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Objet :   Difficulté de mobilité des enseignants-chercheurs des universités 
 
 

Monsieur le Ministre, 
 
 Nous sommes un groupe d’enseignants-chercheurs universitaires, qui s’est formé au 
niveau national à travers un site internet. Nous souhaitons vous informer d’un aspect de 
l’Enseignement Supérieur français qui nous tient à coeur :  

► les grandes difficultés que nous rencontrons tous pour obtenir une mutation. 
 
 En effet, certains espèrent encore, après une attente de plus de vingt ans, obtenir leur 
mutation. D’autres sont fatigués par des années passées à travailler écartelés entre une famille 
distante de l’université où ils enseignent et/ou du laboratoire où ils effectuent leur recherche. 
Comment avoir un rendement satisfaisant si chaque semaine, on doit perdre du temps et de 
l’énergie dans des déplacements? Et pour certains, quand on doit travailler dans un 
environnement hostile ? 
 
 La situation actuelle est peu propice à une recherche pleinement productive. De plus, 
une mobilité accrue apporterait un regain de dynamisme et d’ouverture aux activités 
d’enseignement : nos diplômés travaillent pour la grande majorité d’entre eux en entreprise 
(~90%) et pratiquent la mobilité géographique et intellectuelle. Alors pourquoi pas nous ? 
 
 En théorie, les postes publiés au Journal Officiel sont ouverts à la mutation, au 
recrutement, et au détachement. Les textes prévoient que les candidatures à la mutation sont 
examinées en premier par les commissions de spécialistes. Mais en pratique, les commissions 
recrutent presque toujours le candidat « pressenti » ; le candidat à mutation n’ayant parfois 
aucune chance, même si ses compétences sont en adéquation avec le profil du poste. Les 
données sur le nombre de mutations (seulement quelques unes en plusieurs années, pour toute 
la masse d’enseignants-chercheurs en France), confirment cette assertion. 
 
 Au delà des problèmes particuliers et familiaux injustes et parfois dramatiques, le fait 
que les mutations soient si difficiles dans notre université française, n’est pas de nature à 
favoriser son développement. Cela relèverait plutôt d’un archaïsme qui œuvre dans le sens 
d’une sclérose et d’un manque de transparence dans la gestion des moyens, réduisant les 
collaborations et/ou une saine compétition entre les établissements. Cela favorise d’ailleurs çà 
et là des mains-mises par des groupes qui font obstruction à des actions innovantes ou 
dynamisantes dans leur établissement. De plus, les universités des DOM-TOM, pour 
lesquelles l’éloignement de la Métropole est un facteur pénalisant, se développeraient mieux 
si leur personnel pouvait  avoir une possibilité de mobilité dans leur carrière. 
 
 C’est pourquoi, nous souhaiterions que la mobilité des enseignants-chercheurs ne soit 
plus un sujet tabou, mais soit discuté dans la transparence. Il est par exemple intolérable que 
des enseignants-chercheurs : (i) aient peur d’annoncer à leurs responsables qu’ils souhaitent 
changer de laboratoire ou d’université ; (ii) ne puissent pas obtenir une information écrite 



claire expliquant la procédure à suivre pour obtenir une réintégration suite au congé parental 
proche du domicile ; (iii) voient leur vocation, leur motivation et leurs compétences gaspillées 
par de longs et souvent vains combats ; Etc. 
 
 Nous avons la conviction que la dynamique de notre Université française serait accrue 
par plus de transparence et une gestion raisonnée et durable des enseignants chercheurs. Si la 
mutation des enseignants-chercheurs était encouragée et facilitée, on ne peut que prévoir 
une amélioration d’efficacité de l’ensemble du dispositif universitaire français. Ceci 
serait d’autant plus aisé à mettre en place que, lorsque l’on observe les demandes de mutation, 
il apparaît une absence de lieux d’accumulation. Etant donné la relative simplicité du 
problème qui par ailleurs n’implique pas de moyens budgétaires supplémentaires, et qui ne 
peut qu’avoir des impacts positifs, nous ne doutons pas, M. le Ministre, que vous vous 
pencherez sur cette question pour la résoudre. 
 
 
Nous nous tenons, M. le Ministre, à votre entière disposition pour vous rencontrer dés que 
possible, si vous le souhaitez. 
 
 
Dans l’attente de votre réponse, veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de notre 
haute considération. 
 
 
France, lundi 17 octobre 2005 
 

le Collectif des Enseignants-Chercheurs pour la Mobilité 
 
Liste alphabétique des enseignants-chercheurs du collectif pour la mobilité 
Certains espèrent une mutation depuis plus de vingt ans et d’autres hésitent à postuler à 
mutation par crainte des réactions de leurs supérieurs. Certains passent sans discontinuer 
depuis plusieurs années des concours tout en travaillant, en cherchant désespérément des 
informations administratives claires et en effectuant des déplacements loin de leur famille… 
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BANAS 

 

Sandrine 

 

MC 

 

Sandrine.Banas@pharma.uhp-nancy.fr 

BENOIT Eric Pr eric.benoit@univ-lr.fr 

BLACHERE Sebastien MC blachere@cmi.univ-mrs.fr 

BONNEAU Philippe MC bonneau@u-bourgogne.fr 

BOUILLON Jean-Luc MC jeanluc.bouillon@free.fr 

BURESI Jérôme MC buresi@lumimath.univ-mrs.fr 

CABOT Alexandre MC alexandre.cabot@unilim.fr 

CADIVEL Martin MC martin.cadivel@univ-lehavre.fr 

CAILLER Bruno MC brunocailler@yahoo.fr 

COCHARD Hélène MC helene.cochard@isped.u-bordeaux2.fr 

DUMAT Camille MC dumat@ccr.jussieu.fr 



DUMONT Yves MC Yves.Dumont@univ-reunion.fr 

GOURANTON Valérie MC Valerie.Gouranton@lifo.univ-orleans.fr 

GUARINO Alessio MC guarino@upf.pf 

HILLARD Gérard MC hillard@math.univ-metz.fr 

HURTREZ-BOUSSES Sylvie MC Sylvie.HURTREZ@mpl.ird.fr 

HURTREZ Jean-Emmanuel MC je.hurtrez@wanadoo.fr 

LABAT Béatrice MC beatrice.labat@creteil.inserm.fr 

LE MEUTH-METZINGER  Valérie MC v.metzinger@smbh.univ-paris13.fr 

MAHFOUDI Abdelwahab MC mahfoudi@univ-pau.fr 

MARCOUX Manuel MC manuel.marcoux@wanadoo.fr 

MAZET Olivier MC Olivier.Mazet@insa-lyon.fr 

NIESSEN Sylvie MC clochette@etnoka.fr 

QUIQUEREZ Amelie MC Amelie.Quiquerez@u-bourgogne.fr 

RIVA-LAVIEILLE Catherine MC riva-lavieille.c@jean-roche.univ-mrs.fr 

ROUSSEL Nicolas MC roussel@lri.fr 

ROY Béatrice MC broy@univ-montp2.fr 

RUCH Jean-Jacques MC Jean-Jacques.Ruch@math.u-bordeaux1.fr 

RUGANI Nathalie MC nrugani@free.fr 

SCHEUER Alexis MC Alexis.Scheuer@loria.fr 

SEGUI Lionel MC lsegui@u-paris10.fr 

SIBILLE Brigitte MC UCB-Lyon1, bsibille@univ-lyon1.fr 

St Grégoire Pierre Professeur stgreg@ferroix.net 

VENNER Marie-Claude MC Marie-Claude.Bel@scbiol.uhp-nancy.fr 

VIAL Pierre MC Pierre.Vial@upmf-grenoble.fr 

 


