiques 
disent souvent "qu'ils ont des dossiers de DR", il conviendrait d'ouvrir plus le recrutement direct DR2 
pour respecter la qualification. C'est pourquoi, une limite d'âge à 35 ans pourrait être introduite pour les 
CR1.  
 
Le ratio CR1/CR2 pourrait être transitoirement utilisé si des problèmes ou déséquilibres se posaient 
dans telle discipline ou tel organisme. Toutefois après cette période transitoire, qui pourrait varier suivant 
les disciplines, il devrait être statutairement précisé que la proportion de CR2 mis au concours ne saurait 
être inférieure à 50 %. 

Une offre complétée par des emplois de chercheurs contractuels 
 
Nous suggérons la possibilité d'étudier l'opportunité de compléter l’offre de postes de titulaires des 
« emplois de chercheurs contractuels » qui seraient des contrats à durée déterminée. Les 
modalités pourraient en être les suivantes : 
 
Au terme de la formation doctorale (si elle est passée en 3 ans ou quatre ans suivant les disciplines) et à 
condition que cela soit immédiatement après celle-ci3, les organismes et les universités pourraient 
distribuer un certain nombre de contrats. 
 
Ce contrat pourrait être de un ou de deux ans suivant le projet de recherche associé4. Ces contrats ne  
constitueraient pas une pré-embauche.  

 
•  L’obtention d’un tel emploi se ferait nécessairement dans un autre laboratoire que 

celui de préparation du doctorat. 
 
• Ces emplois seraient associés à une activité complémentaire (enseignement) mais avec 

une charge faible (significativement inférieure à celle des actuels moniteurs) afin de 
bien marquer leur orientation « recherche ». 

 

0                                                 
3 Une variante consisterait à introduire des contrats correspondant aux deux années après l’obtention du doctorat 
(premier niveau) et des contrats  également de deux ans non assujettis à cette condition (niveau confirmé) : voir la 
figure 2. Cependant il convient de faire attention à ne pas créer de pipelines qui recréeraient l’équivalent d’un corps 
d’assistants. Il ne devrait pas être  possible d’enchaîner un contrat de niveau confirmé suite à un contrat de premier 
niveau. 
4 La formule « deux ans » nous semble préférable afin de laisser au jeune chercheur le temps de développer son projet 
de recherche et de s’intégrer convenablement dans son environnement.  
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La raison d’être de ces contrats est d’en faire d’une part un moyen de faire connaître les laboratoires et 
équipes de recherche français aux jeunes docteurs étrangers au moyen d’un séjour d’un à deux ans et 
aussi de favoriser le brassage des jeunes docteurs français qui auraient là un outil pour 
préparer une mobilité géographique ou thématique. 
 
Les moyens nécessaires pour la création de ces emplois devraient provenir de la suppression 
des ATER sur leur forme actuelle.  
 
En effet, les emplois d’ATER utilisés par les docteurs ne sont absolument pas compétitifs au plan de la 
recherche par rapport à l’offre de postdocs disponible au niveau international. Une proposition émise 
dans l’atelier est donc de supprimer les ATER sous leur forme actuelle pour remettre les moyens ainsi 
libérés dans la création de ces emplois de chercheur contractuel.  
 
L’intérêt de la transformation des « ATER docteurs » est évidemment de ne pas augmenter l’offre 
totale d’emplois précaires pour les jeunes docteurs  tout en répondant au besoin d’une offre de 
contrats à durée déterminée permettant à de jeunes docteurs français ou étrangers de venir passer un ou 
deux ans au sein d’une équipe de recherche. 
 
Elle donne aux organismes et aux universités un outil pour mettre en oeuvre une politique scientifique en 
pouvant mieux adapter les flux aux moyens pluridisciplinaires nouveaux.  
 
La question de savoir s’il faut les distribuer plutôt aux EPST ou aux universités dans le cadre des 
contrats quadriennaux et sur projets de recherche demande à être approfondie. A titre personnel, nous 
pensons qu’une majorité devrait aller aux universités. En effet, c'est à l'échelle de l'équipe de recherche 
concernée que le recrutement du chercheur contractuel doit se faire. De plus si on veut réhabiliter la 
recherche universitaire, autant jouer le jeu et s'en donner les moyens et confier aux universités la gestion 
de cette ressource. Enfin, vu le nombre de laboratoires CNRS localisés au sein d'un établissement 
d'enseignement supérieur, cet organisme bénéficiera amplement du potentiel humain ainsi mis en oeuvre. 
 
Trois critères d'attribution pourraient être retenus : 
 
- un dossier particulièrement brillant ou un profil recherché, 
 
- la possibilité d’avoir un parcours non rectiligne (changement thématique, acquisition de nouvelles 
techniques hors de son domaine principal etc), 
 
- le renforcement de thématiques émergentes ayant besoin de trouver des candidats futurs. 
 
Nous soulignons la nécessité de ne pas sur-dimensionner le nombre total (universités plus 
organismes) de tels contrats afin d’éviter de créer, comme aux Etats-Unis actuellement ou en 
France à l’époque des assistants, un bourrelet de je unes docteurs en situation précaires ! 
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Décliner cette palette dans l’enseignement supérieur 
 
L’enseignement supérieur présente quelques spécificités dans la mesure où (i) il n'y a pas de limite d'âge 
actuellement, (ii) il y a eu récemment fusion des grades MC2 et MC1, (iii) le recrutement est local et que 
les dates de concours actuelles correspondent au rythme de l'année universitaire et (iv) les ATER 
existent déjà.  
 
Il est hautement probable qu'un rajeunissement à l'entrée des organismes ait des effets mécaniques sur 
l'âge de recrutement des MC, sauf en SHS. Si l'opportunité d'introduire une limite d'âge reste à discuter 
(mais avec quelles modalités ?), quelques pistes peuvent être avancées : 
 

• mettre en œuvre un système de validation des années avant recrutement qui crée un 
parallélisme entre la carrière universitaire et celle chercheur. Ce dispositif permettrait de 
valider correctement les années avant, pendant et après la thèse. Cela est indispensable pour 
revaloriser les perspectives de carrière des enseignants chercheurs. 

 
• dissocier les ATER « quatrième année de thèse » des autres. Une piste évoquée dans 

l’atelier consiste à supprimer les ATER mais à affecter la partie des moyens correspondant aux 
« ATER doctorants » à la création  d’une « allocation complémentaire doctorale », 
financement d’un an non renouvelable sur le modèle de l’allocation de recherche, qui servirait à 
prendre en compte le besoin pour certaines thèses de SHS, SDV ou d’autres disciplines, d’un 
financement complémentaire au delà des trois ans recommandés. 

 
• affecter, comme proposé au paragraphe précédent, l’autre partie des moyens anciennement 

attribués aux « ATER docteurs »  au financement d’emplois de « chercheurs contractuels ».  
 
Enfin, et c’est sans doute le point le plus important, il faut impérativement alléger significativement la 
charge pédagogique des jeunes enseignants chercheurs.  
 

• Moduler la charge d'enseignement des maîtres de conférences dans le temps : nous proposons 
que la charge d'enseignement des maîtres de conférences soit modulable pendant les 5 
années à compter du recrutement avec une décharge cumulée équivalente à deux 
années pleine de service sur cette période. 

 
• Permettre à certains jeunes maîtres de conférence de partir en séjour postdoctoral après leur 

recrutement : nous proposons que soient assouplies les conditions de départ en séjour à 
l'étranger ou de détachement au CNRS pour les maîtres de conférences nouvellement 
recrutés (dans les 6 ans suivant le recrutement).  

 
Cette possibilité devrait même être institutionnalisée par l'ouverture d'un certain nombre de possibilités 
de détachement ou de mobilités à l'étranger d'une durée maximale de 3 ans pour ces jeunes enseignants-
chercheurs. 
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Du « poste sec » à « l’emploi packagé » 
 
Un des points forts dégagés par l’atelier est que la question des emplois ne doit pas être dissociée de 
celle des moyens de travail associés. Depuis quelques années, le budget des organismes et de la 
recherche universitaire ne permet plus de supporter l’activité des personnels. Du coup, pour échapper à 
un chômage technique de fait, de nombreux chercheurs et enseignants-chercheurs en sont réduits à 
identifier leur activité de recherche avec l'enchaînement de contrats industriels. 
 
Il convient maintenant de freiner cette dérive qui ne peut conduire qu'à la démobilisation d'une partie des 
jeunes chercheurs recrutés dans ces conditions. Nous sommes arrivés à la conclusion 
qu'il faut revenir sur la notion même de poste qui doit être accompagné, à chaque niveau de recrutement, 
d’un package de moyens négociés à l’embauche  et permettant l’amorçage de l’activité sur les 4-5 
premières années. 
 
Pour cela, il convient d’augmenter les moyens matériels attribués aux jeunes : les procédures de 
détachement proposées précédemment  pourraient être appuyées par des appels d'offres pour projets, 
qui combineraient des crédits de fonctionnement et des financements de contrats pour embaucher un 
doctorant ou un chercheur contractuel. 
 
Les opérations « jeunes chercheurs » lancées par le CNRS et les ACI du ministère en sont de bons 
prototypes. 
 
Toutefois, ces opérations peuvent encore être améliorées : nous demandons que les rapports 
d'évaluation de leur projet soient systématiquement transmis aux candidats. Actuellement ce 
n'est pas le cas car officieusement est invoqué le fait que « les experts ne tiendraient pas le même 
langage s'ils savaient que leurs rapports étaient communiqués ». Un tel état d’esprit n’est pas 
compatible avec les exigences de rigueur d’un processus d’évaluation moderne et transparent. 
 
Pour véritablement assurer un fonctionnement correct de ces opérations, nous pensons qu'il faut 
également encourager une culture du risque au niveau de l'examen des projets proposés. Le pire danger 
est bien sûr la tendance à l’auto-service. Il n'existe hélas pas de moyen miracle pour empêcher ce type 
d'effet pervers. Néanmoins, quelques mesures simples pourraient être utilisées pour déstabiliser le 
processus et empêcher la mise en place de circuits d'auto service : 
 

• Appel à des experts étrangers dont l'expertise serait rémunérée. 
 

• Renouvellement systématique d'une moitié du comité d'experts tous les ans (durée maximale de 
présence de deux ans). 

 
• Evaluation sérieuse de l'avancement des projets au bout de deux ans. 
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Bien que le colloque « Génération jeunes chercheurs » n’ait pas abordé ces questions, il convient 
néanmoins de ne pas éluder la question de la stabilité temporelle des dispositifs gérant ces fonds 
d’incitation ainsi que de leur articulation avec les EPST. 
 
En effet, comme l’a souligné P. Tambourin récemment, le ministère de la Recherche s'est 
progressivement transformé en véritable agence de programmes. C'est ainsi que sont nés et se sont 
développés, au nom de l'intérêt général et au cours du temps (FNS, FRT, puis un fonds destiné aux 
fondations), moyens qui  finissent par arriver, bien entendu, dans les laboratoires, mais très tardivement 
et sur des actions parfois discutables.  
 
On est frappé par le caractère extrêmement changeant de la composante du ministère chargée des 
évaluations scientifiques nécessaires à l’attribution des projets (MST de 1995 à 1996, MSU de 1997 à 
2002, MSTP maintenant). De même, comment ne pas s’interroger devant les fluctuations  au gré des 
météos ministérielles sur le rattachement de cette entité polymorphe aux diverses directions générales du 
ministère.  
 
Toute cette instabilité est à mettre en regard de la stabilité et de l’indépendance des grandes agences 
américaines de financement de la recherche (NSF, NIH) . Sans doute perdons nous là beaucoup 
d’énergie et d’efficacité. 
 

Moderniser les procédures de recrutement 

EPST : du « concours ritualisé » à l’entretien d’embauche 
 
Actuellement, un des principaux points d'achoppement concerne le recrutement dans les EPST. Dans le 
cas du CNRS, le problème est particulièrement flagrant. A la différence du concours MCF/PR, tous les 
candidats CR dont le dossier est recevable sont auditionnés. Du coup, certaines sections du Comité 
National doivent auditionner près de 80 à 90 candidats en 2 ou 3 jours. Les auditions sont réduites à 10 
minutes, il n'est guère possible d'interagir avec le candidat. Et pourtant on parle là du recrutement sur des 
postes permanents... décision lourde qui devrait être prise dans la sérénité. 
 
Une des premières choses à faire est donc de casser ce système ubuesque en introduisant une étape 
de présélection des dossiers permettant d'avoir des entretiens d'embauches dans de bonnes 
conditions. L'objectif serait d'avoir un ratio d'environ 3 à 5 auditionnés par emploi à pourvoir. 
 
Par ailleurs, il nous semble important de dissocier ce qui constitue l’évaluation des compétences et 
travaux effectués par le candidat des projets à venir et donc des moyens associés ainsi que des 
affectations envisagées.  En effet, dans l’état actuel des choses, il n’y a aucune négociation entre l’EPST 
– employeur de chercheurs – et ses futurs employés potentiels – les candidats – sur les moyens 
d’exercice de leur activité après embauche ! 
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Une manière d’implémenter ce changement de paradigme serait que chaque candidat ait deux 
entrevues : 
 

• une « entrevue d’évaluation scientifique  » : correspondant à ce qui se fait actuellement, elle 
serait centrée sur l'évaluation scientifique des travaux du candidat et l’examen de ses 
compétences par un comité d’experts scientifiques ;  

 
• une « entrevue de négociation » : elle serait centrée sur les affectations possibles, les projets 

pour les 4 ans qui suivent et les moyens associés (en relation avec la notion de « package » 
associé aux emplois).  Y seraient présent bien évidemment des experts scientifiques mais aussi 
un représentant de la direction de l’EPST et, dans des cas d’organismes à faible nombre de 
centres, des centres d’affectation souhaités par le candidat. 

 
La proposition de recrutement au candidat devrait bien entendu être élaborée par les deux groupes 
réunis afin de faire la synthèse entre évaluation scientifique des travaux et évaluation des projets.  
 
Outre le fait que cela séparerait les deux aspects (évaluation scientifique / projets et moyens associés), 
cela aurait l’avantage de mieux équilibrer la discussion entre d’une part l’organisme recruteur et d’autre 
part le candidat futur collaborateur potentiel. 
 
Le monde de l’entreprise a, sur ce point, mieux intégré la nécessité de cet équilibre dans la négociation 
d’embauche. Il y a un pré-requis sur le profil, mais ensuite se développe une discussion qui vise à 
harmoniser l’offre de l’entreprise avec le profil du candidat retenu. Le but est que la personne se sente 
bien et qu'elle puisse évoluer et apporter le meilleur d'elle même à son employeur. 
 
Les propositions émises ici pourraient permettre aux EPST de recruter non pas sur la base d’un dossier 
désincarné suivi par une « audition placebo » mais après une analyse de l’adéquation entre le potentiel 
du candidat et les besoins sur le court, moyen et plus long terme de l’organisme. 

Limiter l’impact financier des entretiens d’embauche pour les candidats 
 
Enfin, le CNRS et les autres EPST pourraient proposer une aide au déplacement aux candidats 
auditionnés.  
 
L'idéal serait une prise en charge totale des frais de déplacement et d'hébergement sur justificatifs.  
 
Les EPST en général, et le CNRS en particulier, pourraient de plus envisager la mise en place d’un 
dispositif de logement des candidats auditionnés. La centralisation des auditions sur Paris est certes 
un handicap compte tenu des coûts hôteliers mais peut être y aurait t’il des pistes intéressantes à 
explorer avec la Mairie de Paris et les collectivités locales alentours ? 

Repenser le calendrier 
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A supposer que la thèse se passe en juin ou septembre, l'année qui suit est souvent une « année 
blanche », en ATER ou postdoc à l'étranger, trop souvent non financée, qui contribue à l'âge tardif 
d'entrée. Il serait souhaitable, au moins pour les organismes, de faire tenir les concours entre octobre et 
décembre. Le dépôt de la thèse devant être une condition suffisante pour concourir. 
 
Cette procédure aurait de plus l'avantage de ramener mécaniquement à 3 ans la durée des thèses en 
physique, chimie et SDU et d'abaisser à moins de quatre ans en SDV et SHS.  
 
Le colloque n’a pas permis d’explorer plus avant les conséquences de cette proposition. En particulier 
l’incidence sur le fonctionnement universitaire n’a pas été discutée, pas plus, l’interférence avec les 
calendriers typiques dans les autres pays. 

Redonner son vrai sens au postdoc 
 
S'il faut laisser ouverte la voie du postdoc avant recrutement avec accès à CR1, il faut pour les emplois 
proposés dans les trois ans suivant le doctorat (CR2 et MC jeune) donner les moyens d’effectuer un  
postdoc après le recrutement. Dans ces conditions le postdoc pourrait être intégré à la politique 
scientifique du laboratoire (ou de celle de l'organisme) en fonction des compétences dont il a besoin 
pour développer telle ou telle thématique ou des coopérations européennes ou plus larges qu'il entend 
mettre en œuvre. Cette option pourrait être un atout majeur pour renforcer réseaux européens par 
échanges de jeunes scientifiques. 
 
Bien entendu, pour les CR2 et les jeunes maîtres de conférences, une clause statutaire doit rendre 
obligatoire une mobilité durant deux ans, changement qui sera à effectuer dans les cinq ans qui suivent le 
recrutement5. Si chacun reconnaît l'importance du postdoc, il conviendrait aussi qu'en bénéficient 
systématiquement les jeunes MC qui n'en ont pas fait avant le recrutement.  
 

Valoriser les métiers 
 
Depuis des années, des rapports se multiplient soulignant l’existence de différentes tâches dans les métier 
de chercheur et d’enseignants-chercheurs : recherche, encadrement de doctorants, enseignement de 
base ou avancé animation scientifique, administration de la recherche. 
 
L’aspect humain, c’est à dire le positionnement de l’individu par rapport à son activité professionnelle, 
qui constitue le nœud central de la motivation et de la démotivation des personnels n’est absolument pas 
analysé. Néanmoins, rien actuellement ne permet l’évaluation des diverses activités des chercheurs et 
enseignants-chercheurs, ni la prise en compte de l’aspect humain. Comme au 19ème siècle, on se 

0                                                 
5 Pour ne pas rigidifier le système, on pourrait imaginer un système de validation des années antérieures passées en 
mobilité (thèses en cotutelles par exemple ou Master effectué à l’étranger) ... Les modalités précises n’ont pas été 
fixées lors du colloque. 
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contente d’évaluer les titres et travaux désincarnés de cerveaux abstraits, indépendamment de leurs 
autres activités et de leur situation réelle. 
 
Les prises de décisions s’appuient sur cette vision partielle et de plus sont très souvent enjeux de 
pouvoir. L’incapacité à changer ce qui ne marche plus, à redonner motivation aux individus est une des 
manifestations de ces pratiques archaïques et de la déresponsabilisation qui les accompagne. Nous 
pensons qu’il est temps de sortir de ces vieux carcans et de d’introduire plus de souplesse et de liberté 
dans les parcours professionnels des chercheurs et des enseignants du supérieur. 
 
La palette d’emplois présentée dans ce document constitue un des éléments pour redonner des 
perspective mais il est loin d’être suffisant. Il conviendrait de prolonger la mise en oeuvre de la palette 
d’emplois selon deux axes : 
 
Il faut aussi être très attentif à l'attractivité des métiers, à l'accueil des jeunes en favorisant 
progressivement leur prise de responsabilité et leur autonomie. Il convient aussi de faciliter l'activité de 
recherche des jeunes MC en allégeant leur service d'enseignement comme le propose le rapport Cohen-
LeDéaut. 
 
Nous pensons qu’il convient de mettre en place un véritable suivi des individus au delà de la 
nécessaire évaluation scientifique de leurs travaux . Certes le CNRS a mis en place les entretiens 
approfondis pour les chercheurs mais cela reste très largement insuffisant puisque le premier et unique 
entretien se produit au bout de 7 ans de carrière ! L’INRA dispose d’une politique plus ambitieuse qui 
permet de suivre les chercheurs et de les aider à déterminer la trajectoire professionnelle sur laquelle ils 
souhaitent s’engager (orientation vers la direction d’équipe, l’aspect ingénierie de recherche ou bien vers 
une recherche sans responsabilité administrative). Quant aux universités, c’est hélas une de leurs grandes 
carences : la gestion des ressources humaines se réduit souvent à des aspects purement administratifs. 
 
Pas plus l’atelier préparatoire que la séance plénière du colloque de mars 2002 n’ont permis 
d’approfondir ces questions. Cependant il ressort de notre expérience et des diverses réunions et 
colloques auxquels nous avons pu participer que la culture des divers EPST en matière de suivi des 
ressources humaines est très loin d’être du même niveau. Ainsi le CNRS semble avoir développé une 
action spécifique au niveau des ITA mais pas au niveau chercheur alors que l’INRA a mis en place un 
dispositif chercheur intéressant. Nous pensons donc qu’il est indispensable qu’un travail de fond soit 
entamé entre au niveau inter-organismes et avec les universités pour mutualiser les expériences et 
essayer de définir des outils implémentables sur le terrain. Cette méthode pragmatique, qui repose sur la 
capacité des acteurs de terrain à analyser leurs problèmes et les situations auxquelles ils sont confrontés 
nous parait la plus prometteuse pour arriver à une nécessaire révolution concernant le suivi des 
personnels. 
 
Enfin, il conviendrait d’ouvrir le débat sur les différentes missions pédagogiques au sein des 
établissements d’enseignement supérieur. En effet, cela n’a pas de sens de faire des propositions pour 
améliorer les premières années de carrières des enseignants chercheurs si on n’examine pas plus 
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précisément les questions liées à la relation enseignement/recherche et leurs implications sur les diverses 
possibilités de carrières universitaires.  
 
Nous pensons qu'il est temps de briser le tabou de l'évaluation de la mission pédagogique des 
enseignants du supérieur. Ce point constitue un des facteurs de sclérose majeur de l'université française. 
Nous pensons que c'est indispensable pour deux raisons: 
 

• Il convient de répondre aux attentes de reconnaissance des enseignants sans mission de 
recherche qui, dans l’état actuel des choses, n’ont pas une place satisfaisante dans le dispositif; 

 
• Diminuer la frustration des enseignants-chercheurs qui ont souvent le plus grand mal à gérer leur 

double mission d'enseignement et de recherche sachant que seule la seconde est prise en compte 
dans leur évaluation et l'évolution de leur carrière. 

 
Il s’agit là d’un sujet en soi qui dépasse de loin le cadre de la présente note. Il apparaît toutefois 
étroitement corrélé à la thématique de l’emploi scientifique. En effet, d’une part il conviendrait de 
s’interroger sérieusement sur les emplois d’enseignants non chercheurs qui constituent en principe une 
catégorie d’emplois scientifiques concernant les docteurs.  
 
D’autre part, la question de l’évaluation des activités pédagogiques doit être abordée si on veut redéfinir 
les modalités d’avancement de carrière des enseignants chercheurs. De même, elle concerne les 
chercheurs des organismes dès lors que ceux ci enseignent et aussi du fait des possibles mobilités entre 
les emplois dans les organismes et dans les universités. 
 

Problèmes ouverts 
 
Nous listons ici quelques unes des questions qui n’ont pas trouvé de réponse lors du colloque et des 
ateliers préparatoires mais qui nous semblent importantes : 
 

• Quid du rôle des diverses instances d’évaluation nationale : Comité National & CNU ?  
 
• La qualification : est t’elle encore utile ? 

 
• L’Habilitation à Diriger des Recherches : remplit t’elle son rôle ? Doit t’on la supprimer comme 

le préconisait le rapport Cohen -- Le Déaut ou bien la faire évoluer ? Dans ce dernier cas, 
comment ? 

 
• Qui des avancements des enseignants-chercheurs : qui décide ? quelle articulation entre les 

échelons locaux et nationaux ? 
 

• Comment améliorer la mobilité des enseignants chercheurs (échanges de postes, mutations) ? 
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• Quelles évaluations des activités pédagogiques ? Quel dosage entre évaluation par les pairs, 
dispositif type inspection, prise en compte des retours des étudiants ? Quelle incidence sur la 
carrière ? 

 
• Quid des  instances de répartition des moyens ? Equilibres entre les EPST et le ministère ?  

 
• Quelle réflexion sur les métiers techniques de la recherche (ingénieurs et techniciens) ? Dans 

certains secteurs des Sciences de la Vie un rééquilibrage des emplois proposés en faveur des 
métiers techniques ne doit il pas être envisagé ? 

 
Les versions préliminaires de ce texte ont provoqué diverses réactions qu’il est impossible de 
retranscrire ici dans leur totalité. Cependant une question importante est ressortie : comment permettre 
une rétroaction positive de l’évaluation sur l’évolution de carrière d’un individu ? Le système actuel ne 
fonctionne que par blocage des avancements (rétroaction négative). La rapport Belloc qui vise à 
introduire des différentiations de carrière n’échappe pas à cette critique. 
 
Ne pourrait t’on pas imaginer un système comportant également une rétroaction positive (accélérations 
de carrière) pour les personnels les plus actifs en matière de recherche, d’enseignement ou d’animation 
de la recherche ? Comment la combiner au nécessaire suivi des personnels (gestion des ressources 
humaines) ? 
 

Pour en savoir plus 
 
• Synthèse brève des principaux points abordés durant le colloque : 

 
http://guilde.jeunes-chercheurs.org/Reflexions/Idees/resume-colloque-mars-
2002.pdf 
 

• Transcription du colloque réalisées par le ministère de la Recherche : 
 

http://guilde.jeunes-chercheurs.org/Reflexions/Documents/2002-jeunes-chercheurs/ 
 
• Comptes rendus du colloque par la Confédération des Jeunes Chercheurs : 
 

http://cjc.jeunes-chercheurs.org/interventions/2002-colloque15mars.html 
 

Autres consultations abordant les thèmes mentionnés dans ce document : 
 

• Rapport d'information du Sénat 54-2001 : Politique de recrutement et gestion des 
universitaires et des chercheurs , rapport réalisé par le Sénat (novembre 2001) 

• La gestion des ressources humaines pour les enseignants-chercheurs, colloque organisé 
par l’Agence pour la Modernisation des Universités (novembre 2001) 
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• Priorités à la Recherche, rapport de la mission parlementaire Cohen – Le Déaut, 
assemblée nationale (1999). 

• Évolution des universités, dynamique de l'évaluation, Comité National d'Evaluation, La 
documentation Française (1995), ISBN: 2-11-003408-4. 

 
Résumés, liens et copies locales des textes disponibles sur le site : 
 
http://guilde.jeunes-chercheurs.org/Reflexions/Documents/rapports.html 


