
LE RECRUTEMENT DANS  
LA RECHERCHE ACADÉMIQUE 

Ce document d’information vient en appui de la table ronde et des 
ateliers organisés par Espace Avenir le 9 Juin 2017. Il renvoie à des 

références utiles disponibles en ligne ou à Espace Avenir.

MAÎTRE DE CONFÉRENCES DANS 
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

 SURFEZ
> Le portail GALAXIE, un incontournable pour toutes vos démarches

Pour l’ensemble des disciplines, deux étapes pour l’accès aux corps de 
maîtres de conférences et professeurs des universités :

• la qualification aux fonctions de maître de conférences et/ou 
aux fonctions de professeur des universités.

• les concours de recrutement ouverts dans chaque établissement 
d’enseignement supérieur aux candidats préalablement 
qualifiés. 

Vous y trouverez également différents types de documents : fiches 
métiers, bilans et statistiques dont résultats des précédentes 
campagnes de qualification (1ers résultats de la campagne 2016 publiés 
le 16/03/2016), textes réglementaires, sections du CNU, calendriers, 
foire aux questions …

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/
candidats.html  et www.cpcnu.fr/
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CHERCHEUR DANS UN ORGANISME E RECHERCHE



> Etape 1/2 : l’inscription sur la liste nationale de 
qualification du Conseil National des Universités (CNU)

À titre d’information, voici le calendrier de la 
procédure d’inscription sur les listes de qualification 
aux fonctions de maître de conférences ou de 
professeur des universités au titre de la session 
2017 :

• Inscriptions sur le serveur Antares le 8 
septembre 2016

• Du 25 novembre 2016 à fin mars 2017: 
différentes échéances (mise en ligne des 
rapporteurs, thèse ou habilitation soutenue, 
envoi du dossier de candidature aux 
rapporteurs, affichage des résultats…). Du 
11 mai au 1er septembre 2017 : date limite/
appel et audition devant le groupe.

> Etape 2/2 : les concours par établissement

4 types de concours sont ouverts dans les 
universités, instituts ou écoles, en fonction du 
ou des postes à pourvoir. L’ensemble des postes 
publiés dans GALAXIE et relayés par ce portail 
(autres postes dans le supérieur, autres ministères, 
postes européens) sont consultables à la rubrique 
Postes offerts.

NB : L’abonnement (en page d’accueil du portail) 
à la lettre d’information permet d’être alerté, en 
temps réel, de la publication de nouvelles offres de 
postes.

> Evolution de carrière

• Professeur d’université : concours par 
établissement, ouverts aux titulaires d’une 
habilitation à diriger les recherches (HDR) ou 
équivalent – 4 types de concours organisés 

• Dans les disciplines juridiques, économique 
politique ou de gestion : 2 voies de 
recrutement de PU dont les concours 
nationaux d’agrégation

> Recrutement des enseignants-chercheurs à 
l’Université de Strasbourg

Il s’inscrit dans le cadre défini au niveau national.
Toutes les informations sont disponibles en ligne :

www.unistra.fr 
> Université > Travailler à l’Université

 LISEZ

> Trajectoire professionnelle des enseignants-
chercheurs recrutés lors de la session 
synchronisée de la campagne 2015 (Juin 2016, 6 p.)

Ce document analyse l’activité antérieure au 
recrutement des MC et des PR, la mobilité et les 
données démographiques (âge de recrutement, 
année du doctorat, répartition par sexe et place 
des femmes, nationalité).

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ 
> Ressources humaines > Personnel enseignant du supérieur et 
chercheurs > Les enseignants-chercheurs > bilans et statistiques

 SURFEZ
> Mutations des métiers de la recherche

Transdisciplinarité, numérique, innovations 
pédagogiques (nouveaux publics étudiants, 
en reprise d’étude, formation continue…), 
développement de l’alternance, des MOOCs, 
renforcement de la coopération franco-allemande, 
de l’international, accélération du transfert de 
technologies/valorisation de la recherche, avec 
entreprises dont PME et start-up, innovation 
collaborative caractérisent les nouveaux enjeux. A 
noter le Décret n° 2017-854 du 9 mai 2017 modifiant 
le statut des enseignant-chercheurs.

www.rue-aef.com

www.lafrenchtech.com

CHERCHEUR DANS UN 
ORGANISME PUBLIC DE 
RECHERCHE

 SURFEZ
> L’essentiel

La recherche publique en France est réalisée au sein :

• des universités et de 25 regroupements 
universitaires et scientifiques dont 21 COMUE



• une centaine de grandes écoles et 
établissements d’enseignement supérieur

• 25 organismes publics de recherche (CNRS, 
CEA, INSERM, INRA, INRIA, BRGM…) regroupés 
en 5 alliances nationales de recherche ; des 
fondations, 34 Instituts Carnot et 71 pôles de 
compétitivité.

Les chercheurs sont, soit chargés de recherche, 
soit directeurs de recherche. 

Ils concourent à l’accomplissement des missions de 
la recherche et participent à la formation initiale 
et continue.

2 modalités de recrutement selon le grade requis : 
concours sur titres et travaux ou concours d’accès 
direct.

Fiches métiers et nombreuses autres ressources 
utiles disponibles en ligne :

www.enseignementsup-recherche.gouv.fr 
> Recherche > Personnels de la recherche

> Devenir chercheur au CNRS

En 2015, ce sont environ 300 chercheurs et 317 
ingénieurs et techniciens qui ont été recrutés dans 
les 1 116 unités de recherche et de service du CNRS. 
Par ailleurs environ 6 145 doctorants et autres 
chercheurs contractuels (dont 49 % d’étrangers) 
sont présents sur une année dans les laboratoires 
de l’organisme. 

Fiches métiers et nombreuses autres ressources 
utiles disponibles en ligne :

www.cnrs.fr 
> Travailler au CNRS > Devenir chercheur

POUR EN SAVOIR +

 SURFEZ
> Bulletins d’information

• des services scientifiques des ambassades  
www.diplomatie.gouv.fr 
> Politique étrangère de la France > Diplomatie scientifique > 
Veille scientifique et technologique

• des organismes publics de recherche (CNRS, INRS, 
INRA, …), les principaux étant listés sur  
www.enseignementsup-recherche.gouv.fr  
> Recherche > Acteurs de la recherche

• des pôles de compétitivité (Alsace BioValley, Fibres 
Energivie, Hydreos, Véhicule du Futur, …) 
http://competitivite.gouv.fr 

• d’Espace Avenir 
www.unistra.fr  
> Orientation, stage, emploi > A consulter ! > Bulletin d’info 

«Repéré pour vous»

> Autres sites utiles

• ABG - L’intelli’agence
www.intelliagence.fr

• Le profil professionnel des docteurs
www.mydocpro.org/fr

• Adoc Talent Management : cabinet spécialisé dans 
le conseil en recrutement des docteurs et PhDs
www.adoc-tm.com

• APEC – Association pour l’emploi des cadres
http://jd.apec.fr  
> Observatoire de l’emploi > Les études APEC (docteurs)

• ANDès - association nationale des docteurs
www.andes.asso.fr

• ANR - Agence nationale de la recherche
www.agence-nationale-recherche.fr

• Innovation – MESR
www.enseignementsup-recherche.gouv.fr  
> Innovation > Europe > Horizon 2020

• Investissements d’avenir
www.gouvernement.fr/investissements-d-avenir-cgi 
et www.unistra.fr  
> Université > Grands projets > Investissements d’avenir

• League of European Research Universities
www.leru.org 

• Recrutement de docteurs dans la haute fonction 
publique
www.igas.gouv.fr Inspection générale des 
affaires sociales
www.enseignementsup-recherche.gouv.fr 
IGAENR
www.entreprises.gouv.fr Corps des  
Ingénieurs des Mines (concours externe sur 
titres) 
> Politique-enjeux > Métiers-formation > Les concours de 
la DGE

www.ena.fr Ecole nationale d’administration 
(Concours interne et 3ème concours-prise en 
compte de la période du doctorat)
Agrégation Décret n° 2016-656 du 20 mai 2016 
(JO n°119, 24 Mai 2016) nouvelle voie d’accès au 
concours 



NOUVEAU PATIO 
campus centre - esplanade 
20a rue René Descartes 
F-67000 Strasbourg 
espace-avenir@unistra.fr 
03 68 85 63 00 

+ D’INFOS
espace-avenir.unistra.fr

HORAIRES D’OUVERTURE 
Du lundi au jeudi de 10h à 13h 
et de 14h à 17h  
Le vendredi de 14h à 17h
 
 

www.fonction-publique.gouv.fr Instituts 
régionaux d’administration (Bonification 
d’ancienneté)
Décret n° 2017-144 du 7 février 2017 : Accès au 
corps des conservateurs des bibliothèques
Projet de décret (15 Février 2017) crée une 
voie de recrutement spécial pour les docteurs 
: enseignants, CPE, psychologues avec 
bonification d’ancienneté

• ResearchgGate
www.researchgate.net

• PhD Talent Career Fair - Forum de recrutement des 
jeunes docteurs
https://www.phdtalent.org/ 

• EU Careers / Travailler pour l’Union européenne
http://europa.eu/epso/index_fr.htm

• Job Opportunities - JCR - European commission
http://ec.europa.eu/dgs/jrc  
> Find a job

• Research & Innovation - European commission
http://ec.europa.eu/research

 LISEZ
> La situation des docteurs sur le marché du 
travail (8 p.)

> L’emploi scientifique dans les organismes de 
recherche en 2015 (2 p.)

Préservation de l’emploi des chercheurs, recul 
de la part des postes non-permanents, place des 
femmes, … sont analysés.

> L’état de l’emploi scientifique en France-Édition 
2016 (196 p.)

Cette étude couvre l’emploi dans le public et dans 
les entreprises, avec la répartition géographique, 
la mobilité internationale, la projection des 
départs en retraite… 

> Les débuts de carrière des docteurs : 
une forte différenciation des trajectoires 
professionnelles (4 p.)

www.enseignementsup-recherche.gouv.fr 
> Info-Ressources > statistiques et analyses et Rapports

à noter Les évolutions de l’emploi scientifique : 
constats et perspectives (rapport MESR, n° 2015-
074, Juillet 2015, Mis en ligne 21 Mars 2016, 215 
p.) et Le recrutement, le déroulement de carrière 
et la formation des enseignants-chercheurs 
(rapport MESR, n° 2015-073, Septembre 2015, 
Mis en ligne 21 Mars 2016, 165 p.)

> Les jeunes docteurs : profil, parcours, insertion 
(Janvier 2015, 52 p.)

http://jd.apec.fr > Observatoire de l’emploi > Les études 
APEC

> Les cinq premières années de vie active des 
docteurs diplômés en 2010 (53 p.)

www.cereq.fr > Publications> Etudes

> Autres ressources consultables à Espace 
Avenir

• Dossiers documentaires thématiques référencés 
sur http://docavenir.unistra.fr

• Revues :
• www.letudiant.fr/educpros/ dont 

Pédagogie
• https://lejournal.cnrs.fr/ 
• La gazette du laboratoire
• Savoir(s)
• L’Usine nouvelle www.usinenouvelle.com  

et www.usine-digitale.fr
• http://ec.europa.eu/research News et 

information, magazines 
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