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INFORMATIONS SUR LA COMPOSITION DE LA
SECTION EN 2018

• Départ en retraite du Pr. Marie-Jo Butel (1ière
Vice-Présidente, Microbiologie, Paris V)
• Cooptation du Pr. Christiane Forestier
(Microbiologie, Clermont-Ferrand)
• Election du Pr. Guylène Page (Biologie
cellulaire, Poitiers) en tant que 1ière VicePrésidente

AG AE2BM – 30 mars 2018

PEDR – SESSION DE SEPTEMBRE 2017
• Analyse de l’activité des candidats sur la période du
1/1/2013 au 31/12/2016
• 53 candidats (18 PR et 35 MCF)
• Deux rapporteurs par dossier, utilisant une grille
d’évaluation propre à la section.
• Les critères pris en compte par la section pour
l’examen des dossiers figurent sur le site de la CPCNU (Rubriques 87ième Section/PEDR/Conseils
généraux
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PEDR – SESSION DE SEPTEMBRE 2017
Le contingentement imposé par le Ministère conduisait
à classer les dossiers en 3 groupes:
• 20% soit 11 dossiers
• 30% soit 16 dossiers
• 50% soit 26 dossiers
Le classement adopté à l’unanimité des membres de la
section a été le suivant:
• 20%: 6 PR + 5 MCF
• 30%: 6 PR + 10 MCF
• 50%: 6 PR + 20 MCF
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SUIVI DE CARRIÈRE
SESSION DE SEPTEMBRE 2017
Pratiqué pour la première fois par le CNU 87
43 dossiers reçus (4 PR et 39 MCF) et examinés
chacun par 2 rapporteurs (soit 77% des 56 dossiers
attendus). Pas de dossier reçu hors vague C.
6 dossiers plutôt « lacunaires ».
3 dossiers faisant état de problèmes très
préoccupants + 2 dossiers mentionnant un certain
isolement des intéressés.
Des commentaires adaptés et différenciés adressés
aux intéressés et à leurs universités.
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SUIVI DE CARRIÈRE
SESSION DE SEPTEMBRE 2017
• Une démarche qui doit être un service rendu aux
enseignants – chercheurs (écoute des collègues et
élaboration de conseils destinés à favoriser un
développement harmonieux de leur carrière
universitaire)
• Le souhait d’avoir un retour des établissements
concernant les cas préoccupants détectés
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QUALIFICATIONS
SESSION DE JANVIER-FÉVRIER 2018
Maîtres de Conférences des Universités:
• 165 demandes de qualification adressées au Ministère
• 104 candidats qualifiés
• 25 candidats non qualifiés (absence d'expérience de
l'enseignement, ou expérience insuffisante de la
recherche)
• 28 candidatures non examinées (dossiers transmis de
façon inadéquate au Ministère)
• 4 candidats jugés "Hors section"
• 4 dossiers irrecevables pour des raisons diverses
Et toujours une proportion très faible de pharmaciens
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QUALIFICATIONS
SESSION DE JANVIER-FÉVRIER 2018
Maîtres de Conférences du MNHN

• 9 demandes de qualification adressées au Ministère
• 5 candidats qualifiés
• 2 candidats non qualifiés (expérience insuffisante
de la recherche)
• 1 candidat jugé "Hors section »
• 1 dossier jugé irrecevable ou transmis de façon
inadéquate au Ministère
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QUALIFICATIONS
SESSION DE JANVIER-FÉVRIER 2018
Professeurs des Universités
• 11 demandes de qualification adressées au
Ministère, toutes sélectionnées pour une audition,
dont 2 provenant de pharmaciens
• 4 défections pour la leçon
• 7 candidats auditionnés (3 en Sciences végétales et
fongiques , 1 en immunologie, 1 en biologie
cellulaire, 1 en hématologie et 1 en biochimie)
• 5 candidats qualifiés. Les candidats non qualifiés
(biologie cellulaire et biochimie) sont encouragés à
tenter de nouveau cette qualification
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CRCT
SESSION DE JANVIER-FÉVRIER 2018

• 2 semestres mis à disposition par le ministère au
titre de la Section 87
• Aucune candidature enregistrée…
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