L’ASSOCIATION FRANÇAISE DES DOCTEURS
“Promouvoir le doctorat”

Samedi 19 janvier 2008, de 9h15 à 12h45
Institut Henri Poincaré, 11 rue Pierre et Marie Curie 75005 PARIS

http://www.ihp.jussieu.fr

« Recrutement des enseignants-chercheurs en France :
les procédures actuelles et leur évolution
dans le cadre de la loi sur la réforme des universités »
L'ANDèS a identifié cinq défis posés à notre système d'enseignement supérieur et de
recherche. Sur chacun de ces défis, l'ANDèS mène une réflexion qui n'a pas pour but de
proposer une grande réforme uniformisante des structures ; mais qui vise à encourager
les énergies individuelles et collectives dans un paysage diversifié où les établissements
adoptent des positionnements stratégiques différents. Nous renvoyons au site pour plus
de détails à : http://www.andes.asso.fr/download/fichesyntheseESR.html
Le second défi est celui des ressources humaines. Dans ce cadre, la matinée du 19
janvier 2008 sera l'occasion d'une part de faire un bilan du système de recrutement des
enseignants-chercheurs actuel qui vit ses derniers mois puisque les procédures
actuellement en vigueur seront caduques au 10 août 2008, comme prévu par la loi dite loi
sur la réforme des universités (http://www.nouvelleuniversite.gouv.fr). D'autre part, il nous
semble opportun de profiter de la mise en place prochaine des nouvelles procédures pour
faire connaître l'état des réflexions de la CPU (Conférences des Présidents d'Universités),
du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et celles du groupe de
travail « Recherche académique et Enseignement supérieur ».
La première table ronde est donc susceptible d'intéresser en particulier les candidats aux
fonctions de maître de conférences en leur donnant quelques clefs sur le fonctionnement
actuel. La seconde devrait donner quelques éléments de réponse aux interrogations qui
agitent l'ensemble des acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche et
concernent l'ensemble des enseignants-chercheurs présents et à venir.
Après une introduction par les intervenants, cette matinée sera, comme c'est l'usage des
matinées ANDèS, l'occasion de débats avec la salle.
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Samedi 19 janvier 2008 de 9h15 à 12h45
Institut Henri Poincaré,
11 rue Pierre et Marie Curie 75005 PARIS

Recrutement des enseignants-chercheurs en
France
Les procédures actuelles et leur évolution dans le
cadre de la loi sur la réforme des universités
PROGRAMME DE LA MATINÉE :
9h15 : Accueil et présentation de l’ANDèS
9h30 : Introduction de la matinée (Claire Poinsot, présidente de l’ANDèS)
9h45 : Première partie : Comment préparer sa candidature de maître de conférences
en 2008 ?
Modérateur : Stéphane Cordier (ANDèS)
•

Catherine Dubernet, Professeur au Centre d’Etudes Pharmaceutiques (Université ParisSud)

•

Céline Grandmont, Maître de conférences en mathématiques, INRIA, Opération Postes
(http://postes.smai.emath.fr)

•

Sylvie Le Moël, Maître de conférences, Université François Rabelais de Tours, Institut
d’études germaniques

11h00 : Deuxième partie : Les évolutions dans le cadre de la loi sur la réforme des
universités
Modérateur : Sylvain Collonge (ANDèS)
•

Thierry Coulhon, Président de l’université de Cergy-Pontoise, membre du bureau de la
Conférence des Présidents d’Université (CPU)

•

Pascal Degiovanni, chargé de recherche au CNRS, vice-président de l’ANDèS,
coordonnateur du groupe de travail « Recherche académique et Enseignement supérieur »
de l’ANDèS

•

Troisième intervenant sous réserve

12h30 : Conclusions

