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Candidats inscrits: 276  (252 en 2014)
Dossiers étudiés: 216  (54 dossiers non parvenus, 2
renoncements, 3 irrecevables et 1 hors délai)
Dossiers acceptés: 153 (113 scientifiques, 15
ingénieurs, 19 pharmaciens, 3 médecins, 2 vétérinaires
et 1 dentiste)
Dossiers refusés: 63 (46 scientifiques, 6 ingénieurs, 9
pharmaciens, 2 médecins, 0 vétérinaire et 0 dentiste)
Causes de rejet: 33 pour enseignement insuffisant, 6
pour inadéquation avec le profil de la section, 15 pour
activité de publication insuffisante, et 9 pour
enseignement et activité de publication insuffisants.

Qualifications 2015 - Section 87

MCF



Candidats inscrits: 13  (10 en 2014)
Dossiers étudiés: 7  (6 dossiers non parvenus)
Dossiers acceptés: 5 (5 scientifiques)
Dossiers refusés: 2 (2 scientifiques)
Causes de rejet: 2 pour activité de publication
insuffisante.
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MCF Muséum



Candidats inscrits: 34  (30 en 2014)
Dossiers étudiés: 25  (5 dossiers non parvenus, 4
renoncements)
Répartition des dossiers selon lʼorigine des candidats:
18 scientifiques, 4 pharmaciens, 3 ingénieurs
Candidats retenus pour lʼaudition: 17 (12 scientifiques, 3
pharmaciens, 2 ingénieurs)
Candidats non retenus pour lʼaudition: 8 (5 sans HDR, 1
pour  expérience de lʼenseignement magistral insuffisante,
et 2 pour activité de publication insuffisante)
Candidats auditionnés: 10 (5 désistements et 2 absents: 5
scientifiques, 1 ingénieur, 1 pharmacien)
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PR



Candidats retenus après audition: 6  (8 en 2014): 1
pharmacien, 4 scientifiques, 1 ingénieur
Disciplines des candidats qualifiés: 3 en biologie
cellulaire et moléculaire, 1 en parasitologie et mycologie
médicale, 1 en virologie, 1 en bactériologie

Le seul candidat en biochimie nʼa pas été qualifié à
lʼissue de lʼaudition

MUSEUM
3 candidats inscrits: 1 dossier non parvenu et 2 qualifiés

Qualifications 2015 - Section 87

PR (suite)



PEDR

Examen des dossiers par le CNU
du 16 au 18 septembre 2015

pour la section 87



Promotions et CRCT

Examen des dossiers par la section 87 du CNU
du 26 au 28 mai 2015



Renouvellement partiel des membres de
la section 87 du CNU en fin 2015


