Décret 2014-997
Extraits relatifs au recrutement des professeurs des universités
Pour des informations plus détaillées, reportez-vous à la version complète et actualisée du Décret.
Article 42
Les professeurs des universités sont recrutés :
1° Dans toutes les disciplines, par concours ouverts par établissement en vue de pourvoir un ou plusieurs
emplois d'une même discipline ;
2° En outre, dans les disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion, par des concours
nationaux d'agrégation de l'enseignement supérieur.

Article 43
Pour pouvoir se présenter aux concours prévus aux 1°, 2° et 4° de l'article 46 du présent décret, les
candidats doivent être inscrits sur une liste de qualification aux fonctions de professeur des universités
établie par le Conseil national des universités.

Article 44
Les candidats à une inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités
doivent remplir l'une des conditions suivantes :
1° Être titulaire, au plus tard à la date limite fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement
supérieur, pour l'envoi du dossier aux rapporteurs prévus au deuxième alinéa du I de l'article 45,
d'une habilitation à diriger des recherches. Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications
et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession de l'habilitation à diriger
des recherches par le Conseil national des universités, siégeant en application des dispositions
de l'article 45.
2° Justifier, au 1er janvier de l'année d'inscription, d'au moins cinq ans d'activité professionnelle
effective dans les huit ans qui précèdent. Ne sont pas prises en compte les activités
d'enseignant, les activités de chercheur dans les établissements publics à caractère scientifique
et technologique, ou les activités mentionnées au III de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983
susvisée ou à l’article 2 du décret du 2 mai 2007 susmentionné.
3° Être enseignant associé à temps plein.
4° Être détaché dans le corps des professeurs des universités.
5° Appartenir à un corps de chercheurs assimilé aux professeurs des universités.

Article 45

I.-Les demandes d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités,
assorties d'un dossier individuel de qualification, sont examinées par la section compétente du Conseil
national des universités. La qualification est appréciée par rapport aux différentes fonctions des
enseignants-chercheurs mentionnées à l'article L. 952-3 du code de l'éducation et compte tenu des
diverses activités des candidats. Après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son bureau pour
chaque candidat, la section compétente du Conseil national des universités arrête, par ordre
alphabétique, la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités. Les rapporteurs, qui
peuvent recueillir, sur les dossiers des candidats, l'avis écrit d'experts extérieurs, établissent des
rapports écrits.
IV.-La liste de qualification aux fonctions de professeur des universités est rendue publique. La liste de
qualification cesse d'être valable à l'expiration d'une période de quatre années à compter du 31
décembre de l'année de l'inscription sur la liste de qualification.

Article 46
Les concours par établissement mentionnés au 1° de l'article 42 sont organisés selon les modalités
suivantes :
1° Des concours sont ouverts aux candidats titulaires, à la date de clôture des inscriptions, d'une
habilitation à diriger des recherches. Le doctorat d'État est admis en équivalence de l'habilitation à
diriger des recherches. → voie dite « de droit commun »

2° Dans la limite du neuvième des emplois mis aux concours dans l'ensemble des disciplines, des
concours sont réservés aux maîtres de conférences remplissant les conditions définies au 1° de l'article
44, qui ont accompli, au 1er janvier de l'année du concours, cinq années de service dans l'enseignement
supérieur ou ont été chargés, depuis au moins quatre ans au 1er janvier de l'année du concours, d'une
mission de coopération culturelle, scientifique et technique. En outre, les intéressés doivent soit être
affectés dans un établissement d'enseignement supérieur autre que celui où est ouvert l'emploi, soit
avoir accompli en qualité de maître de conférences ou de maître-assistant une mobilité au moins égale à
deux ans dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 39 ; NON OUVERT en 06 (voir article
48)
3° Dans la limite du neuvième des emplois mis aux concours dans l'ensemble des disciplines, des
concours sont réservés aux maîtres de conférences titulaires, à la date de clôture des inscriptions, de
l'habilitation à diriger des recherches. Les candidats doivent en outre avoir accompli, au 1er janvier de
l'année du concours, dix années de service dans un établissement d'enseignement supérieur, dont cinq
années en qualité de maître de conférences titulaire ou stagiaire. → dite « voie longue »
4° Dans la limite des deux neuvièmes des emplois mis aux concours dans l'ensemble des disciplines, des
concours sont réservés :
a) Aux candidats comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins six ans d'activité
professionnelle effective dans les neuf ans qui précèdent. Ne sont pas prises en compte les
activités d'enseignant, les activités de chercheur dans les établissements publics à caractère
scientifique et technologique, ou les activités mentionnées au III de l'article 25 de la loi du 13
juillet 1983 susvisée ou à l'article 2 du décret du 2 mai 2007 susmentionné.
b) Aux enseignants associés à temps plein en fonction au 1er janvier de l'année du concours ou
ayant cessé d'exercer leurs fonctions depuis moins d'un an, à cette même date ;
c) Aux maîtres de conférences membres de l'Institut universitaire de France ;
d) A des directeurs de recherche, pour des nominations comme professeur des universités de
première classe, qui ont accompli pendant au moins deux ans au 1er janvier de l'année du
concours un service d'enseignement dans un établissement d'enseignement supérieur ;
5° Dans la limite du neuvième des emplois mis aux concours dans l'ensemble des disciplines, des
concours sont réservés aux maîtres de conférences et enseignants-chercheurs assimilés ayant exercé, au
1er janvier de l'année du concours, pendant au moins quatre ans dans les neuf ans qui précèdent, des
responsabilités importantes dans un établissement public à caractère scientifique, culturel et
professionnel, dans les domaines de l'orientation, de la promotion sociale et de l'insertion
professionnelle, de la formation continue, du transfert et de la valorisation des résultats de la recherche,
de l'innovation pédagogique, de la gouvernance des établissements, du développement des ressources
numériques, des partenariats internationaux, de la diffusion culturelle, scientifique et technique et de la
liaison avec l'environnement économique, social et culturel, au titre des fonctions de président ou
directeur d'établissement ou de président ou vice-président mentionnées dans les statuts de
l'établissement, de directeur de composante mentionnée à l'article L. 713-1 du code de l'éducation ou de
service commun dans les universités ou de toute autre structure interne équivalente dans les autres
établissements. Ces concours sont ouverts aux candidats titulaires, à la date de clôture des inscriptions,
d'une habilitation à diriger des recherches.
Les candidats qui ont exercé les fonctions de président d'université, président du conseil académique, de
vice-président du conseil d'administration, de vice-président du conseil des études et de la vie
universitaire ou de vice-président en charge des questions de formation d'une université sont dispensés
de la possession de l'habilitation à diriger des recherches, dès lors qu'ils ont accompli un mandat complet
en cette qualité.

Article 46-1

Dans la limite d'un nombre d'emplois fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, des
concours sont réservés aux maîtres de conférences et enseignants-chercheurs assimilés ayant achevé
depuis moins de cinq ans, au 1er janvier de l'année du concours, un mandat de président d'université.

Article 47

La procédure, les conditions de recevabilité aux concours de recrutement prévus à l'article 42 et
le nombre maximum d'emplois sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement
supérieur.
Ces concours de recrutement sont ouverts par les établissements.
Les caractéristiques et la localisation des emplois à pourvoir font l'objet d'une publication par voie
électronique dans des conditions fixées par arrêté.

Article 48
Dans les disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion, les professeurs des universités
sont recrutés par la voie du concours national d'agrégation de l'enseignement supérieur et par des

concours organisés en application des dispositions du 1°, du 3°, du 4° et du 5° de l'article 46.

Article 49
Sans préjudice des dispositions de l'article 48, qui s'appliquent pour la première affectation des
personnels recrutés par concours national d'agrégation de l'enseignement supérieur, le recrutement
par concours des professeurs des universités s'effectue au sein de chaque établissement en application
des articles 9, 9-1 et 9-2.

Article 49-2

Dans chacune des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion, le concours national
d'agrégation est ouvert aux candidats titulaires à la date de clôture des inscriptions du doctorat ou de
l'habilitation à diriger des recherches. Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de
niveau équivalent peuvent être dispensés du doctorat par décision du jury mentionné au présent article.
Ces dispenses sont accordées pour l'année et le concours au titre desquels la candidature est présentée ;
le doctorat d'État, le doctorat de troisième cycle et le diplôme de docteur ingénieur sont admis en
équivalence du doctorat. Le ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe, pour chaque discipline, le
nombre des emplois offerts au concours d'agrégation. Le nombre total des emplois mis aux concours
dans la discipline ouverts en application de l'article 46 ne peut être supérieur au nombre des emplois
offerts au concours d'agrégation. Le respect de cette proportion s'apprécie sur la période allant jusqu'à
l'ouverture du concours d'agrégation suivant. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur
fixe l'organisation des concours et le contenu des épreuves. Ces épreuves doivent comporter une
discussion des travaux des candidats et au plus trois leçons. L'admissibilité est prononcée après la
discussion des travaux et une leçon. Le jury du concours d'agrégation comprend le président, nommé par
le ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les professeurs de la discipline considérée, et six
autres membres nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition du
président du jury ; quatre de ces membres sont des professeurs de la discipline concernée. Les deux
autres membres du jury sont choisis parmi les professeurs d'une autre discipline ou parmi les
personnalités françaises ou étrangères du secteur public ou du secteur privé connues pour leurs
compétences ou leurs travaux dans des domaines liés à la discipline considérée. Nul ne peut être
membre d'un des jurys prévus au présent article et exercer, la même année, les fonctions de membre du
Conseil national des universités ou du Comité national de la recherche scientifique. Les candidats
déclarés reçus, nommés dans le corps des professeurs des universités, sont affectés à un établissement,
compte tenu, dans la mesure où les besoins du service le permettent, de leur rang de classement au
concours et y sont installés. Sans préjudice des dispositions de l'article 42, les candidats de nationalité
étrangère peuvent être autorisés à participer, à titre étranger, aux épreuves du concours d'agrégation
sans que leur admission confère aux intéressés le droit à l'attribution de fonctions dans un établissement
d'enseignement supérieur et de recherche français.
NOTA : Conformément à l'article 53, à titre expérimental, les dispositions des deux dernières phrases du
deuxième alinéa de l'article 49-2 du décret du 6 juin 1984 susvisé, dans leur rédaction issue du présent
décret, ne sont pas applicables aux procédures de recrutement des professeurs des universités par les
concours nationaux d'agrégation ouverts dans les sections 5 et 6 du Conseil national des universités dont
la proclamation des résultats aura lieu en 2016, 2017, 2018 et 2019.
Remarque Variance : Ce nota semble concerner le plafonnement des postes mis à l’agrégation.
Nous en déduisons que les postes mis à la qualification pourront être supérieurs à ceux mis au
concours d’agrégation.

Article 49-3

Les concours prévus au 3° de l'article 46 se déroulent conformément aux dispositions des articles 9, 9-1
et 9-2. Toutefois, les candidats à ces concours sont dispensés de l'inscription préalable sur la liste de
qualification prévue au premier alinéa de l'article 9-2. La section compétente du Conseil national des
universités prend connaissance de la liste de classement établie par l'établissement et examine les
candidatures qui lui sont proposées. Après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son bureau pour
chaque candidature, elle émet un avis sur chacune d'elles. Lorsqu'un concours est ouvert dans plusieurs
sections, le candidat choisit la section qui examine sa candidature. Les candidats inscrits sur une liste de
qualification aux fonctions de professeur des universités prévue à l'article 43 sont dispensés de l'examen
de leur candidature par la section compétente du Conseil national des universités. Lorsque, dans l'ordre
de la liste de classement proposée par l'établissement, un candidat recevant un avis défavorable de la
section compétente du Conseil national des universités est mieux classé qu'un candidat recevant un avis
favorable de celle-ci, la section établit un rapport motivé. Dans l'ordre de la liste de classement proposée
par l'établissement, le candidat le mieux classé qui a reçu un avis favorable de la section compétente du
Conseil national des universités est nommé.

