
  

Comment devenir maître de conférences ?
Tout savoir sur la candidature aux postes et les auditions
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Recrutement maîtres de conférences

3 étapes :

● 1. Dossier de qualification
19 décembre 2014

● 2. Dossier de candidature
30 mars 2015

● 3. Auditions
avril – mai 2015



  

Contexte

Evolution nombre diplômés doctorat /an
données RERS

https://twitter.com/mixlamalice/status/571259284174077953 

https://twitter.com/mixlamalice/status/571259284174077953


  

1. Dossier de qualification

Définition de la qualification

Préparation du dossier

→ Recommandations officielles : arrêté

→ Recommandations détaillées : section CNU

→ Inspiration : d'autres dossiers de la section

Envoi du dossier et résultats



  

Définition de la qualification

Étape préalable obligatoire à la candidature maître de conférences
→ valable 4 ans
→ calendrier contraignant

Noter son numéro de dossier !!!

Anticiper !



  

Définition de la qualification

Étape préalable obligatoire à la candidature maître de conférences
→ valable 4 ans
→ calendrier contraignant

Spécifique d'une « section CNU » (Conseil National des Universités)
→ possible de se qualifier dans plusieurs sections
→ possible d'être candidat dans une section où on n'est pas qualifié

http://www.cpcnu.fr/web/portail/listes-des-sections-cnu

Statistiques
→ http://tinyurl.com/StatsQualifications
→ Liste des qualifiés affichée chaque année

2/3 de qualifiés 
en sections

23 et 27

http://tinyurl.com/FaqQualificationMESR

http://www.cpcnu.fr/web/portail/listes-des-sections-cnu
http://tinyurl.com/StatsQualifications
http://tinyurl.com/FaqQualificationMESR


  

Préparation du dossier de qualification

Contenu du dossier (dispositions réglementaires)
« 1° […] pièce justificative [du doctorat] ;

2° Un exemplaire du curriculum vitae limité à deux pages ;

3° Un exposé du candidat, limité à quatre pages, présentant ses 
activités en matière d'enseignement, de recherche, d'administration 
et d'autres responsabilités collectives ;

4° Un exemplaire des travaux, ouvrages et articles dans la limite de 
trois documents [...]

5° Lorsqu'un diplôme est exigé, une copie du rapport de soutenance 
du diplôme produit, comportant notamment la liste des membres du 
jury et la signature du président. »

Arrêté du 16 juillet 2009

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000020919579&dateTexte=20100914


  

Contenu du dossier (dispositions réglementaires)
« 1° […] pièce justificative [du doctorat] ;

2° Un exemplaire du curriculum vitae limité à deux pages ;

3° Un exposé du candidat, limité à quatre pages, présentant ses 
activités en matière d'enseignement, de recherche, d'administration 
et d'autres responsabilités collectives ;

4° Un exemplaire des travaux, ouvrages et articles dans la limite de 
trois documents [...]

5° Lorsqu'un diplôme est exigé, une copie du rapport de soutenance 
du diplôme produit, comportant notamment la liste des membres du 
jury et la signature du président. »

Arrêté du 16 juillet 2009

+ annexes ?

Préparation du dossier de qualification

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000020919579&dateTexte=20100914


  

Recommandations de la section CNU

http://www.cpcnu.fr/web/portail/listes-des-sections-cnu

3 thématiques :
● Enseignement
● Recherche
● Administration

3 qualités attendues :
● structuré (table des matières)
● clair (tableaux récapitulatifs)
● vérifiable (URL, pièces justificatives)

http://www.cpcnu.fr/web/section-23

Préparation du dossier de qualification

http://www.cpcnu.fr/web/portail/listes-des-sections-cnu
http://www.cpcnu.fr/web/section-23


  

Procédure d'envoi du dossier

2 rapporteurs, nom et adresse fournis fin novembre

Envoi postal : lettre d'accompagnement (+ AR/lettre suivie ? courriel ?)

Poste rue du Louvre ouverte jusqu'à minuit

Traitement des dossiers et résultats

→ Avis indépendant de chaque rapporteur
→ Réunion de la section CNU pour les cas litigieux
→ Interdisciplinarité parfois problématique
→ Refus : demande des rapports, audition CNU après deux refus

Arrêté du 28 mars 2011

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000023845372&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id


  

Exemples de dossiers



  

Exemples de dossiers



  

Exemples de dossiers



  

Exemples de dossiers



  

Exemples de dossiers



  

Exemples de dossiers

Dossier 
enseignement 

(complet)

Dossier recherche (partiel, projet de recherche : 1 page)

Activité de 
recherche 
(synthèse 

chronologique
incluant les 

stages)

Résultats de recherche
et contexte (projets, 

collaborations...)
Publications

Présentations

Projet 
d'enseignement

Formations suivies 
pour l'enseignement

Modules enseignés :
contenu, type de 

travail réalisé, choix 
pédagogiques...

tableau de 
synthèse

résumé 
chronologique

pagination !



  

2. Dossier de candidature

Préparation du dossier

→ personnalisation

→ prise de contact

Gestion des dossiers

→ suivi des dossiers

→ sur Galaxie

→ par mail / web / courrier



  

Préparation du dossier de qualification

Contenu du dossier (dispositions réglementaires)
« Les candidats établissent un dossier en trois exemplaires, l'un destiné au président ou au 
directeur de l'établissement dans lequel l'emploi est déclaré vacant, les deux autres à 
l'attention des rapporteurs.

Ce dossier comporte, à l'exception de toute autre pièce :
- la déclaration de candidature imprimée depuis Galaxie, datée, avec la signature du candidat ;
- une copie d'une pièce d'identité avec photographie ;
- une pièce attestant de la possession de l'un des titres mentionnés au 1° de l'article 23 du 
décret du 6 juin 1984 susvisé ;
- une attestation délivrée par le chef d'établissement ou l'administration dont relève le 
candidat permettant d'établir son appartenance à l'une des catégories visées au 2° du I de 
l'article 26 du décret du 6 juin 1984 susvisé et précisant les conditions d'ancienneté requise ;
- un curriculum vitae donnant une présentation analytique de la thèse, des travaux, ouvrages, 
articles, réalisations et activités en mentionnant les travaux qui seront adressés s'il est 
convoqué pour l'audition ;
- une copie du rapport de soutenance du diplôme produit, le cas échéant. »

Arrêté du 13 février 2015

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354&fastPos=1&fastReqId=1358245093&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte


  

Préparation du dossier de candidature

Une candidature par poste

→ Partir du dossier de qualification

→ Personnaliser pour chaque poste !

Au moins les projets de recherche / enseignement :

● en demandant aux collègues actuels (infos sur le labo, le programme 
national des IUT, etc.)
● en lisant avec attention le profil de poste sur Galaxie, sur le site de 
l'université (+ en se renseignant dessus par contact direct ?)
● en visitant les sites web des labos, composantes d'enseignement, 
chercheurs, enseignants chercheurs... pour adapter son projet

→ prise de contact ?



  

Première prise de contact

Prise de contact

● recommandée ou proscrite, selon le domaine de recherche

● mail (orthographe irréprochable) ? téléphone ? visite ?

→ beaucoup de candidats (ordre de grandeur : 50 par poste)
→ interlocuteurs peu intéressés avant la sélection des auditionnés ?

Ne pas attendre cette procédure pour les premiers contacts !

→ séminaires, échanges scientifiques, collaborations doctorales...
→ préparer des questions de fond
→ se mettre dans la peau du futur collègue



  

Gestion des dossiers

Calendrier du recrutement des maîtres de conférences

→ session synchronisée

+ postes « au fil de l'eau »

Anticiper !



  

Gestion des dossiers



  

Gestion des dossiers

Fichier de suivi des candidatures :

date, type d'envoi, profil de poste, adresse web, prises de contact

Envoi des candidatures

→ site Galaxie (impression des fiches de candidature)

→ préparation du dossier :
● réunion des fichiers nécessaires (format PDF)
● impressions et agrafages
● envoi (interface, mail, papier)

Anticiper !



  

3. Auditions

Préparation de l'audition

→ prise de contact, visite

→ préparation du diaporama

Choix et sélection

→ comités de sélection

→ classement des candidats par les comités

→ classement des postes par les candidats

Questions logistiques



  

Prise de contact, visite

Objectifs :

→ rencontrer les futurs collègues
→ connaître leurs travaux
→ présenter ses travaux
→ affiner le projet de recherche (collaborations)
→ affiner le projet d'enseignement (choix des cours)

Contexte classique du recrutement :

→ « moi », « vous », « nous »
→ un dossier + 20 minutes d'entretien ne suffisent pas pour recruter



  

Préparation du diaporama

Être clair, compréhensible, ciblé, à l'aise, percutant :

→ vulgariser pour être compris de tous
→ prendre du recul pour convaincre les spécialistes
→ personnaliser pour s'adapter au poste (projets)

Tester la présentation :

→ en s'entraînant chez soi
→ devant des collègues, permanents ou non
→ minuter en s'adaptant aux contraintes
→ soigner l'esthétique, orthographe irréprochable



  

Comités de sélection

Composition :

→ 8 à 16 membres

→ rang au moins égal à celui du poste

→ la moitié au moins d'extérieurs

→ équilibre variable entre enseignement et recherche

Connaître les noms des membres du comité :

→ préparer les questions, répondre de façon personnalisée

→ la question du choix

Article 9 du décret n°84-431 du 6 juin 1984
Guide de fonctionnement du comité de 
sélection (2012)

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000520453
http://media.education.gouv.fr/file/accueil_des_pages_portail_galaxie/69/8/Galaxie_comites_de_selection_47122_156698.pdf
http://media.education.gouv.fr/file/accueil_des_pages_portail_galaxie/69/8/Galaxie_comites_de_selection_47122_156698.pdf


  

Classement des candidats

Thématiques du profil

→ sans thématique / une thématique / plusieurs thématiques

Élimination, puis classement

→ éviter les faux-pas

→ convaincre les chercheurs locaux hors équipe d'accueil

→ être bon ne suffit pas !

Validation du classement par le CA

→ suivi des décisions



  

Choix du candidat

« Si vous êtes classé premier, vous venez ? »

→ enjeux de cette question

→ détailler son intérêt pour le poste

→ être honnête (l'info circule)

→ tenir au courant de ses décisions ultérieures



  

Questions logistiques

Tout gérer en parallèle

→ poste actuel + candidatures

→ autres projets professionnels : enseignant-chercheur dans des 
écoles, chercheur, autre poste non permanent du secteur 
académique, autre poste dans le secteur public ou privé

→ plan B

S'organiser au mieux

Visites des laboratoires, déplacements en train pour les auditions, 
savoir choisir (dates incompatibles)...



  

Recrutement maîtres de conférences

Bon courage et bonne chance !

Des questions ?

Présentation conçue initialement pour Redoc Paris-Est
https://redocparisest.wordpress.com/2013/03/26/devenir-maitre-de-conf-recrutement-et-activites-des-maitres-de-
conferences/

https://redocparisest.wordpress.com/2013/03/26/devenir-maitre-de-conf-recrutement-et-activites-des-maitres-de-conferences/
https://redocparisest.wordpress.com/2013/03/26/devenir-maitre-de-conf-recrutement-et-activites-des-maitres-de-conferences/
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