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En 2013, 2 099 enseignants-chercheurs ont été recrutés dans les corps de professeurs
des universités et de maîtres de conférences. Environ 44 % d’entre eux ont obtenu
leur qualification lors de la campagne 2013, soit immédiatement avant ces opérations
de recrutement. La part des enseignants chercheurs étrangers recrutés s’accroit
régulièrement et atteint 17 % pour les maîtres de conférences. L’endo-recrutement
représente 22 % chez les maîtres de conférences (MCF) et 55 % chez les professeurs
des universités (PR).

L
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a qualification aux fonctions de professeur des universités (PR) ou de maître de conférences (MCF)
est une condition préalable à une candidature à un
concours de recrutement d’enseignant-chercheur. Une
fois décernée par le Conseil national des universités
(CNU), la qualification a une validité de 4 ans. En 2013,
la campagne de qualification organisée par le ministère
a recueilli 21 937 candidatures, une même personne
pouvant solliciter plusieurs qualifications au titre de
différentes disciplines (en fait, de différentes sections
du CNU) ou au titre de chacun des deux corps d’enseignant-chercheur. Au total, en 2013, les membres du
CNU ont examiné 17 768 dossiers individuels et délivré
11 193 qualifications à 8 397 personnes différentes,
soit à 64,1 % des 13 137 candidats (graphique 01).
Seule une fraction de ces nouveaux qualifiés s’est
présentée aux concours de recrutement d’enseignantchercheur : en 2013, près de 60 % des qualifiés PR et
plus de 40 % des qualifiés MCF ne se présentent pas
aux concours dans l’année suivant leur qualification. Ils
peuvent le faire lors des campagnes de recrutement
ultérieures en fonction des postes offerts ou bien « utiliser » cette qualification pour d’autres besoins dans leur
parcours professionnel.
2 614 postes à pourvoir pour le 1 er septembre 2013,
près de 400 de moins que lors de la précédente campagne, ont été publiés au Journal officiel en vue de
recruter des maîtres de conférences et des professeurs des universités pour les établissements d’enseignement supérieur. Entre 2010 et 2013, les postes
offerts de professeurs des universités et de maîtres de
conférences ont diminué respectivement de 24,5 % et
de 20,7 %, soit au total une diminution des emplois de
22,1 % (graphique 02 et 03).
Ces postes peuvent être pourvus, dans un premier
temps, par détachement ou mutation. Le détachement
reste peu utilisé : 2 maîtres de conférences et 10 professeurs des universités soit 0,5 % des postes offerts.

Déjà peu nombreuses, les mutations sont en baisse de
2,7 % par rapport à 2012 et représentent 13,4 % des
postes pourvus.
Sur la base des 2 114 emplois restant à pourvoir après
la mutation, le détachement, les agrégations du supérieur et les recrutements particuliers, 1 968 postes
ont été pourvus par concours soit 93,1 %. Parmi les
592 professeurs des universités recrutés, 87,4 %
étaient issus du corps des maîtres de conférences
(graphique 03). Les professeurs des universités recrutés ont un âge moyen de 44 ans et 11 mois ; celui des
maîtres de conférences est de 33 ans et 7 mois.
Les femmes représentent 41,4 % de l’effectif (31 % des
PR et 45,5 % des MCF).
Quant aux origines des maîtres de conférences recrutés, il ressort que 15,8 % assuraient des fonctions
d’ATER, de moniteur ou de lecteur et 33,8 % exerçaient
une activité de recherche en dehors de l’enseignement
supérieur (graphique 04).
La législation concernant le recrutement d’enseignants-chercheurs titulaires permet le recrutement de
personnes de nationalité étrangère. En 2013, 7,6 %
des maîtres de conférences recrutés proviennent d’un
pays de l’Union Européenne, 9 % sont issus du reste
du monde. L’attractivité internationale de la France et
le mouvement général d’internationalisation croissante
du recrutement d’enseignants chercheurs peuvent
être observés au travers de l’évolution de la part des
enseignants-chercheurs étrangers. Alors que l’effectif
d’enseignants-chercheurs a augmenté d’environ 60 %
entre 1992 et 2013, la part des étrangers a progressé
de 225 % sur la même période (graphique 05).
L’endo-recrutement, stable par rapport à 2009, est plus
marqué pour les professeurs que pour les maîtres de
conférences En 2013, 77,9 % des MCF et 45,1 % des
PR sont issus d’un établissement différent de leur établissement de recrutement.
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Le renouvellement des enseignantschercheurs se déroule en deux phases :
la qualification établissant un label de
compétences scientifiques pour exercer
les fonctions d’enseignant-chercheur et
le recrutement qui permet l’accès à ces
mêmes fonctions dans les établissements
d’enseignement supérieur.
Les résultats des phases de qualification
et de recrutement sont analysés à partir
des données produites par les applications
ANTARES, ANTEE et FIDIS. Cette
application nationale permet de mettre
en relation les procédures liées à ces
opérations et les acteurs concernés et,
à ce titre, offre toutes les informations
nécessaires à l’étude approfondie de
chacune des campagnes annuelles de
recrutement. Les données analysées ici
concernent la campagne 2013. L’analyse
sur les origines des candidats recrutés se
fait sur la base du recrutement dit
« synchronisé », ou 90 % des
candidatures sont traitées simultanément
par le jeu des classements et des vœux
pour une affectation au 1er septembre
de l’année de campagne. Les autres
recrutements se font «au fil de l’eau»
pendant toute cette même année de
campagne.

Source : MENESR-DGRH, application
ANTARES.
Champ : France entière.
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02 Recrutement des professeurs des universités - Campagnes 2005
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04 Répartition des professeurs des universités et maîtres de conférences
recrutés en 2013 par catégorie d’origine (en %) (1)
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05 Évolution de la part des étrangers parmi les enseignants-chercheurs titulaires de 1992 à 2013 (1)
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orientales.
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ST2S : Sciences et technologies de la santé et du social
(anciennement SMS).
STAPS : Sciences et techniques des activités physiques et
sportives.
STG : Sciences et technologie de la gestion (anciennement
STT).
STI : Sciences et technologies industrielles.
STIC : Sciences et technologies de l’information et de la
communication.
STS : Section de techniciens supérieurs.
STS [Disciplines] : Sciences-Technologies-Santé.
STT : Sciences et technologies tertiaires.
TOM : Territoire d’outre-mer.
UE : Union européenne.
URSSAF : Union de recouvrement des cotisations de sécurité
sociale et d’allocations familiales.
UT : Université de technologie.
USPTO : United States Patent and Trademark Office.
VAE : Validation des acquis de l’expérience.
$PPA : Dollar mesuré en parité de pouvoir d’achat.
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titre
L’état de l’Enseignement supérieur et de la Recherche – un site compagnon
Un site web dédié est associé à cette publication. Adapté aux mobiles, tablettes,
ordinateurs portables et de bureau, il propose une exploration interactive du contenu
et de nombreuses fonctionnalités pour approfondir votre analyse :
• Lexique ;
• Moteur de recherche ;
• Chiffres clés ;
• Accès aux références associées à chacune des contributions ;
• Exploration de la collection des graphiques utilisés ;
• Graphiques interactifs ;
• Exploration du contenu par auteur, institution contributrice, source utilisée ;
• Accès à l’ensemble des données sous-jacentes proposées en licence ouverte
publication.enseignementsup-recherche.gouv.fr/eesr/8/
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titre sigles
L’Atlas régional des effectifs étudiants 2013-2014
L’Atlas régional des effectifs étudiants constitue un document de
base pour une approche territoriale, régionale et nationale de
l’enseignement supérieur en France.
Les effectifs d’étudiants sont présentés par formations,
établissements et situés sur le territoire.
L’Atlas régional des effectifs étudiants permet aux différents
partenaires et acteurs du système d’enseignement supérieur
de disposer d’une vision exhaustive commune du paysage de
l’enseignement supérieur.
15 €, juin 2015
Site internet dédié en web adaptatif
Toutes les informations de l’Atlas régional des effectifs d’étudiants
vous sont proposées sur un site internet dédié, adapté aux mobiles,
tablettes, ordinateurs portables et de bureau :
• graphiques dynamiques, cartographies et tableaux
• 13 ans de données
• Accès à la plateforme open data du MENESR
publication.enseignementsup-recherche.gouv.fr/atlas/

La plate-forme de données ouvertes sur l’enseignement supérieur et le recherche du MENESR
Le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche propose un ensemble de jeux de
données ouvertes sur l’enseignement supérieur et la recherche. Cette offre est fédérée au sein d’une plate-forme proposant des
fonctionnalités avancées de filtrage, d’exportation sous divers formats (ouverts ou propriétaires) et un accès par API.
Ces jeux de données couvrent notamment les effectifs d’étudiants inscrits dans l’ensemble des formations d’enseignement
supérieur localisés à la commune sur un historique de 13 ans,
les statistiques régionalisées sur la R&D, les participations nationales au
8e programme-cadre de recherche et développement technologique de
l’Union européenne, des informations géolocalisées sur les établissements
d’enseignement supérieur et de recherche, les écoles doctorales, les
structures de transfert, de valorisation et d’accompagnement de l’innovation
financées par le MENESR.
data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/
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> Vous recherchez une publication du
ministère de l’Éducation nationale,
de l’Enseignement supérieur et de
la Recherche sur l’Enseignement
supérieur et la Recherche
sur internet
publication.enseignementsuprecherche.gouv.fr
Courriel
contact.eesr@recherche.gouv.fr

L’état
de l’Enseignement

supérieur
et de la Recherche en France
L’état de l’Enseignement supérieur et de la Recherche constitue un état des lieux annuel et chiﬀré du système français, de
ses évolutions, des moyens qu’il met en œuvre et de ses
résultats, en le situant, chaque fois que les données le
permettent, au niveau international. Chacune des 49 ﬁches
présente sur une double page au moyen de graphiques, de
tableaux et de commentaires, les dernières données de
synthèse disponibles sur chaque sujet.
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