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Des CNUs, des sections

• Beaucoup de sections CNU (n° entre 1 et 92)

• 11 groupes et 52 sections

• Domaines
– Droit, économie et gestion

– Lettres et Sciences humaines

– Sciences

– Pluridisciplinaire

– Théologie

– Sections de santé



Composition

• En 25e section (mathématiques) et 26e section (mathématiques 
appliquées et applications des mathématiques), le CNU est 
composé de membres élus et nommés (2/3-1/3)

• En section 26,  48 membres titulaires + 48 suppléants
• En section 25,  34 membres titulaires + 34 suppléants
# Rangs A (PR et assimilés) = # Rangs B (MCF et assimilés) 
Membres nommés le sont par le ministère.
Mandat de 4 ans.
 Organisé par un bureau constitué de 4 ou 6 personnes : 

1 président (PR), 1 ou 2 vice-présidents, 
2 ou 3 assesseurs



Missions

• Qualifications et CRCTs (février)

• Avancement de grade (mai)

• PEDR (mai-juin ou septembre)

• Suivi de carrière (pas mis en place)

• Prises de position (motions, selon actu)

• Comités Hcéres



Qualification

Qualification aux fonctions de Maître de 
conférence, pour vous, c’est fait! 

(400 dossiers environ en 26, 300 en 25)

Qualification aux fonctions de Professeur: 
la LPR, votée en 2020, en dispense les MCF 
titulaires.

Donc ne concerne plus que : chercheurs ou EC 
hors établissements universitaires. 

Réflexion en cours sur le sujet (!).



Avancement de grade

• Vous allez progresser suivant les échelons de la classe 
normale (CN) des MCF exclusivement à l’ancienneté.

• Les possibilités de « changement de grade » sont sur 
demande via un dossier déposé dans Galaxie, vous serez 
prévenus par un courriel du service des personnels de 
votre université. Calendrier annuel disponible sur Galaxie 
également.

• Vous pouvez demander, successivement :  
 la hors-classe pour les maîtres de conférences, à 

laquelle on peut postuler à partir du 7ème échelon.
 la classe exceptionnelle pour les maîtres de 

conférences hors-classe.



Avancement de grade (suite)

• Si vous passez professeur,  vous serez d’abord 
professeur seconde classe, vous pourrez 
demander la première classe, puis la classe 
exceptionnelle (1er échelon et 2ème échelon).

• Le nombre de promotions est calculé chaque 
année en fonction, entre autres, des choix 
budgétaires, mais aussi des textes législatifs



La voie 1, ou voie normale :

 Promotions attribuées 
pour moitié par le CNU (national),
pour moitié par les établissements eux-mêmes (local) . 

 le CNU siège avant les établissements (en mai, en général).

 Le contingent de promotions accordées par le CNU est réparti 
équitablement entre les sections.

 En revanche, le contingent de promotions affecté à  une 
université n'est pas partagé en sections : chaque université 
peut répartir les promotions dont elle dispose sans contrainte 
d‘équilibre entre les sections.



Chiffres 2020 en section 25

MCF HC MCF EX PR1 PR Ex1 PR Ex2

Candidats 70 41 63 46 30

Dont 
candidates 10 10 4 1 2

Promus 20 12 10 10 8

Dont 
promues 3 5 2 0 0

Âges min-
max

38-52 53-63 40-64 41-61 55-66



Chiffres 2020 en section 26
MCF HC MCF EX PR1 PR 

Ex1
PR 
Ex2

Candidats 101 38 86 82 53

Dont 
candidates 28 6 20 6 7

Promus 
CNU

24 10 13 15 10

Dont 
promues 10 2 5 2 0

Âges min-
max 38-54 56-64 37-51 43-65 49-67

Hors CNU, 
2019 15 8 16 7 3



Deux autres voies

• La voie 2 ne concerne que les petits établissements 
pour lesquels le nombre de promouvables est trop 
faible. Les promotions sont alors entièrement 
attribuées par le CNU.

• La voie 3, ou voie spécifique, est réservée à  ceux 
qui exercent des responsabilités administratives 
particulières. Les promotions sont globalisées 
pour toutes les sections et attribuées par une 
instance spéciale (où le CNU est représenté)



Autres

Examen de demandes de CRCT (très faible  
contingent national, environ 10 semestres (26) et 
7 (25) PR&MCF), dossiers au national puis en 
local.

En février par le CNU puis au printemps en local 
(re-validation du dossier ou dépôt en local 
seulement). 

 Un représentant du CNU dans les comités de 
visite du Hcéres.



Attribution de la PEDR

• Le CNU intervient dans l’attribution de la PEDR
« Prime d’Encadrement Doctoral et de Recherche »

• Malgré son nom, tout-à-fait accessible aux MCF et 
même en tout début de carrière : 

demandez-là dès que possible!
• Partage 20%-30%-50% uniquement en fonction du 

nombre de candidats MCF (contingent exclusif MCF)
ex. 199/102 dossiers MCF en 2020 en section 
26/25. Répartition : 40- 60- 99/21/30/51 + 4 notes 
(P, E, D, R)



Attribution de la PEDR (suite) 

• Sauf pour quelques établissements qui 
décident par eux-mêmes, ex. Sorbonne U. ou 
Toulouse 1.

• Attribuées par les universités à partir de 
l’évaluation rendue par les CNU selon des 
modalités disparates mais publiques.



Attribution de la PEDR (suite) 

• Exemples:
– N’avoir que des A dans les 4 cases P, E, D, R
– Avoir au plus 1 B, et pas dans la case 1
– Algorithme de classement inter-sections du ministère 

(vise à pénaliser les sections qui mettent beaucoup de 
A dans les cases P, E, D, R)

– Modulation du montant selon 20% ou 30%

Bilan 2020 en 25 : sur 203 dossiers (MCF+PR), 86 
obtiennent une PEDR (42%).
Bilan 2020 en 26 : sur 325 dossiers (MCF+PR), 151 
obtiennent une PEDR (46,5%).



Suivi de carrière.

• Evaluation tous les quatre ans par tranche de 
tous les MCF et PR, s’ils n’ont pas déposé de 
dossier Galaxie dans la période.

• Manque de transparence de l’impact d’un 
retour, absence de moyens dédiés, difficulté 
d’une telle évaluation :

Non mis en place par les CNU 25  et 26



Pages utiles : CNU



Groupe 5 = sections 25, 26, 27



http://cnu25.emath.fr/
http://cnu26.emath.fr/



Questions?

Merci pour 
votre 
attention!


