
 
Compte‐rendu de la session ‘CRCT et promotions’ de la section 36 du CNU 

15 et 16 mai 2018 
 

Présents : ALLEMAND Pascal (S), AUGIER Romain (S), BRIGAUD Benjamin (S), BRUSSET Stéphane (T), 
BERTRAND Catherine (T), COLLIN Pierre‐Yves (T), CRASQUIN Sylvie (T), CUNY Gilles (S), DECONINCK 
Jean‐François (T), DEROIN Jean‐Paul (T), DZIKOWSKI Marc (T), DANELIAN Taniel (T), FRIZON DE 
LAMOTTE Dominique (S), GORINI Christian (T), GROSBOIS‐BACCHI Cécile (T), GROSHENY Danièle (T), 
HUCHON Philippe (T), LETURMY Pascale (T), MARIN Béatrice (T), MERZERAUD Gilles (S), MULDER 
Thierry (T), QUILLEVERE Frédéric (S), ROLANDONE Frédérique (T), TESSIER Bernadette (T) 
 

1. Promotions  
Pour faire connaître son avis sur chaque candidature, le CNU 36 a utilisé le formulaire adopté par la 
CP‐CNU  depuis  2014  (voir  ci‐dessous)  ainsi  que  le  formulaire  relatif  au  nouvel  échelon 
« exceptionnel » des MC HC. Les avis émis par le CNU seront consultables par les candidats sur le site 
Galaxie à partir du 01 juin 2018.  
Il est  rappelé que  lors de  sa mise en place,  le CNU 36 a décidé de ne pas promouvoir par  la voie 
nationale ses membres, qu’ils soient titulaires ou suppléants.  
 
1.1 Promotions MC hors classe  
17 candidats pour 60 MC promouvables (soit 28,3%%) pour quatre possibilités de promotion. Le CNU 
a proposé pour un passage MC‐HC  les collègues  suivants  : Yannick Branquet  (U. d’Orléans), Bruno 
Deflandre  (U.  Bordeaux) ;  Olga  Otero  (U.  Poitiers),  Antoine  Marache  (U.  Bordeaux).  Parmi  les 
candidats non retenus, cinq ont reçu un avis « 1 », six ont reçu un avis « 2 » et deux ont un avis « 3 ». 
Par ailleurs, le CNU 36 incite fortement certains candidats à soutenir leur HDR.  
 
1.2 Promotion à l’échelon Exceptionnel des Maîtres de Conférences hors classe. 
Ce nouvel échelon faisait l’objet d’un concours sur deux années, 2017 et 2018. 
6  candidats  pour  13  promouvables  (46,2%)  ont  envoyés  leur  dossier  pour  trois  possibilités  de 
promotion.  Le CNU a proposé pour un passage MC‐HC  les  collègues  suivants :  Jacques Avoine  (U. 
Caen,  contingent  2017),  Christian  Defarge  (Univ.  d’Orléans,  contingent  2017),  Laurent  Emmanuel 
(Sorbonne Univ., contingent 2018), Les trois candidats non retenus ont tous reçu un avis « 1 ». 
 
1.3 Promotion PR1  
22 candidats pour 40 promouvables (soit 55%) et trois possibilités de promotion. Le CNU a proposé 
pour  un  passage  PR1  les  collègues  suivants  :  Stéphane  Bonnet  (U.  Toulouse). Marc  Leblanc  (U. 
d’Avignon) et Yann Mear (CNAM‐Intechmer Cherbourg). Parmi les candidats non retenus, douze ont 
reçu un avis « 1 » et sept ont reçu un avis « 2 ».  
 
1.4 Promotion PR Cl EX1  
11 candidats pour 37 promouvables (soit 30 %) et trois possibilités de promotion. Le CNU a proposé 
pour  un  passage  PR  Cl  EX1  les  collègues  suivants  :  Martine  Buatier  (U.  Besançon),  Alexandre 
Chemenda (U. Nice), et Benjamin Van Wyk de Vries (U. Clermont‐Auvergne). Parmi les candidats non 
retenus, un a reçu un avis « 1 » et sept ont reçu un avis « 2 ».  
 
1.5 Promotion PR Cl EX2  
6 candidatures  sur 19 promouvables  (soit 32 %) et 2 possibilités de promotion. Le CNU a proposé 
Franciscus Jorissen (U. Angers) et Didier Néraudeau (U. Rennes) pour un passage PR Cl EX2. Trois des 
candidats non retenus ont reçu un avis « 1 » et un a reçu un avis « 2 ». 
 
2 Calendrier 



 
 
Demandes de PEDR : 3‐4 juillet 2018 à Lyon. 
Suivi de carrière : 18‐19 septembre à Tours. 
Qualification et CRCT : 29‐31 janvier 2019 à Chambéry. 
Avancement de grade : dates à définir à Paris. 
PEDR 2019 : date et lieux à définir. 
Suivi de carrière : date à définir à Reims. 
 
CR rédigé par le bureau à l’issue de la réunion – 28 mai 2018 

   



Conseil National des Universités - section 36 

 

Campagne 2016 : Avis sur le dossier de candidature à un avancement de grade 

après examen du dossier et délibération 

 

NUMEN :  

Nom et prénom du candidat :  

Au titre d’un avancement au grade de 

 

Pour la section36, le rapport nombre de promotions nationales / nombre de promouvables s’établit 
respectivement comme suit: 

 

1 - Rappel des critères de promotion de la section36 

Les critères de promotion retenus par la section sont fondés sur l’exigence de travaux de recherche de qualité sous réserve 
d’une implication significative dans les responsabilités collectives et l’activité pédagogique. Le niveau requis pour chacun 
des trois critères est modulé en fonction du grade d’accès.  

L’équilibre général entre les trois volets d’activité sur l’ensemble de la carrière est pris en considération dans l’examen du 
dossier. La section est également attentive à l’évolution du dossier depuis l’entrée dans le corps ou la dernière promotion. 

 

2- Promotion au titre du contingent national 

 Le candidat satisfait à toutes ces exigences et a été retenu pour une promotion nationale par le CNU 

 

3- Avis sur le dossier 

 1- Le candidat satisfait à toutes ces exigences mais n’a pu être retenu pour un avancement au titre du 
contingent national : 

  a- en raison du nombre limité de promotions à la disposition du CNU 
   b- autres 

 2- Le candidat présente un dossier qui correspond globalement aux exigences requises, notamment par son 
implication dans le(s) volet(s) d’activité : 

  - scientifique 
  - responsabilités collectives 
  - pédagogique 

 3- Le candidat présente un dossier qui doit être consolidé en vue d’une nouvelle demande de promotion 
 

 

4- Observations particulières :  



 



Conseil National des Universités - section <NUMESEC> (<LIBSEC>) 

 

Campagne 2017 - |_| 

Campagne 2018 - |_| 

Avis sur le dossier de candidature à l’échelon exceptionnel de maître de conférences  
hors classe après examen du dossier et délibération 

 

 

 

NUMEN : <NUMEN> 

Nom et prénom du candidat : <NOM> <PRENOM> 

Au titre d’un avancement à l’échelon exceptionnel de maître de conférences hors classe 

 

1 - Rappel des critères de promotion de la section <NUMESEC>  

Les critères de promotion retenus par la section sont fondés sur l’exigence de travaux de recherche de qualité sous réserve 
d’une implication significative dans les responsabilités collectives et l’activité pédagogique. Le niveau requis pour chacun 
des trois critères est modulé en fonction du grade d’accès.  

L’équilibre général entre les trois volets d’activité sur l’ensemble de la carrière est pris en considération dans l’examen du 
dossier. La section est également attentive à l’évolution du dossier depuis l’entrée dans la hors classe, notamment à 
l'investissement des candidats dans leur mission d'enseignement 

 2017 2018 

 

2- Promotion au titre du contingent national 

 Le candidat satisfait à toutes ces exigences et a été retenu pour une promotion nationale par le 
CNU 

|_| |_| 

 

3- Avis sur le dossier 

 1- Le candidat satisfait à toutes ces exigences mais n’a pu être retenu pour un avancement au 
titre du contingent national : 

     |_|           |_| 

   a- en raison du nombre limité de promotions à la disposition du CNU  
   b- autres  

 2- Le candidat présente un dossier qui correspond globalement aux exigences requises, 
notamment par son implication dans le(s) volet(s) d’activité : 

 

     - scientifique  
     - responsabilités collectives  



  - pédagogique  

 
3- Le candidat présente un dossier qui doit être consolidé en vue d’une nouvelle demande de 
promotion 
 

 

 

4- Observations particulières :  

 A…….………, le………………. 

 

 

 

 

 

Le président de la section <NUMESEC> 

 


