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Why, What, Who, When, Where

Evaluation des structures de l’ESR
HCERES

Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (ex AERES)

Evalue les Universités, les formations, les Laboratoires, les Organismes (Inria, …)

Evaluation des personnels de l’ESR
CNU 

Conseil National des Universités

Evalue les enseignants chercheurs tout au long de leur carrière

Principe de l’évaluation par les pairs
Les seuls jugés compétents

Structuration nécessaire par disciplines
77 sections dont 25 « médicales » gérées par le CNU « Santé »
Les 52 autres sections sont organisées en 11 groupes.

Enseignants 
chercheurs

65%

Chercheurs
19%

Enseignants 
2nd degré

16%

Les personnels "académiques" de l'ESR

50000
15500 PU

34500 MCU

14000

17000



Why, What, Who, When, Where

61e section : Génie informatique, automatique et traitement du signal 
Génie Informatique: temps réel, architecture, réseaux ;

systèmes d'exploitation temps réel, ordonnancement, adéquation algo-architecture, sureté de fonctionnement, 
test, objets communicants, systèmes de télécom, contrôle et optimisation de réseaux sans fil ; systèmes 
embarqués, SoC, NoC

Automatique : automatique continue, robotique, productique ;
modélisation, observation, commande de systèmes, surveillance, supervision, perception, systèmes 
Homme/Machine, Systèmes à Evénements Discrets, recherche opérationnelle, planification, ordonnancement, 
sureté de fonctionnement, maintenance ; génie industriel

Traitement du Signal: information, signal, image, vision ;
fusion, classification, diagnostic, Reconnaissance de Formes, codage, compression, restauration, analyse, 
indexation, segmentation, reconstruction, vision 3D ; parole, télécom, capteurs, instrumentation, GBM, imagerie 
médicale, télédétection, imagerie couleur, imagerie X, ultrasons, IRM, contrôle non destructif

Sections voisines : 27 et 63, plus marginalement 26 et 60
La 61e section appartient au groupe 9 constitué des sections 60, 61, 62 et 63.



Why, What, Who, When, Where

63e section : Génie Electrique, Electronique, Photonique et Systèmes
Quelques mots clefs:

Composants et systèmes électriques, Electroniques et Optiques, 
Electrotechnique, Commande des systèmes électriques, Electronique de puissance
Micro et nano-électronique, Electronique organique, Photonique appliquée, 
Matériaux pour l'électronique et le Génie Electrique, Plasmas (froids et thermiques)
Télécommunications, Antennes, Electromagnétisme, Micro-ondes, 
Instrumentation et Traitement du signal appliqué, 
Génie Biomédical, Acoustique, Eclairage.

Sections voisines : 61, 28, 30 plus marginalement 60 et 62
La 63e section appartient au groupe 9 constitué des sections 60, 61, 62 et 63.



Why, What, Who, When, Where

Les sections actuelles ont été mises en place fin 2019 pour 4 ans :

Deux collèges : PU et MCU
Sièges : 16 élus et 8 nommés (Ministère) par collège = 24 sièges par collège

Il y a 48 suppléants : 96 membres du CNU, mais 48 voix délibératives.

La population gérée par le CNU (octobre 2018) 

61e section 63e section

1 754 EC 1 688 EC
PU : 548 (31%), âge moyen : 52 ans

61 F (11%) et 487 H (89%)

MCU : 1206 (69%), âge moyen : 45 ans
248 F (21%) et 958 H (79%)

PU : 571 (34%), âge moyen : 52 ans
66 F (12%) et 505 H (88%)

MCU : 1117 (66%), âge moyen : 45 ans
220 F (20%) et 897 H (80%)



2022 : 1669 EC (en service)
PU : 586 (34%) – Age moyen 53 ans

70 F (12%) âge moyen 52a – 508 H (88%) âge moyen 53a
MCU : 1083 – Age moyen 47 ans

219 F (20%) âge moyen 46a – 876 H (80%) âge moyen 46a

La démographie





Extrapolation avec les conditions actuelles de recrutement et de repyramidage



L’idéal en 2027: maintien de 1700 membres avec le repyramidage à 40% PR 
à nécessité de recruter 200 MCF hier 



Why, What, Who, When, Where

4 sessions (saisons):
① Qualifications et CRCT

Hiver

② Promotions
Printemps

③ Prime d’Encadrement Doctoral et de Recherche (PEDR), jusqu’en 2021
Composante individuelle du RIPEC à partir de 2022

Eté (61e), Automne (63e)

④ Suivi de carrière
Eté (63)



①Qualifications MCU 61e
En général :

Bien choisir ses mots clés
qui conditionnent le choix des rapporteurs par le Bureau du CNU

Tout attester
expérience d’enseignement, co-encadrement de thèses, …

Bien rédiger/structurer son dossier
production scientifique structurée, enseignements organisés, …

Ne pas oublier les pièces obligatoires !
Nombreux dossiers rejetés !!!

Qualification aux fonctions de MCU :
Enseignement :

Au moins 96h en présentiel dans le supérieur
joindre poly ou sujet de TD/TP, ne pas hésiter à parler de sa motivation

Recherche
Production JCR (Journal of Citation Report) relevant de la section (voir mots-clés)
1 article de revue (pour une thèse en 3 ans de l'année on peut accepter 2 conférences de bon niveau)

Qualifiés : 63% (2022)
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①Qualifications MCU 63e
• Qualification aux fonctions de MCU :

- Travailler dans un domaine relevant de la 63e section

- Avoir une expérience d’enseignement suffisante

- Avoir une contribution à la vie de la communauté, en 

encadrement,  en vulgarisation, est un plus, 

à l’opposé, son absence n’est pas  éliminatoire

• Enseignement :
Au moins 64h en présentiel dans le supérieur

• Recherche :
1 article de revue et 2 conférences de bon niveau 

Qualifiés : 54% (2022)
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①Qualifications PU 61e

Qualification aux fonctions de PU:
Enseignement :

Expérience généralement importante : aider le rapporteur à faire la synthèse !
Ne pas hésiter à énoncer des réflexions sur la pédagogie

Recherche :
Qualité de l’HDR, de la production scientifique (au moins 3 JCR récentes relevant bien de la 61, 
sans rapport avec sa propre thèse), revues avec les doctorants, ordre des auteurs

Encadrement détaillé (% encadrement, financement, jury, devenir des docteurs, …)
Activités contractuelles et de valorisation (rôle, partenaires, montants, durée, …)
Insertion dans la communauté scientifique : GDR, relecture, rapports et jurys de thèse …
Stratégie de recherche et autonomie capacité à orienter, diriger et financer des recherches

Qualifiés : 85%
(2022)

Depuis 2021 : Les MCU HDR n’ont plus à passer par la qualification pour candidater 
sur des postes PU
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①Qualifications PU 63e

• Qualification aux fonctions de PU:
• Avoir une activité d’encadrement suffisante
• Avoir une production scientifique régulière
• Contribuer à la vie de la communauté
• Etre « visible » par ses pairs et/ou le grand public 
• 10 papiers dans des journaux internationaux reconnus, et, 
une vingtaine de communications dans des conférences
internationales et nationales de bon niveau sont demandés.
• Des publications « pédagogiques » et les brevets publiés EU/WO sont un plus… ; 

Qualifiés : 76 %
(2022)

AVANT !!!!!

Depuis 2021 : Les MCU HDR n’ont plus à passer par la qualification pour candidater 
sur des postes PU
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①CRCT: Congé pour Recherche et 
Conversion Thématique

En 61, 9 semestres à distribuer cette année par le CNU (il y a aussi des CRCT locaux)
En 63, 10 semestres en 2022

1 semestre CNU tous les 196 ans pour chaque EC!

Critères :
- un vrai projet scientifique

pas pour rédiger son HDR …
- un accueil bien préparé

lettre d’invitation …
- un départ bien préparé

transmission des enseignement, encadrement des doctorants…

Ce qu’il faut privilégier : conversion thématique, mobilité durant le CRCT, 
reprise de la recherche,…

Pression 2022 très faible en section 61 : 26 semestres demandés par 18 candidats ! 
Pression 2021 en section 63 : 29 semestres demandés par 20 candidats



②Promotions (avancement de grade) 61e
C’est un concours !

Le Ministère définit annuellement le nombre de promotions attribuées :
- nationalement : par le CNU
- localement : par les établissements

Prise en compte des activités et résultats obtenus depuis la dernière promotion
Inutile de détailler la préhistoire …

Bien rédiger/structurer son dossier
dates pour les événements, valeurs pour les effectifs, références exactes pour les publications

Enseignement :
Qualité, responsabilités, innovation

Recherche :
Qualité des publications et de l’encadrement,
animation,
Activités contractuelles,
Rayonnement, visibilité

Responsabilités administratives :
Niveau et durée
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②Promotions (avancement de grade) 63e

• La section examine les activités :
• Sur toute la carrière
• Depuis l’entrée dans le corps
• Depuis la dernière promotion
• Dans les 4 dernières années

• L’équilibre entre les trois missions 
d’un EC est primordiale
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Promotions
Conformément au décret 84-431 du 6 juin 1984
MCF CN → HC : 20% du nombre de promouvables au 31/12/2020
PR2 → PR1 : 15% du nombre de promouvables au 31/12/2020
PR1 → PREX1 : 15% du nombre de promouvables au 31/12/2020
PREX1 → PREX2 : 21% du nombre de promouvables au 31/12/2020

Conformément à la décision du ministère
MCF HC → HC Ex: Nombre renforcé pour arriver à 10% du corps MCF HC en 2021

Rappel 2020     32 ↑ 10 ↑ 10  =                      12 ↓ 10 ↑



P
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Prime
d’Encadrement

Doctoral
et de Recherche

Publications
Encadrement
Diffusion
Responsabilités

Trois groupes d’avis globaux du CNU : 
• A (20%) - le candidat devrait 

obtenir la prime 
• B (30%) - le candidat pourrait 

obtenir la prime    
• C (50%) - le candidat n’est pas 

prioritaire pour obtenir la prime

③Prime d’Encadrement Doctoral et  
de Recherche (PEDR) : fin en 2021

L'attribution effective de la 
prime relève d'une décision 
locale des établissements
Critères et montants variables !

Candidatures évaluées auparavant par 
une « Instance Nationale d’Evaluation »
Depuis 2014, évaluation par le CNU

Depuis 2017: Un classement par corps 
MCU et PU



RIPEC : décret du 29/12/21
- Régime Indemnitaire des Personnels Enseignants Chercheurs

- Composante liée au grade
- Composante fonctionnelle (VP, …)
- Composante individuelle liée à la qualité des activités et à l’engagement professionnel des agents au 

regard de l’ensemble des missions définies pour les enseignants-chercheurs
. sur 1, 2 ou tous les volets du métier (pédagogie, recherche, resp collectives)
. navette établissement / CNU, et décision finale au Président

- Candidatures individuelles sur Galaxie, avec lettre de motivation (demande au titre de quel(s) volet(s) du métier)
- Le CAC désigne 2 rapporteurs locaux
- Le CAC délibère, émet des appréciations, « très favorable », « favorable » ou « réservé », que le Président transmet au CNU
- Le CNU examine chaque  dossier et rend un avis « très favorable », « favorable » ou « réservé », … sur le dossier
- Le Président ou le directeur de l’établissement arrête les décisions individuelles d'attribution (motif, montant, …) en 

respectant un montant global pour l’établissement fixé par le MESRI
. La période de référence de l’évaluation porte sur les trois années précédant la candidature.
. La prime est attribuée pour une durée de trois ans.
. Au terme des 3 ans, nul ne peut demander à bénéficier d’une nouvelle prime pour le même motif avant un délai 
d’un an. Ce délai de carence est supprimé si la prime est demandée et attribuée pour un motif différent.

- PEDR conservée pour les IUF, ERC, et éventuellement maintenue par quelques établissements "d'élite"… 
sans appel au CNU !



RIPEC : LDG : lignes directrices de gestion

• Composante fonctionnelle
• 20-30% de l’enveloppe indemnitaire totale définie par l’établissement
• Bénéficiaires : pas plus de 20% des effectifs de l’établissement

• Composante individuelle
• Au moins 30% de l’enveloppe indemnitaire totale

• au moins 35 % des primes pour l’investissement pédagogique,
• au moins 35 % pour l’activité scientifique,
• au plus 20 % pour les tâches d’intérêt général
• 10 % pour l’ensemble de ces missions

• Bénéficiaires : au moins 45% des effectifs de l’établissement



RIPEC : montants 2022

• Les barèmes, plafonds et planchers applicables aux composantes indemnitaires mentionnées au 1, 2 et 3 de l’article 
2 du décret du 29 décembre 2021 susvisé sont fixés ainsi qu’il suit pour l’année 2022:

• Pour la composante liée au grade:
• ensemble des personnels concernés: 2800 €;

• Pour la composante liée à l’exercice de certaines fonctions ou responsabilités particulières: 
• groupe 1: responsabilités particulières ou missions temporaires: montant annuel maximum de 6000 €;
• groupe 2: responsabilités supérieures: montant annuel maximum de 12 000 €;
• groupe 3: fonctions de direction: montant annuel maximum de 18 000 €;

• Pour la prime individuelle liée à la qualité des activités et de l’engagement professionnel des personnels 
concernés:
• Le montant annuel plancher est fixé à 3500 €
• le montant annuel maximum est fixé à 12 000 €.



④Suivi de carrière
Une mission récente

2013 : 2 sections (34e et 63e) 67 dossiers traités pour la 63e

2014 : 3 sections (05e, 34e et 63e) 270 dossiers traités pour la 63e 

2015 : 5 sections (05e, 34e, 60e, 61e et 63e): 274 dossiers traités pour la 63e

2016 : Généralisation à toutes les sections

2017-19 : de moins en moins de dossiers …

2021 : 49 dossiers traités pour la 63e

Les principes :
Evaluation « positive »
Pas un concours (promos, PEDR), ni un filtre (qualifications)

L’objectif est d’alerter l’enseignant-chercheur et/ou son établissement. Exemples :
- EC qui ne fait que son enseignement sans activité de recherche ni prise de responsabilités
- Etablissement qui étouffe un EC sous des charges administrative importantes (IUTs délocalisés)

La grande majorité devrait être « sans commentaires »



More …

Plus d’informations et de détails :

Liste des membres,

Calendrier,

Conseils,

Recommandations,

Comptes-rendus, …

https://www.conseil-national-des-universites.fr

https://www.conseil-national-des-universites.fr/

