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Métiers de recherche publique après un 
doctorat
● Source: personnel de la recherche (page du Ministère, avec fiches techniques, rémunération, etc.)

● Enseignant-chercheur (EC)
○ maître de conférences
○ professeur des universités

● Chercheur
○ chargé de recherche
○ directeur de recherche

● Ingénieur de recherche (post-doctorant)
● Autres métiers où le doctorat n'est pas exigé:

○ Ingénieur d'études, asssistant ingénieur, ...

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid56329/les-personnels-de-la-recherche.html


Pourquoi devenir enseignant-checheur ?
● Métier passionnant et stimulant: on apprend tout le temps !
● Relie la création (recherche) et le transfert (enseignement) des connaissances
● Ces deux facettes sont très complémentaires

○ En recherche il faut être pédagogique (présentation des idées, rédaction, ...)
○ En enseignement, l'expérience de recherche augmente considérablement la compréhension 

des phénomènes

● Potentiel de collaborations et mobilité internationales
● Grande autonomie dans l'exercice du métier
● Statut

○ A terme: statut de fonctionnaire (agent de l'état) = sécurité d'emploi (facteur de l'indépendance 
de la recherche)

○ Grille de salaire publique, avec avancements définis à l'avance
○ Il n'est pas nécessaire d'être français pour devenir EC en France (contraireent aux autres types 

de fonctionnaires)



CNU
● CNU (Conseil National des Universités)

○ Instance nationale représentative de la communauté
○ Mandat = 4 ans
○ Membres (20-45 titulaires et autant de suppléants par section + bureau)

■ Membres élus (tous les 4 ans)
■ Membres nommés (sélectionnés pour des raisons d'équilibre hommes/femmes; 

thématiques; régions)
○ Périmètre des compétences: questions liées aux carrières personnelles des 

enseignants-chercheurs
■ Qualifications
■ Avancement de grade
■ Congés pour recherche et conversion thématique (CRCT)
■ Evaluation

https://www.conseil-national-des-universites.fr/


Sections du CNU
● Le CNU est divisé en 11 groupes et 52 sections (≅ disciplines)
● Exemples des sections concernant l'école MIPTIS (Mathématiques, Informatique, Physique Théorique 

et Ingénierie des Systèmes)

○ Mathématiques - groupe 5, section 25
○ Mathématiques appliquées et applications des mathématiques - section 26
○ Informatique - groupe 5, section 27
○ Chimie théorique, physique, analytique - section 31 
○ Mécanique, génie mécanique, génie civil - section 60
○ Génie informatique, automatique et traitement du signal - section 61
○ Génie électrique, électronique, photonique et systèmes - section 63

● Les sections particulières peuvent avoir leur propres sites web, avec les 
informations à jour plus complètes (e.g. CNU 27)

https://www.conseil-national-des-universites.fr/cnu/#/entite/entiteName/CNU/idChild/33/idNode/3942-3947
https://www.conseil-national-des-universites.fr/cnu/#/entite/entiteName/CNU/idChild/33/idNode/3942-3969
https://www.conseil-national-des-universites.fr/cnu/#/entite/entiteName/CNU/idChild/33/idNode/3942-3991
https://www.conseil-national-des-universites.fr/cnu/#/entite/entiteName/CNU/idChild/33/idNode/4084-4089
https://www.conseil-national-des-universites.fr/cnu/#/entite/entiteName/CNU/idChild/33/idNode/4243-4248
https://www.conseil-national-des-universites.fr/cnu/#/entite/entiteName/CNU/idChild/33/idNode/4243-4270
https://www.conseil-national-des-universites.fr/cnu/#/entite/entiteName/CNU/idChild/33/idNode/4243-4313
https://cnu27.univ-lille.fr/


Qualification du CNU
● Le diplôme de doctorat - pré-requis nécessaire (sauf candidatures au titre 

d'expérience professionnelle) mais pas suffisant pour devenir 
enseignant-chercheur. Etapes supplémentaires: qualification + concours

● La qualification - "labélisation" par une section de CNU sur la capacité du 
candidat à exercer les fonctions d'enseignant et de chercheur dans le domaine 
de la section

● Dossier
○ Pièces obligatoires par décret (CV, diplôme, PV soutenance, articles publiés)
○ Pièces hautement recommandées par la section (e.g. rapport de pré-soutenance pour la 

section 27)

● Il est possible de demander une qualification de plusieurs sections (e.g. 27 et 
61, 27 et 7 etc.)



Qualification du CNU
● Critères de qualification:

○ Dépendent de chaque section
○ Exemple de la section 27: démontrer son aptitude à exercer une activité de recherche et une 

activité d'enseignement en informatique
■ Publication qui "passe a barre" (e.g. dans une conférence internationale de bon niveau en 

informatique)
■ Formation d'origine et/ou expérience d'enseignement en informatique 
■ Quelques expériences en responsabilités collectives (encadrement d'enseignements, 

organisation d'événements, participation aux comités et conseils, ...)

● Validité
○ la qualification une fois obtenue et valable 4 ans, puis doit être renouvellée 

https://cnu27.univ-lille.fr/qualification-note.html


Qualification du CNU - quelle section?
● La section "naturelle" du laboratoire et du directeur de thèse 
● Il est possible de demander une qualification de plusieurs sections (e.g. 27 et 

61, 27 et 7 etc.)
○ Une bonne part du travail des sections est dédiée à définir les frontières des section => faciliter 

au mieux ce travail du CNU
■ Prévoir des membres du jury de soutenance de thèse qui relèvent des sections du CNU 

visées
■ Mettre en avant des publications dans les conférences typiques du domaine
■ Avoir enseigné des matières variées typiques de la discipline

● Pour postuler à un poste d'EC, une qualification de n'importe quelle section 
suffit formellement, mais ...

● Le recrutement d'un candidat non qualifié dans la section du poste est peu 
probable



Exemple de calendrier de recrutement 
d'EC (version 2019-2020) 
● (Mi-mars : Dépôt de candidature ATER (cf. pages suivantes)
● Juin:  ATER
● Septembre: prise de fonctions ATER)
● Mars-juin: rédaction du manuscrit
● Septembre: envoi aux rapporteurs
● Septembre-octobre: inscription à la qualification sur ANTARES
● Octobre-novembre: rapports et préparation de la soutenance
● Novembre-décembre: soutenance
● 20 décembre: date limite du dépôt de dossier de qualification
● Contrainte: la soutenance doit avoir lieu avant le 20 décembre
● Le calendrier précis est annoncé avant les vacances par les service du personnel de l'université

https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/index.jsp


Exemple de calendrier de recrutement 
d'EC (version 2019-2020) 
● Fin janvier-mi-février: réunions des sections CNU pour examens des dossiers 

de qualification
● Fin février: résultats de la qualification
● Janvier-février: publication des postes ouverts au concours sur GALAXIE
● Fin mars: date limite de dépôts de de candidatures de recrutement (sur le site 

des étalissements)
● Avril-juin: recrutements 

○ Avril: sélection des candidats pour auditions
○ Mai: auditions
○ Juin: classements

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement.htm


Et si je n'ai pas réussi à soutenir à temps 
ou je n'ai pas obtenu de qualification?
● Trouver un poste d'EC ou chercheur non-permanent pour étoffer son dossier 

enseignement et/ou recherche
○ ATER (Attaché Temporaire d'Enseignement et Recherche)

■ Service d'enseignement de 192 heures (éq. TD) par an
■ Dépôt de dossier: mi-mars

○ Contrat post-doctoral (typiquement sur un projet européen, ANR, régional, ...)
■ Recherche seulement

○ CDI en R&D (entreprise)
○ ...

● Re-demander la qualification l'année suivante



Et si je n'ai pas obtenu de poste d'EC?
● Trouver un poste d'EC ou chercheur non-permanent pour étoffer son dossier 

enseignement et/ou recherche
○ Mobilité - (si possible internationale) augmente en principe la qualité du dossier
○ Comment chercher: 

■ listes de diffusion par thématique
■ connaissances des directeurs de thèse

● Parfois il faut accumuler plusieurs post-doc avant de trouver un poste 
permanent

● Le taux de pression est haut (pas/peu de créations de nouveaux postes d'EC 
depuis plusieurs années)



Avertissement

● Cet exposé n'a aucune valeur juridique
● Il est basé sur mon expérience personnelle, notamment de 4 ans en tant que 

membre du CNU 27 en 2011-2015
● Les règles et les calendriers évoluent ...



Liens utiles
● Personnel de la recherche - page du Ministère de la Recherche (fiches de 

métiers, rémunération, etc.)
● ANTARES - portail de candidatures pour la qualification et recrutement des EC
● Documentation de la qualification sur le portail GALAXIE

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid56329/les-personnels-de-la-recherche.html
https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_qualification_droit_commun.htm

