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Quel sera votre parcours ?

Au terme de vos études de second cycle
Choisissez soigneusement le thème de votre DEA car cela peut
être déterminant pour l’orientation de votre carrière. Vos
enseignants sont là pour vous apporter les informations de
nature à éclairer votre choix.

Pendant l’année du DEA
• Prévenez votre directeur d’études de votre souhait d’exercer

dans l’enseignement supérieur.
• Choisissez soigneusement votre sujet de thèse.
• Renseignez-vous sur tous les types d’aides dont vous

pourrez bénéficier pendant votre thèse (cf. chapitre IV).

Pendant la préparation de votre thèse
Vous pouvez en effet bénéficier des dispositifs d’aide à la
préparation de la thèse et au métier d’enseignant.
L’allocation de recherche, versée pendant 2 à 3 ans, permet de
se consacrer pleinement aux travaux de recherche ; le

monitorat, qui peut compléter l’allocation de recherche, vous
assure une formation à l’enseignement et à la recherche, en
échange d’une activité d’enseignement.
Des postes d’attaché temporaire d’enseignement et de
recherche sont également offerts pour des durées variant de 
1 à 4 ans. 

Après le doctorat

Dès l’obtention du doctorat, vous demanderez à être qualifié
aux fonctions de maître de conférences par le Conseil national
des universités. Une fois la qualification obtenue, vous pourrez
vous présenter aux concours de recrutement ouverts par
emploi dans chaque établissement d’enseignement supérieur
(cf. encadré).
En étant maître de conférences, vous pouvez préparer
l’habilitation à diriger des recherches qui vous permettra de
présenter les concours de professeur des universités. Ces
concours prennent en compte les travaux de recherche et les
autres activités du candidat.

V o u s  s o u h a i t e z  d e v e n i r  

e n s e i g n a n t - c h e r c h e u r
Les enseignants-chercheurs - maîtres de conférences et professeurs d’université - ont la
double mission d’assurer le développement de la recherche fondamentale et appliquée et
de transmettre aux étudiants les connaissances qui en sont issues.

VOTRE PARCOURS

DIPLÔMES

CONCOURS

DEA
ou diplôme
équivalent

MAÎTRE 
DE 

CONFÉRENCES

PROFESSEUR 
DES 

UNIVERSITÉS

DOCTORAT
HABILITATION 

à diriger 
des recherches
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Chaque établissement d’enseignement supérieur définit sa
politique de formation et de recherche dans le cadre de la
réglementation nationale et dans le respect de ses
engagements contractuels. Il propose les emplois mis au
concours et choisit les candidats au recrutement.

Le ministère de l’éducation nationale et celui de la recherche
contribuent respectivement à orienter la recherche et à
favoriser le développement de certaines formations à travers

les contrats qui lient les universités à l’Etat. Le ministère de
l’éducation nationale crée les emplois et organise les
recrutements proposés par les universités. 

Enfin, les deux ministères mettent en œuvre une politique
d’aide aux étudiants préparant une thèse notamment 
par l’octroi d’allocations de recherche, par l’institution 
du monitorat et du système des attachés temporaires
d’enseignement et de recherche.

Comment recrutent les établissements d’enseignement supérieur ?

Plus de 12 000 enseignants de statut second degré sont
affectés dans l’enseignement supérieur où ils représentent
plus d’un cinquième du corps enseignant. Ils exercent dans
tous les types d’établissements : universités et IUT, IUFM,
écoles d’ingénieurs, etc.

Chaque année, environ 1 000 emplois sont offerts au 
recrutement. Peuvent y postuler, en particulier, les professeurs
agrégés.
Ces enseignants ont la possibilité de préparer une thèse et
de devenir ensuite enseignants-chercheurs.

De plus en plus ouverts sur la recherche internationale 
et sur les milieux économiques, les établissements
d’enseignement supérieur recrutent aussi des enseignants-
chercheurs étrangers ou des professionnels sur des postes
allant du chargé d’enseignement vacataire au professeur
associé.

Des possibilités d’intégration dans les corps d’enseignants-
chercheurs existent également pour les associés.

D’autres voies d’accès à l’enseignement supérieur

• Pour toute information complémentaire : 
www.education.gouv.fr
Rubrique : les enseignements
Choix : supérieur ; puis : les personnels

• Pour contacter le service commun universitaire d’information et d’orientation
(SCUIO) de chaque université consultez la liste et les coordonnées figurant 
sur le site du ministère de l’Education nationale :

www.education.gouv.fr/personnel/metier
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Études doctorales

311 écoles doctorales 

• Pour accueillir 100 000 étudiants
- qui préparent une thèse à l’issue de la maîtrise,
- qui en même temps élaborent leur projet professionnel.

• Pour leur offrir un encadrement scientifique de qualité au
sein des laboratoires de recherche évalués scientifique-
ment tous les 4 ans.

• Pour les aider à découvrir le monde économique, les
sensibiliser aux politiques d’innovation.

• Pour populariser les études doctorales auprès des entre-
prises et de l’ensemble des employeurs.

La première année d’études doctorales conduit au

DEA

Normalement, la préparation de ce diplôme est organisée
sur une année universitaire (des dérogations sont toutefois
possibles).

Le DEA est délivré aux candidats ayant satisfait aux
contrôles portant sur les enseignements dispensés durant la
préparation du diplôme, à savoir :
- des enseignements théoriques et méthodologiques,
- une initiation aux techniques de recherche.

Pour vous présenter au DEA, vous devez être titulaire :
- soit d’un diplôme de fin de deuxième cycle d’enseignement
supérieur,

- soit d’un diplôme d’ingénieur figurant sur la liste dressée
par la commission des titres d’ingénieur,

- soit justifier de titres et travaux d’un niveau comparable.

L’autorisation d’inscription à la préparation du DEA est
prononcée par le responsable de l’établissement sur
proposition du directeur de l’école doctorale, compte tenu
du dossier du candidat et des possibilités d’accueil de la
formation.

Les trois années suivantes conduisent au doctorat

Pour vous présenter au doctorat vous devez être titulaire
d’un DEA (sauf dérogation). L’étudiant diplômé de DEA et
souhaitant préparer une thèse s’inscrit dans une université
ou dans l’un des établissements autorisés à délivrer le
doctorat.

L’autorisation d’inscription en thèse est prononcée par le
responsable de l’établissement sur proposition du directeur
de l’école doctorale après avis du directeur de thèse ou de
travaux.

La durée recommandée pour la préparation du doctorat est
de trois ans après le DEA (des majorations sont toutefois
possibles). Au terme de cette période, un candidat autorisé
à présenter sa thèse ou ses travaux en soutenance pourra
obtenir le grade de docteur après délibération du jury.

L’application de la charte des thèses permet

d’améliorer le service rendu à l’étudiant

La préparation d’une thèse doit s’inscrire dans le cadre d’un
projet personnel et professionnel clairement défini dans ses
objectifs ainsi que dans les moyens mis en œuvre pour les
atteindre.

Aussi, repose-t-elle sur l’accord librement conclu entre le
doctorant et le directeur de thèse. Cet accord porte sur le
choix du sujet et sur les conditions de travail nécessaires à
l’avancement de la recherche. Directeur de thèse et
doctorant ont donc des droits et des devoirs respectifs d’un
haut niveau d’exigence.

C’est une charte des thèses qui définit ces engagements
réciproques.

Le doctorant, au moment de son inscription, signe avec le
directeur de thèse, celui du laboratoire d’accueil et celui de
l’école doctorale, le texte de la charte dans le respect des
principes qu’elle définit.

Les études doctorales sont désormais effectuées au sein des écoles doctorales (ED) dans les
établissements habilités à délivrer la thèse 

www.recherche.gouv.fr/recherche/formation
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Comment devenir maître de conférences ?

Première étape : 

l’inscription sur la liste nationale de qualification

Pour être candidat à cette inscription, vous devez remplir l’une
des conditions suivantes :

• être titulaire d’un doctorat ou d’un diplôme équivalent,

• justifier de 3 années d’activité professionnelle effective au
cours des six années précédentes, à l’exclusion des activités
d’enseignant ou de chercheur,

• être enseignant associé à temps plein.

Les conditions et la forme de votre demande d’inscription sur
la liste de qualification sont précisées dans un arrêté publié
chaque année au Journal officiel.

Votre dossier de candidature comprend notamment une
description de vos activités dans l’enseignement, la
recherche ou l’administration et présente trois exemples de
vos travaux, ouvrages ou articles. Il est examiné par la
section du Conseil national des universités (CNU)
compétente pour votre discipline. Vous pouvez
éventuellement effectuer votre demande d’inscription auprès
de plusieurs sections du CNU.

Seconde étape : 

les concours par établissement

Les concours sont ouverts dans les universités, instituts ou
écoles, en fonction du ou des postes à pourvoir. 

Trois types de concours sont proposés :

• le premier ouvert aux titulaires d’un doctorat ou d’un
diplôme équivalent ;

• le second réservé :
- aux enseignants titulaires du second degré en fonction
dans l’enseignement supérieur depuis 3 ans et titulaires
d’un doctorat,

- aux enseignants titulaires de l’École nationale supérieure
des arts et métiers,

- aux pensionnaires ou anciens pensionnaires d’écoles
françaises à l’étranger ;

• le troisième réservé :
- aux candidats comptant 4 années d’activité profes-
sionnelle effective au cours des 7 années précédentes, 
à l’exclusion des activités d’enseignant ou de chercheur, 

- aux enseignants associés à temps plein.

Déroulement du concours

Les concours sont ouverts par arrêté du ministère de
l’Éducation nationale. 
Les conditions et les modalités du dépôt des candidatures sont
précisées dans des arrêtés publiés au Journal officiel.

Les candidatures sont appréciées par les instances des
établissements : la commission de spécialistes et le conseil
d’administration.

Après le concours

Vous êtes stagiaire et suivez un stage pendant deux ans avant
d’être titularisé. Ce stage peut être réduit à 1 an si vous avez
déjà suivi une formation pédagogique en tant que moniteur,
attaché temporaire d’enseignement et de recherche ou
enseignant du second degré.

À titre indicatif, la rémunération brute annuelle moyenne d’un
maître de conférences ayant 2 années d’expérience se situe
normalement autour de 178 000 F (ce montant prenant en
compte le traitement et la prime de recherche et
d’enseignement supérieur).

■ M a î t r e  d e  c o n f é r e n c e s
En devenant maître de conférences, vous devenez fonctionnaire, titulaire d’un poste dans l’enseignement
supérieur.
À vos tâches d’enseignement et d’encadrement des étudiants, à votre participation au développement de
la recherche fondamentale et appliquée peut s’ajouter l’organisation du travail d’une unité de formation et
de recherche (UFR) ou la participation à des actions de formation permanente.
Votre service d’enseignement en présence d’étudiants est déterminé par référence à une durée annuelle de
128 heures de cours ou de 192 heures de travaux dirigés ou encore de 288 heures de travaux pratiques
ou toute combinaison équivalente. Peuvent s’y ajouter des heures supplémentaires d’enseignement.
La nature de ce service et la répartition concrète de votre emploi du temps sont fixées chaque année par
le responsable de l’établissement.



■ P r o f e s s e u r  d e s  u n i v e r s i t é s
Les professeurs des universités ont une vocation prioritaire à assurer leur enseignement sous forme 
de cours : 128 heures par an. Ils assurent la direction des travaux de recherche menés dans
l’établissement.
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L’habilitation à diriger des recherches est un diplôme natio-
nal délivré par une université. Il est représentatif d’un
niveau scientifique élevé et caractérisé par :

• une démarche originale dans un domaine scientifique,

• la maîtrise d’une stratégie autonome de recherche
scientifique,

• la capacité d’encadrement de jeunes chercheurs. 

Cette habilitation peut être délivrée par les universités et
certains autres établissements d’enseignement supérieur
déterminés par arrêté ministériel.

Pour vous présenter à l’habilitation à diriger des recherches,
vous devez être titulaire d’un doctorat ou  justifier d’un
diplôme, de travaux ou d’une expérience de niveau
équivalent.

La prise en compte de diplômes autres que le doctorat est
surtout destinée à admettre d’autres diplômes, de même
niveau, acquis à l’étranger.

Le dossier de candidature comprend soit un ou plusieurs
ouvrages, publiés ou non, soit un dossier de travaux

accompagnés d’une synthèse de l’activité scientifique du
candidat permettant de faire apparaître son expérience dans
l’animation d’une recherche.

Le président de l’université où vous vous présentez, ou le
directeur de l’établissement, confie le soin d’examiner vos
travaux à trois rapporteurs au moins, choisis en raison de
leur compétence, dont deux au moins doivent être habilités
à diriger des recherches. 

Les personnalités consultées font connaître leur avis par des
rapports écrits et motivés, sur la base desquels vous pouvez
être autorisé à présenter oralement vos travaux devant le
jury. 

Ce jury est nommé par le président ou le directeur de
l’établissement. Devant ce jury vous faites un exposé sur
l’ensemble de vos travaux et, éventuellement, une démons-
tration pour une partie d’entre eux. 

Cet exposé donne lieu à une discussion avec le jury.

Le jury évalue votre capacité à concevoir, diriger, animer et
coordonner des activités de recherche et de valorisation et
statue sur la délivrance de l’habilitation.

L’habilitation à diriger des recherches

Comment devenir professeur des 
universités ?

Sous réserve des dispositions particulières concernant les
disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion, les
professeurs des universités sont recrutés par concours ouverts
par établissement. Comme pour les maîtres de conférences, les
candidats doivent au préalable avoir été inscrits sur une liste de
qualification aux fonctions de professeur des universités établie
par le Conseil national des universités.

Première étape : l’inscription sur la liste de qualification

Pour être candidat à cette inscription, vous devez remplir l’une
des conditions suivantes :

• être titulaire de l’habilitation à diriger des recherches ou d’un
diplôme équivalent,

• justifier de 5 années d’activité professionnelle effective au
cours des 8 années précédentes, à l’exclusion des activités
d’enseignant ou de chercheur,

• être enseignant associé à temps plein.

Deuxième étape : les concours par établissement

Quatre types de concours sont organisés :

• Le premier ouvert aux candidats titulaires d’une habilitation
à diriger des recherches ou d’un diplôme équivalent.
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• Le second réservé aux maîtres de conférences titulaires d’une
habilitation à diriger des recherches qui ont accompli 
5 années de service dans l’enseignement supérieur ou qui
ont été chargés, depuis au moins 4 ans, d’une mission de
coopération culturelle, scientifique ou technique.

• Le troisième réservé aux maîtres de conférences titulaires de
l’habilitation à diriger des recherches qui ont accompli 
10 années de service (dont 5 en qualité de maître de
conférences titulaire ou stagiaire) dans l’enseignement
supérieur ou dans un établissement public à caractère
scientifique et technologique. 

La procédure d’inscription sur la liste de qualification n’existe
pas pour ce concours ; le Conseil national des universités
formule, a posteriori, un avis sur les candidats retenus par
l’établissement.

• Le quatrième ouvert :
- aux candidats comptant 6 années d’activité professionnelle
effective durant les 9 années précédentes, à l’exclusion des
activités d’enseignant ou de chercheur,

- aux enseignants associés à temps plein,
- aux maîtres de conférences membres de l’Institut
universitaire de France.

Si vous relevez d’une discipline juridique, politique,
économique ou de gestion, 2 voies de recrutement vous sont
offertes :

• Les concours nationaux d’agrégation sur épreuves : 
- un premier concours est destiné aux candidats titulaires
d’un doctorat ou d’un diplôme équivalent ; 

- un second concours est réservé aux maîtres de conférences
et aux maîtres assistants âgés d’au moins 40 ans qui
comptent 10 années de service dans l’enseignement
supérieur. Ils doivent par ailleurs être titulaires d’un
doctorat ou d’un diplôme équivalent.

• Les concours sur emplois sont organisés dans les conditions
prévues pour les deuxième, troisième et quatrième concours
décrits ci-dessus.

Votre rémunération est composée d’un salaire de base auquel
s’ajoutent diverses indemnités.

Les salaires
Salaires bruts annuels au 15 février 2000

Maîtres de Professeur des 
conférences universités

Début de carrière 151.388 219.563
Après 2 ans 170.437 244.961
Dernier échelon
de la 1ère classe 274.036 388.663
Fin de carrière 321.491 440.797

L’évolution de votre carrière

Votre salaire d’enseignant-chercheur évolue au cours de votre
carrière par le jeu du passage d’une classe à une autre, chaque
classe comprenant des échelons. 

Le passage d’une classe à l’autre a lieu au choix. 

En revanche, l’avancement d’échelon se fait automatiquement,
à l’ancienneté.

Le concours permet à de nombreux maîtres de conférences de
devenir professeurs des universités, en moyenne au bout d’une
dizaine d’années d’exercice.

Les indemnités des enseignants-chercheurs

Vous percevez en plus du salaire :

• une prime de recherche et d’enseignement supérieur,
attribuée à tous les enseignants-chercheurs en activité dans
un établissement d’enseignement supérieur.
Montant : 7 488 F pour l’année universitaire 2000-2001.

Vous pouvez, en outre, bénéficier d’une des primes suivantes :

• une prime d’encadrement doctoral et de recherche, accordée
sur décision ministérielle, sur l’avis d’un groupe d’experts, si
vous vous engagez à mener pendant 4 ans une activité
particulière en matière de formation à la recherche et par la
recherche.

Montant annuel en 1999-2000 : 
21 219 F pour un maître de conférences, 
30 651 F pour un professeur de deuxième classe, 
40.083 F pour un professeur de première classe ou 

de classe exceptionnelle ;

■ R é m u n é r a t i o n s



8

Pour plus de renseignements, contactez 
le Club des Présidents de l’Association Université-Entreprise

42, rue d’Hauteville - 75010 Paris - Tél. : 01 53 34 11 69 - Fax : 01 53 34 11 68

• une prime de charges administratives ou d’administration, si
vous exercez des fonctions administratives au sein de
l’établissement.
Montant : variable selon la nature des fonctions exercées.

• une prime de responsabilité pédagogique, si vous exercez
des fonctions pédagogiques spécifiques.
Montant variable.

Les enseignants-chercheurs peuvent aussi percevoir des
heures complémentaires pour les enseignements qu’ils
dispensent en plus de leurs obligations statutaires de services.

Ces heures sont rémunérées aux taux suivants : 
- une heure de cours : 369,05 F, 
- une heure de travaux dirigés : 246,13 F, 
- une heure de travaux pratiques : 164,03 F.

A ces rémunérations peuvent s’ajouter des revenus divers
provenant de travaux liés à la recherche, droits d’auteur,
revenus liés à des missions de conseil ou d’expertise.

■ D e  l ’ e n t r e p r i s e  à  l ’ u n i v e r s i t é
Les possibilités de mobilité se développent entre le monde
universitaire et celui des entreprises. Un professionnel 
peut participer à des enseignements dans des établis-
sements universitaires selon deux modalités : la vacation
ou l’association.

La vacation

Définition : la vacation correspond à un enseignement assuré
sur un programme proposé par un établissement universitaire,
notamment dans des filières à caractère professionnel 
(IUT, IUP, magistère, filières technologiques).

Durée : il s’agit d’un engagement annuel renouvelable pour un
nombre limité de vacations. 

Modalité : les vacataires sont recrutés par le chef d’établissement
sur proposition du directeur de l’unité de formation et de
recherche et après avis du ou des conseils ou commissions
habilités en la matière par le conseil d’administration.

Rémunération : sur la base d’heures complémentaires, au
même taux que les enseignants chercheurs.
Au 1er décembre 1999 
une heure de cours : 369,05 F
une heure de travaux dirigés : 246,13 F
une heure de travaux pratiques : 164,03 F

L’association

Définition : l’association est une situation qui permet à un
professionnel d’assurer des fonctions d’enseignant-chercheur, à
mi-temps ou à plein temps.

Les enseignants associés à mi-temps (PAST)

Conditions : les PAST doivent justifier d’une activité
professionnelle principale, autre qu’une activité d’enseignant,
et d’une expérience professionnelle en rapport avec la
discipline concernée.

Durée : les maîtres de conférences associés à mi-temps sont
nommés pour une durée de trois ans, les professeurs associés

à mi-temps pour une durée minimum de trois ans et maximum
de neuf ans. Les nominations peuvent être renouvelées.

Modalités : les PAST sont tenus d’effectuer un service
d’enseignement et de recherche ainsi que toutes les autres
missions habituelles confiées aux enseignants-chercheurs sur
une durée égale à la moitié de celle qui s’applique aux
personnels titulaires de même catégorie.

Les enseignants associés à temps plein (PRAS)

Conditions : les PRAS doivent justifier d’une expérience
professionnelle autre qu’une activité d’enseignement ou de
recherche (7 à 9 ans pour être recrutés respectivement comme
maître de conférences et professeur associé).

Durée : de six mois minimum à trois ans maximum, sans
pouvoir excéder trois ans au total.

Modalités : les PRAS ont les mêmes obligations de service
d’enseignement et de recherche que celles qui sont applicables
aux enseignants-chercheurs de même catégorie.
Disposition particulière : des voies particulières (concours
réservés) sont offertes aux enseignants associés à temps plein
pour être recrutés comme enseignants-chercheurs.

Procédure : les nominations des PAST et des PRAS sont
prononcées par les autorités compétentes pour la nomination
des enseignants-chercheurs titulaires de même catégorie sur la
proposition de la commission de spécialistes de l’établissement
et avec l’avis favorable du conseil d’administration.
Rémunération : les PRAS perçoivent la même rémunération que les
enseignants-chercheurs de même catégorie, les PAST la moitié.

Inversement, au cours de leur carrière, les enseignants
chercheurs se voient offrir des possibilités de mobilité
importantes vers les établissements d’enseignement
supérieur et de la recherche étrangers, vers les entreprises
ou vers d’autres types de fonctions en France ou à l’étranger.
De plus, la loi sur l’innovation et la recherche du 12 juillet
1999 donne aux personnels de la recherche publique de
nouvelles possibilités de coopération avec les entreprises.
(p. 11 et 23).
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Les chercheurs des établissements publics à caractère scientifique
et technologique (EPST) sont recrutés par concours sur titres et
travaux ouverts dans chaque EPST. Ils sont répartis entre les
corps de chargés de recherche et de directeurs de recherche.

• Les chargés de recherche sont recrutés à l'issue immédiate des
études doctorales en CR2 (chargés de recherche de 2ème classe).
Pour un recrutement direct en CR1 (chargés de recherche de 1ère
classe), les candidats doivent justifier de formations et d’une
expérience complémentaire dans les métiers de la recherche. 

Pour le concours de CR2, les candidats doivent être âgés de 
31 ans au plus au 31 décembre de l'année au titre de laquelle
est ouvert le concours. Ils doivent fournir un rapport sur leur
programme de recherche et une liste de leurs publications.

• Les postes de directeurs de recherche sont également
ouverts sur concours. Les candidats qui ont vocation - outre
les missions dévolues aux chargés de recherche - à encadrer
les équipes de recherche, doivent présenter un rapport
d'activité et un rapport sur les travaux qu'ils se proposent
d'entreprendre. Au traitement net s'ajoute la prime de
recherche attribuée à tous les chercheurs, d'un montant
annuel moyen de 5 700 F. 

Les chercheurs chargés d'une responsabilité particulière de
direction, de coordination ou d'animation dans le domaine
scientifique peuvent, en outre, percevoir l'indemnité spécifique
pour fonctions d'intérêt collectif d'un montant annuel
maximum de 40 000 F environ.

V o u s  s o u h a i t e z  d e v e n i r  

c h e r c h e u r  d a n s
u n  o r g a n i s m e  p u b l i c

Il existe plusieurs types d’établissements publics de recherche auxquels on accède 
dif féremment : les établissements publics à caractère scientifique et technologique (EPST)
recrutent par concours, tandis que les établissements publics à caractère industriel et
commercial (EPIC) et les fondations recrutent par contrat.

MISSIONS ET RÉMUNÉRATIONS

Fonctions Titres et diplômes Missions Rémunérations
(brutes/an déc. 2000)

Chargé de recherche

Directeur de recherche

Doctorat

Docteur Ingénieur

Diplômes jugés équivalents

Travaux scientifiques jugés
équivalents

Doctorat et 8 années
d’exercices des métiers de
la recherche

Docteur d’État

Travaux scientifiques jugés
équivalents

• Assurer les travaux de recherche
pour le développement général
des connaissances.

• Diffuser l’information et la
culture scientifique et technique.

• Participer à la formation initiale
et continue.

• Participer au transfert de résultats
dans les entrerpises.

• Encadrer les équipes de
recherche.

Début de carrière 151 388 F
Après 3 ans 172 776 F
Dernier échelon 
de la 2ème classe 188 149 F
Dernier échelon 
de la 1ère classe 274 036 F
Fin de carrière 274 036 F

Début de carrière 219 563 F
Après 2 ans et 6 mois 244 961 F
Dernier échelon 
de la 2ème classe 274 036 F
Dernier échelon (C3) de 
la 1ère classe (hors échelle C) 388 663 F
Fin de carrière
(hors échelle E, E2) 444 797 F

■ L e  r e c r u t e m e n t  p a r  c o n c o u r s
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Les établissements publics à caractère
scientifique et technologique (EPST)

CEMAGREF
Centre national du machinisme agricole du génie rural des eaux

et des forêts 

Mission : recherche dans les secteurs de l’eau, du machinisme
agricole, des équipements des industries agroalimentaires, de
la montagne, de la forêt et de la production agricole.

Parc de Tourvoie, BP 44, 92163 Antony cedex
Tél. : 01 40 96 61 21
www.cemagref.fr

CNRS
Centre national de la recherche scientifique

Mission : recherche couvrant tous les secteurs scientifiques
répartis entre huit départements :
Sciences physiques et mathématiques 
Physique nucléaire et corpusculaire
Sciences pour l’ingénieur
Sciences de l’univers
Sciences chimiques
Sciences de la vie
Sciences de l’homme et de la société
Sciences et technologies de l’ information et de la
communication.
Le CNRS compte plus de 1 300 unités de recherche et deux
grands instituts nationaux : l’IN2P3 (Institut national de
physique nucléaire et de physique des particules) et l’INSU
(Institut national des sciences de l’univers).

3, rue Michel-Ange - 75794 Paris cedex 16 
Tél. : 01 44 96 40 00
www.cnrs.fr

INED
Institut national d’études démographiques

Mission : étude des problèmes démographiques, en France 
et à l’étranger, sous tous leurs aspects et diffusion de
l’information dans ce domaine.

133, boulevard Davout - 75980 Paris cedex 20
Tél. : 01 56 06 20 00
www.ined.fr

INRA
Institut national de la recherche agronomique

Mission : promouvoir une agriculture et une agro-industrie
performantes ; assurer au consommateur une alimentation de
qualité ; préserver l’environnement rural.
L’INRA compte environ 300 stations, domaines et installa-
tions expérimentales répartis sur l’ensemble du territoire
national.

147, rue de l’Université - 75338 Paris cedex 07
Tél. : 01 42 75 90 00
www.inra.fr

INRETS
Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité

Mission : effectuer, ou faire effectuer, toutes recherches et
développements technologiques consacrés à l’amélioration
des systèmes et moyens de transports et de circulation du
point de vue technique, économique et social, valoriser les
résultats de ses recherches ; mener des travaux d’expertise
et de conseil et faire de la formation.

2, avenue du Général Malleret-Joinville - 94114 Arcueil cedex
Tél. : 01 47 40 70 00
www.inrets.fr

INRIA
Institut national de la recherche en informatique et en automatique

Mission : conduire des recherches fondamentales et appliquées
et réaliser des systèmes expérimentaux dans les domaines de
l’informatique et de l’automatique ; assurer la valorisation
économique et la diffusion des résultats de ces recherches,
réaliser des expertises et participer à des programmes de
coopération pour le développement. 
Il compte cinq unités de recherche en France.

Domaine de Voluceau - Rocquencourt - BP 105
78153 Le Chesnay cedex
Tél. : 01 39 63 55 11
www.inria.fr

INSERM
Institut national de la santé et de la recherche médicale

Mission : couvrir tout le champ de la recherche médicale et de
santé : santé de l’homme et facteurs qui la conditionnent ;
acquisition ou développement des connaissances notamment en
biologie et en médecine ; découverte et évaluation de tout
moyen d’intervention tendant à prévenir et à traiter les maladies.
Il compte plus de 300 unités de recherche.

101, rue de Tolbiac - 75654 Paris cedex 13
Tél. : 01 44 23 60 00
www.inserm.fr

IRD
Institut de recherche pour le développement

Mission : promouvoir et réaliser tous travaux de recherche
susceptibles de contribuer au progrès économique, social et
culturel des pays en voie de développement. Il conduit ses
missions sur le terrain dans une quarantaine de pays.

209-213, rue La Fayette - 75480 Paris cedex 10
Tél. : 01 48 03 77 77
www.ird.fr

LCPC
Laboratoire central des ponts et chaussées

Mission : réaliser des recherches dans les domaines des
infrastructures et de leur usage, de la géotechnique, des
ouvrages d’art, du génie civil, du génie urbain et de leurs
conséquences sur l’environnement.

58, boulevard Lefebvre, 75732 Paris cedex 15
Tél. : 01 40 43 50 00
www.lcpc.fr  
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Le recrutement dans les établissements publics à caractère
industriel et commercial (EPIC) et dans les fondations se fait
par contrat régi par le code du travail.

Les principaux établissements publics 
à caractère industriel et commercial (EPIC) 
et les fondations

ADEME
Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie
Mission : maîtriser l’énergie et économiser les matières
premières ; promouvoir les énergies renouvelables ainsi que
les technologies propres et économes : limiter la production
des déchets, les éliminer, les récupérer et les valoriser ;
prévenir les pollutions et protéger la qualité de l’air ; lutter
contre les nuisances sonores ; éviter et traiter la pollution des
sols. L’Agence met en œuvre des programmes d’action en
direction des pouvoirs publics, des entreprises, des
collectivités locales et du grand public.

27, rue Louis Vicat - 75015 Paris - Tél. : 01 47 65 20 00

BRGM
Bureau de recherches géologiques et minières
Mission : connaissance géologique des territoires, exploration
et exploitation des ressources minérales, découverte et gestion
des eaux souterraines, protection de l’environnement et lutte
contre la pollution, étude des sous-sols pour les projets de
génie civil, prévention des risques naturels, protection et
réhabilitation des espaces sensibles.

Tour Mirabeau - 39-43, quai André-Citroën
75739 Paris cedex 15 - Tél. : 01 40 58 89 00

CEA
Commissariat à l’énergie atomique
Mission : le CEA conduit les recherches nécessaires à la mise
en œuvre de la politique décidée par le gouvernement dans les
domaines du nucléaire de défense, de l’énergie nucléaire et
des énergies alternatives et du développement technologique.
Ses domaines d’activité sont la défense (développement de la
simulation, maintien du potentiel de défense …), les nouvelles

technologies de l’énergie nucléaire (traitement des déchets,
réacteurs du futur….), les énergies alternatives (pile à
combustible, solaire, stockage de l’énergie…), la surveillance
de l’environnement, les effets des rayonnements sur les
organismes vivants (développement de la médecine nucléaire,
de la biologie, de l’imagerie médicale…), la nouvelle économie
et la diffusion technologique (microélectronique de demain,
nouveaux matériaux, procédés de fabrication, animation de
réseaux d’innovation, diffusion technologique vers le tissu
industriel, transmission du savoir, information du public…).

31-33, rue de la Fédération - 75752 Paris cedex 15
Tél. : 01 40 56 10 00

CIRAD
Centre de coopération internationale en recherche
agronomique pour le développement
Mission : spécialisé en agriculture des régions tropicales, le
CIRAD contribue au développement économique et social des
pays tropicaux et subtropicaux par des recherches, des
réalisations expérimentales, des actions de formation, de
l’information scientifique et technique. 
Ses chercheurs travaillent dans 50 pays.

42, rue Scheffer - 75116 Paris - Tél. : 01 53 70 20 00

CNES
Centre national d’études spatiales
Mission : établissement public chargé des activités spatiales de
la France à travers trois missions fondamentales : garantir
l’indépendance de la France et de l’Europe, développer
l’utilisation de l’espace dans tous les secteurs susceptibles de
bénéficier de l’apport de satellites, préparer l’avenir en
explorant les concepts technologiques innovants à la base des
systèmes spatiaux du futur.
Le CNES participe aux programmes de l’Agence Spatiale
Européenne(ESA) dont il est un des principaux contributeurs et
réalise, parallèlement, un programme national qui complète les
programmes de l’ESA. 

2, place Maurice Quentin - 75039 Paris cedex 01
Tél. : 01 44 76 75 00
www.cnes.fr

La loi du 12 juillet 1999 donne aux personnels de la
recherche publique (organismes, universités…) de nouvelles
possibilités de coopération avec les entreprises.
Ainsi, chercheurs, enseignants, ingénieurs, techniciens de la
recherche… peuvent désormais :
- créer une entreprise qui valorise leurs travaux, 
- faire de la consultance pour une entreprise,

- prendre une participation dans le capital de l’entreprise,
devenir membre du conseil d’administration d’une
entreprise.

Pour tout renseignement : 

www.recherche.gouv.fr/technologie/mesur/loi

La loi sur l’innovation et la recherche

■ L e  r e c r u t e m e n t  p a r  c o n t r a t
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IFREMER
Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer
Mission : connaissance et mise en valeur des ressources du
domaine maritime, des industries de la mer et des échanges
maritimes à travers trois principaux domaines d’activité : les
ressources vivantes, l’ingénierie et la technologie, l’environ-
nement et les recherches océaniques.

Technopolis 40 - 155, rue Jean-Jacques Rousseau
92138 Issy-les-Moulineaux cedex
Tél. : 01 46 48 21 00
www.ifremer.fr

INSTITUT CURIE
L’Institut Curie est une fondation privée sans but lucratif,
reconnue d’utilité publique. 
Mission : grâce à une coopération interdisciplinaire entre
physiciens, chimistes, biologistes et médecins, développer les
recherches scientifiques fondamentales et appliquées en
matière de physique, de chimie, de biologie, de radiobiologie
et de médecine, en vue de lutter en particulier contre le
cancer ; développer les moyens médicaux existants ou à venir
nécessaires à cette fin.

26, rue d’Ulm - 75248 Paris cedex 05
Tél. : 01 42 34 66 00
www.curie.fr

INSTITUT PASTEUR
L’Institut Pasteur est une fondation privée reconnue d’utilité
publique. 
Mission : recherche fondamentale en biologie, recherches
appliquées à la santé publique, la médecine, l’agronomie et
l’industrie, enseignement post-universitaire. C’est également
un centre de biologie médicale spécialisée et un centre
hospitalier spécialisé dans les maladies infectieuses, la
pathologie tropicale et les maladies du système immunitaire.

25-28, rue du Docteur Roux - 75724 Paris cedex 15
Tél. : 01 45 68 80 00
www.pasteur.fr

ONERA
Office national d’études et de recherches aérospatiales.
Mission : orienter et conduire les recherches dans les domaines
aéronautique et spatial ; les valoriser pour l’industrie ; fournir
aux industriels prestations et assistance technique de haut
niveau ; former les chercheurs et ingénieurs de demain.

29, avenue de la Division Leclerc - BP 72
92322 Châtillon cedex - Tél. : 01 46 73 40 40
www.onera.fr



Les personnels ingénieurs, techniques, administratifs et les
personnels des bibliothèques sont recrutés par voie de
concours, soit sur titres et travaux, soit sur épreuves.
La liste des postes ouverts aux concours, le calendrier des
épreuves, les modalités d’inscription sont annoncés par
publication au Journal officiel.

Au cours de leur carrière, ces personnels peuvent bénéficier :
• de promotions internes, soit en passant des concours, soit

par nomination au choix,
• de la mobilité interne et de la mobilité externe (détachement,

mise à disposition).
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C a r r i è r e s  t e c h n i q u e s ,  a d m i n i s t r a t i v e s  
e t  d e s  b i b l i o t h è q u e s à  l ’ u n i v e r s i t é

o u  d a n s  l e s  o r g a n i s m e s  
p u b l i c s  d e  r e c h e r c h e

Les personnels ingénieurs, techniques, administratifs et ceux de la filière bibliothèque
exercent aussi bien dans les universités que dans les organismes de recherche où des
perspectives de carrière analogues leur sont ouvertes.

■ Les ingénieurs et les personnels techniques

INGÉNIEURS

Fonctions Titres et diplômes* Missions Rémunérations
(brutes/an au 01/04/1999)

Ingénieur de recherche

Ingénieur d’études

Doctorat
Docteur Ingénieur
Diplôme d’ingénieur d’ENS,
d’université, de grandes
écoles de l’Etat ou d’écoles
assimilées
Diplômes jugés équivalents

Titre d’ingénieur
DEA, DESS, Maîtrise, Licence,
Diplôme d’IEP
Diplômes jugés équivalents
Qualification équivalente
dans l’industrie

• Participer à la mise en œuvre
des activités de recherche

• Encadrer les personnels
techniques et administratifs

• Orienter et coordonner les activi-
tés techniques et administratives

• Exercer une mission générale de
valorisation des résultats de la
recherche et diffusion de l’infor-
mation scientifique et technique

• Elaborer, mettre au point et
développer des nouvelles
techniques scientifiques

• Améliorer les résultats

Début de carrière 135 936 F
Après 3 ans 153 176 F
Dernier échelon 
de la 1ère classe 271 539 F
Fin de carrière 318 620 F

Début de carrière 121 679 F
Après 3 ans 133 615 F
Dernier échelon 
de la 1ère classe 222 470 F
Fin de carrière 258 941 F

Ces personnels exercent soit dans les établissements de
recherche soit dans les établissements d’enseignement supérieur.
Ils sont recrutés par concours sur titres et travaux et/ou épreuves
professionnalisées. Les concours sont organisés par branche
d’activité professionnelle (BAP), métier ou spécialité.

La liste des branches ainsi que celle des métiers et spécialités
sont fixées pour l’ensemble des universités et pour chaque
établissement de recherche.
La nomenclature des branches d’activité professionnelle,
aujourd’hui distinctes selon qu’elles concernent les universités
ou les établissements publics de recherche, fait actuellement

l’objet d’une refonte tendant à les unifier tout en respectant les
spécificités des différents organismes précités.

Taux moyen des primes (3ème trimestre 2000)

Ingénieur de recherche de 2ème classe 28 607 F
Ingénieur d’études de 2ème classe 20 051 F
Assistant ingénieur 15 039 F
Technicien de recherche et de formation 
de classe normale 12 271 F
Adjoint technique de recherche et de formation 10 427 F
Agent technique de recherche et de formation 10 106 F

* Liste non exhaustive - cf. décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985
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(1) A noter, toutefois, que dans les établissements d’enseignement
supérieur la majorité des personnels administratifs relèvent de
l’administration scolaire et universitaire et sont donc recrutés par
concours organisés par le Ministère de l’Education nationale. L’année 1998
a connu les derniers recrutements dans les corps de l’administration de

recherche et de formation (cf p 28, décret du 31 décembre 1985).
Dans les organismes publics de recherche, les fonctions administratives
sont tenues par des ingénieurs et des personnels techniques. Dans les
universités également, certaines fonctions liées à la gestion scientifique
et technique sont ouvertes aux ingénieurs et personnels techniques.

PERSONNELS TECHNIQUES

Fonctions Titres et diplômes* Missions Rémunérations
(brutes/an au 01/04/1999)

Assistant ingénieur

Technicien

Adjoint technique

Agent technique

Agents des services
techniques 
(dans les universités)

DUT
BTS
Diplômes jugés équivalents
Qualification équivalente
dans l’industrie

DEUG
Bac ou Brevet supérieur
Divers diplômes professionnels
Diplômes jugés équivalents
Qualification équivalente
dans l’industrie

BEP
Diplômes jugés équivalents
Qualification équivalente
dans l’industrie

CAP
Diplômes équivalents

Pas d’exigence de diplômes

• Préparer et contrôler l’exécution
des opérations techniques

• Mettre en œuvre l’ensemble des
techniques pour la réalisation
des programmes de recherche
ou d’enseignement supérieur

• Mettre en œuvre les différentes
activités de l’unité de recherche
ou de l’établissement
d’enseignement supérieur

• Aider à l’exécution des tâches
liées à la recherche ou à
l’enseignement supérieur

• Accomplir des tâches d’exécution

Début de carrière 111 069 F
Après 3 ans 122 010 F
8ème échelon 150 855 F
Fin de carrière 182 021 F

Début de carrière 96 481 F
Après 3 ans 104 107 F
Milieu de carrière 161 465 F
Fin de carrière 169 754 F

Début de carrière 87 861 F
Après 3 ans 92 834 F
Dernier échelon du grade d’adj. tech.
de recherc. et de form. 124 663 F
Fin de carrière 137 262 F

Début de carrière 84 545 F
Après 3 ans 86 866 F
9ème échelon 103 112 F
Fin de carrière 115 379 F

Fonctions Titres et diplômes* Missions Rémunérations
(brutes/an au 01/04/1999)

Attaché
d’administration

Secrétaire
d’administration

Adjoint administratif

Agent d’administration

Diplôme de 2ème cycle
d’études

Bac ou diplômes jugés
équivalents

Pas de condition de
diplôme

Pas de condition de
diplôme

• Préparer et veiller à l’application
des décisions administratives

• Assurer les rédactions
administratives et comptables

• Aider à la gestion administrative
ou financière

• Assurer des tâches
administratives d’exécution

Début de carrière 104 770 F
Après 3 ans 128 310 F
Dernier échelon du grade d’attaché
administratif 212 192 F
Fin de carrière 258 941 F

Début de carrière 94 492 F
Après 3 ans 102 117 F
Milieu de carrière 161 465 F
Fin de carrière 169 754 F

Début de carrière 85 871 F
Après 3 ans 90 188 F
9ème échelon principal 
de la 2ème classe 114 385 F
Fin de carrière 129 968 F

Début de carrière 83 219 F
Après 3 ans 86 203 F
Dernier échelon  
de la 2ème classe 105 764 F
Fin de carrière 110 738 F

■ Les personnels d’administration
Ils sont recrutés par concours sur épreuves pour l’ensemble des
universités (1). Au traitement net de ces personnels s’ajoutent,

selon leur indice, des indemnités forfaitaires ou horaires pour
travaux supplémentaires.

* Liste non exhaustive - cf. décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985
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La filière des bibliothèques comprend actuellement 8 corps de
personnels gérés par le ministère de l’Education nationale et
recrutés par voie de concours. 

Ces personnels sont susceptibles d’exercer leurs fonctions dans
des établissements qui relèvent du ministère de l’Education
nationale (bibliothèques universitaires et bibliothèques des
grands établissements littéraires et scientifiques) ou du
ministère de la Culture (Bibliothèque nationale de France,
Bibliothèque publique d’information, bibliothèques municipales
classées) ou d’autres départements ministériels.

Les conservateurs et conservateurs généraux
de bibliothèques

Trois concours permettent d’accéder au corps des
conservateurs :

• un concours réservé aux archivistes-paléographes issus de
l’Ecole nationale des Chartes

• un concours externe

• un concours interne

Les lauréats sont nommés conservateurs stagiaires à l’Ecole
nationale supérieure des sciences de l’information et des
bibliothèques (ENSSIB) où ils suivent une scolarité de 18
mois.

Les études sont sanctionnées par l’obtention du diplôme de
conservateur des bibliothèques (DCB). 

Le corps des conservateurs généraux constitue un corps de
débouchés pour les conservateurs.

Fonctions Titres et diplômes Missions Rémunérations brutes/an
(hors primes et indemnités au 01/10/2000)

Conservateur des
bibliothèques

Conservateur général
des bibliothèques

Licence, maîtrise ou diplôme
de même niveau

Licence, maîtrise ou diplôme
de même niveau

• Organisation, direction et
encadrement

• Constitution, conservation et
valorisation des collections

• Conception, analyse et expertise

• Organisation, direction et
encadrement

• Conception, analyse et expertise

Début de carrière 143 367 F

Après 3 ans 153 059 F

Dernier échelon 
de la 1ère classe 232 262 F

Fin de carrière 274 035 F

1ère échelon 244 961 F

Après 3 ans 274 035 F

Fin de carrière 388 662 F

■ Les métiers et carrières des bibliothèques

Fonctions Titres et diplômes Missions Rémunérations brutes/an
(hors primes et indemnités au 01/10/2000)

Bibliothécaire Licence, maîtrise ou diplôme
de même niveau

• Participation à la constitution,
l’organisation, l’exploitation 
et la communication au public
des collections

• Animation et formation au sein
des établissements

• Encadrement de services de
proximité

Début de carrière 115 963 F

Après 3 ans 125 321 F

Dernier échelon 
de la 1ère classe 214 215 F

Fin de carrière 214 215 F

Les bibliothécaires

Les bibliothécaires reçus au concours sont affectés, dès leur
recrutement, dans une bibliothèque en tant que fonctionnaires 

stagiaires, tout en suivant en alternance une formation initiale
à l’ENSSIB pendant un an.



Les bibliothécaires adjoints spécialisés

Pour se présenter au concours, une formation diplômante de
niveau Bac + 2 est exigée. 

Cette formation est sanctionnée par un diplôme universitaire
de technologie (DUT), spécialité information-communication,
option métiers du livre ou information et documentation

d’entreprise ou bien par un diplôme d’études universitaires
scientifiques et techniques (DEUST) des métiers du livre et de
la documentation. Les titulaires d’un DEUG peuvent préparer le
DUT en un an au lieu de deux.

Les épreuves d’admission sont à caractère professionnel. Les
lauréats du concours sont directement affectés dans un
établissement.

Les assistants de bibliothèques

En cours de constitution, le corps des assistants de bibliothèques sera un corps de catégorie B type. Le recrutement se fera au
niveau du baccalauréat.

Les magasiniers spécialisés et les magasiniers en chef

Les épreuves d’admission sont à caractère professionnel. Les admis sont directement affectés dans une bibliothèque.
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Fonctions Titres et diplômes Missions Rémunérations brutes/an
(hors primes et indemnités au 01/10/2000)

Bibliothécaire adjoint
spécialisé

DUT, DEUST ou DEUG 
des métiers du livre et 
de la documentation ou
diplôme de même niveau

• Traitement intellectuel 
des collections 
(indexation, catalogage)

• Exécution de tâches techniques

Début de carrière 101 927 F

Après 3 ans 108 611 F

Dernier échelon 
de la 1ère classe 166 760 F

Fin de carrière 178 123 F

Fonctions Titres et diplômes Missions Rémunérations brutes/an
(hors primes et indemnités au 01/10/2000)

Magasinier en chef

Magasinier spécialisé

Brevet des collèges ou
diplôme reconnu équivalent

Etudes jusqu’en classe de
4ème ou niveau reconnu
équivalent de l’enseignement
technique ou professionnel 

• Encadrement du personnel de
magasinage spécialisé

• Entretien des collections

• Communication des documents

• Accueil du public 

• Entretien et classement des
collections

• Communication des documents

• Accueil du public

Début de carrière 89 562 F

Après 3 ans 94 575 F

Dernier échelon 
de la 1ère classe 126 323 F

Fin de carrière 131 336 F

Début de carrière 84 884 F

Après 3 ans 87 891 F

Dernier échelon 
de la 1ère classe 112 287 F

Fin de carrière 116 966 F

Pour connaître le calendrier des concours et les conditions d’inscription, contacter : 

ENSSIB
Département des concours de bibliothèques

17-21, boulevard du 11 novembre 1918 - 69 623 VILLEURBANNE cedex
Tél  : 04 72 43 15 46 - Fax : 04 72 43 15 54 - www.enssib.fr
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La formation d’un enseignant-chercheur est longue. Nombre
d’entre vous ne pourraient se consacrer à la préparation de
leur thèse sans bénéficier d’une aide équivalant à un
salaire. D’ailleurs, un étudiant français sur deux en
bénéficie pour préparer sa thèse. Les aides attribuées vous
permettent de bénéficier d’une formation à l’enseignement

et à la recherche et de commencer à exercer des activités
d’enseignement.
Cette intégration progressive dans la profession, à travers
vos années de monitorat ou d’attaché temporaire
d’enseignement et de recherche, sera prise en compte
ultérieurement dans votre carrière.

L’allocation de recherche est versée par le ministère de la
Recherche.

Son but : vous permettre de vous consacrer pleinement à vos
travaux de recherche pour la préparation de votre thèse.
Sa durée : 2 ans, avec possibilité d’obtenir une 3ème année
après examen de l’état d’avancement des travaux (environ 
95 % des étudiants bénéficient de la 3ème année). A partir de
2001, la durée du contrat de l’allocataire passe à 3 ans.
Son montant : 7 400 F mensuels.

Conditions pour postuler à une allocation de recherche

Vos diplômes
Vous devez obtenir le DEA ou une dispense de DEA durant
l’année de candidature à l’allocation de recherche et prendre
une première inscription en doctorat.
Des dérogations sont possibles si entre l’année d’obtention du
DEA et l’année de candidature, vous avez : 
• soit effectué votre service national,
• soit préparé et présenté l’agrégation ou le CAPES,
• soit effectué le stage pratique de l’agrégation ou du CAPES,
• soit été en congé de maternité,
• soit effectué un stage d’études de longue durée à l’étranger,

dans la limite d’une année.

Votre âge 
Vous devez avoir moins de 25 ans. Des dérogations sont
possibles si vous êtes âgé de moins de trente ans au 
1er janvier de l’année de candidature.

Votre situation au regard du service national
Vous devez être libéré des obligations militaires ou bénéficier
d’un report d’incorporation d’un an.
Depuis la  rentrée 2000, votre candidature est autorisée même
si vous ne bénéficiez plus d’un sursis d’incorporation. Si elle
est retenue, votre allocation sera gelée et prendra effet à la
rentrée universitaire suivant votre retour du service national. 

Votre nationalité :
Vous devez :
• être français (ou en instance de naturalisation),
• ou être ressortissant d’un Etat membre de l’Union

européenne, 
• ou avoir préparé et obtenu votre DEA en France, 
• ou avoir obtenu un diplôme équivalent dans un pays

signataire de l’accord relatif à l’espace européen de
l’enseignement supérieur (outre par les pays membres de
l’Union européenne, cet accord a été signé par la Bulgarie,
l’Estonie, la Hongrie, l’Islande, la Lettonie, la Lituanie, Malte,
la Norvège, la Pologne, la République tchèque, la Roumanie,
la Slovaquie, la Slovénie, la Suisse). 

Quelle est la procédure ?

Vous devez vous adresser à votre responsable d’école
doctorale pour effectuer une demande d’allocation dès le
début de l’année civile.

A i d e s  à  l a f o r m a t i o n  

p a r  l a  r e c h e r c h e
La préparation d’un doctorat donne une formation à la recherche indispensable pour exer-
cer les métiers de l’enseignement supérieur et de la recherche, mais aussi précieuse dans
les autres secteurs de l’économie.
Plusieurs systèmes d’aides soutiennent cette préparation dans des contextes dif férents :
à l’université, en entreprise, dans un organisme de recherche ou à l’étranger.

Pour plus de renseignements sur les allocations de recherche :
www.recherche.gouv.fr/recherche/formation/alloc.htm

■ L ’ a l l o c a t i o n  d e  r e c h e r c h e



Qu’est-ce que le monitorat ?

Une pratique d’enseignement et une préparation aux fonctions
d’enseignant-chercheur en parallèle à votre travail de
recherche.

• Une initiation par la pratique : vous animez, de préférence en
premier cycle, 64 heures de travaux dirigés ou 96 heures de
travaux pratiques, c’est-à-dire 2 à 3 heures par semaine
pendant l’année universitaire. Vous bénéficiez, en plus, de
l’aide d’un tuteur pédagogique.

• Une formation généraliste au métier d’enseignant-
chercheur : dix jours de formation annuels sont organisés
par un CIES*. Vous y recevez, en même temps que les
anciens élèves des Écoles normales supérieures retenus
comme allocataires moniteurs, une formation générale à l’uti-
lisation des bases de données, aux méthodes de
communication, ainsi qu’une information sur le fonctionne-
ment des universités et l’administration de la recherche, en
France et à l’étranger.

• Une aide complémentaire de l’allocation de recherche : 
d’un montant mensuel de 2 200 F, elle s’ajoute aux 7 400 F
bruts mensuels de l’allocation de recherche. Vous percevez
donc 9 600 F bruts par mois. La durée du contrat de moni-
torat est normalement de 3 ans après l’obtention du DEA.
Elle ne peut cependant excéder la durée d’attribution de 
l’allocation de recherche à laquelle elle est associée.

• Un début de carrière : si vous êtes recruté ultérieurement
comme maître de conférences, votre stage sera réduit à 1 an
(au lieu de 2) et vous serez titularisé directement au 2ème
échelon du corps à condition d’avoir exercé la fonction de
moniteur pendant 3 ans. Votre salaire de début sera
d’environ 14 175 F bruts par mois. De nombreux employeurs,
privés ou publics, apprécient également l’expérience vécue
par les jeunes doctorants moniteurs.

Conditions pour devenir moniteur

Pour devenir moniteur vous devez préparer une thèse et vous
trouver dans l’une des situations suivantes : 

• vous bénéficiez d’une allocation de recherche ;

• vous bénéficiez d’un régime d’aide comparable à l’allocation
de recherche. Il importe que la bourse attribuée soit d’un
montant voisin de 7 400 F bruts mensuels;

• vous êtes ancien élève d’une École normale supérieure et
vous vous inscrivez en doctorat immédiatement après
l’achèvement de la scolarité ENS.

Comme pour l’allocation de recherche, un délai peut être
accordé pour l’accomplissement des obligations du service
national ou d’une mission d’étude d’une durée maximale d’1 an.

Quelle est la procédure ?

Les moniteurs sont recrutés par les établissements
d’enseignement supérieur, sur décision du chef d’établis-
sement, après avis d’une commission constituée au sein de
votre établissement d’origine ou du CIES de votre région. Vous
obtiendrez auprès de ce centre la liste des établissements où
vous pourrez exercer votre service d’enseignement en tant que
moniteur.
Les candidatures doivent être déposées auprès de l’établis-
sement souhaité ainsi que du CIES* dont il relève.

* cf. liste des CIES en annexe, page 25.
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La création des CIES, en 1989, a accompagné la mise en
place du monitorat d’initiation à l’enseignement supérieur.

Quatorze centres, répartis sur tout le territoire, accueillent
les moniteurs qui y complètent leur formation et bénéficient
d’un suivi continu et personnalisé.

Ces enseignants “pas comme les autres” reçoivent
également le soutien de leurs futurs collègues, sous la forme
d’un tutorat.

Dirigés par des universitaires, ces centres bénéficient d’une
large autonomie de fonctionnement, qui laisse toute sa
place à l’expérimentation, à l’innovation et à la diversité.

Aidés d’un comité pédagogique où sont représentés 
les établissements d’enseignement supérieur de leur
“circonscription”, les directeurs des CIES jouent un rôle
essentiel dans l’animation des centres, qu’il s’agisse du
recrutement des moniteurs, de l’organisation et du suivi de
leur enseignement ou de leurs stages de formation.

Les centres d’initiation à l’enseignement supérieur (CIES)

■ L e  m o n i t o r a t
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Qu’est-ce qu’être ATER ?

C’est avoir la possibilité de préparer une thèse ou de se
présenter aux concours de recrutement de l’enseignement
supérieur tout en enseignant, dans le cadre d’un statut d’agent
contractuel. En tant qu’ATER vous assurez un enseignement de
128 heures de cours ou de 192 heures de travaux dirigés ou de
288 heures de travaux pratiques par an.

Vous pouvez demander à exercer vos fonctions à temps partiel.
Cependant, le service d’enseignement ne peut être inférieur à
64 heures de cours, 96 heures de travaux dirigés ou 144 heures
de travaux pratiques par an.

Dans tous les cas, vous participez aux diverses obligations
qu’implique votre activité d’enseignement : encadrement des
étudiants, contrôle des connaissances et examens.

Être ATER c’est aussi bénéficier d’un salaire de 12 253 F bruts
mensuels. 

Un ATER à mi-temps reçoit au 1er novembre 1999 un salaire de 
9 190 F bruts mensuels.
A ce salaire s’ajoute la prime de recherche et d’enseignement
supérieur dont le montant s’élève pour l’année 2000-2001 à 
7 488 F par an.

Conditions pour devenir ATER

Vous pouvez devenir ATER si vous êtes dans l’une des
situations suivantes (1) :

• Fonctionnaire titulaire ou stagiaire de catégorie A

- vous êtes inscrit en vue de la préparation d’un doctorat ou
d’une habilitation à diriger des recherches,

- ou vous êtes déjà titulaire d’un doctorat ou d’une
habilitation et vous vous engagez à vous présenter à un
concours de recrutement de l’enseignement supérieur.

Durée du contrat : 3 ans maximum, renouvelable une fois
pour un an.

• Enseignant ou chercheur de nationalité étrangère ayant
exercé des fonctions d’enseignement ou de recherche pen-
dant au moins 2 ans, vous êtes titulaire d’un doctorat ou
d’un titre ou diplôme étranger jugé équivalent par la com-
mission de spécialistes de l’établissement.
Durée du contrat : 3 ans, renouvelable une fois pour une
année.

• Moniteur recruté dans le cadre du monitorat d’initiation à
l’enseignement supérieur : vous devez être titulaire d’un doc-
torat et vous engager à vous présenter à un concours de
recrutement de l’enseignement supérieur.
Durée du contrat : 1 an renouvelable une fois.

• Sur le point de terminer votre doctorat, votre directeur de
thèse atteste que la thèse peut être soutenue dans un délai
d’un an.
Durée du contrat : 1 an, renouvelable une fois.

• Titulaire d’un doctorat ou d’une habilitation à diriger des
recherches, vous vous engagez à vous présenter, dans
l’année de votre recrutement, à un concours de
l’enseignement supérieur.
Durée du contrat : 1 an, renouvelable une fois.

Comment devenir ATER ?

• Première étape : consultez la liste des postes vacants auprès
des établissements.

• Deuxième étape : une commission de spécialistes de
l’établissement examine les candidatures et classe les
candidats retenus.

• Troisième étape : les candidats sont nommés en fonction des
possibilités de recrutement qui se dégagent.

(1) Les allocataires d’enseignement et de recherche, ainsi que
les anciens allocataires d’enseignement supérieur (anciens
régimes dont dépendent encore certains étudiants) peuvent
également devenir ATER.

■ A t t a c h é  t e m p o r a i r e  d ’ e n s e i g n e m e n t
e t  d e  r e c h e r c h e  ( a t e r )

Le ministère de la Recherche a mis en place plusieurs
procédures pour favoriser l’insertion professionnelle des jeunes
diplômés formés par la recherche et placer l’innovation et
l’esprit d’entreprise au cœur de la formation. Certaines de ces
procédures accompagnent des formations diplômantes, comme
les CIFRE (Conventions industrielles de formation par la

recherche) ou les DRT (Diplômes de recherche technologique),
alors que d’autres permettent aux jeunes diplômés de
compléter leur formation lors d’une expérience en entreprise,
comme la procédure d’accueil des post-doctorants dans des
PME-PMI ou des EPIC (établissement public à caractère
industriel et commercial).

■ L a  f o r m a t i o n  p a r  l a  r e c h e r c h e
a v e c  l e s  e n t r e p r i s e s



Bac + 2

Les conventions de recherche pour les techniciens supérieurs
(CORTECHS)

Objectif
Inciter les PME-PMI à confier à un jeune technicien supérieur
un projet de développement technologique sur un an avec le
soutien d’un centre de compétences.

Le technicien doit être :
- âgé de moins de 30 ans
- titulaire d’un DUT, d’un BTS ou équivalent

Bac + 3 ou +

Stages de longue durée dans les PME-PMI

Objectif
Permettre à des étudiants en fin de cursus de réaliser un projet
de recherche ou d’innovation dans une PME avec le soutien
d’un centre de compétences. 
Faire connaître aux PME-PMI les compétences des jeunes
diplômés

Le stagiaire doit être soit :
- en dernière année d’études dans une école d’ingénieurs ou
de commerce,

- diplômé d’un IUP (institut universitaire professionnalisé),
- titulaire d’une MST (maîtrise de sciences et techniques),
- en année post-DUT (diplôme universitaire de technologie),
- inscrit en DEA ou en DESS,
- inscrit en thèse.

Bac + 4 ou 5

Les conventions pour les diplômes de recherche technologique
(DRT)

Objectif
Favoriser le recrutement en entreprise d’ingénieurs-maîtres et
d’ingénieurs formés à la recherche.

Développer la coopération entre les établissements d’enseigne-
ment supérieur et les entreprises autour de projets innovants.

L’étudiant est diplômé d’un institut universitaire profession-
nalisé ou élève ingénieur en dernière année d’étude.
Pour les diplômés des IUP, les travaux de recherche sont
précédés d’une formation d’initiation à la recherche d’au moins
300 heures sur 6 mois.

Bac + 5

Les conventions industrielles de formation par la recherche
(CIFRE)

Objectif 
Permettre à un jeune chercheur de réaliser sa thèse en entreprise
en menant un programme de recherche et développement en
liaison avec une équipe de recherche extérieure à l’entreprise.
Renforcer les capacités technologiques des entreprises.

Le doctorant 
- est titulaire d’un diplôme d’études approfondies récent ou
d’un diplôme d’école d’ingénieur, de commerce ou de gestion,

- s’inscrit en doctorat.

Bac + 8

Accueil des post-doctorants dans les PME-PMI

Objectif
Favoriser l’intégration professionnelle des jeunes docteurs.
Inciter les PME-PMI à développer leurs efforts en matière de
recherche technologique et d’innovation avec le soutien d’un
laboratoire public.

Le docteur est titulaire d’une thèse et n’a exercé aucune
activité salariée dans le cadre d’un contrat de travail à durée
déterminée.

Les EPIC (établissements à caractère commercial, tels que le
CNES, le BRGM, l’IFREMER…) accueillent aussi des post-
doctorants. 
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Renseignements

• Ministère de la Recherche : tél. 01 55 55 82 11 - www.recherche.gouv.fr/technologie
Jeunes chercheurs et entreprises, partenaires pour innover : Le guide des aides nationales, 
à l’adresse électronique suivante : vaguemestre.dt@technologie.gouv.fr

Toutes les procédures sont gérées par l’Anvar, à l’exception des conventions CIFRE gérées par l’ANRT. 

• Anvar : tél. 01 40 17 83 00 - www.anvar.fr

• ANRT - Association nationale de la recherche technique : tél. : 01 55 35 25 50 - www.anrt.asso.fr
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■ L e s  b o u r s e s  d e s  o r g a n i s m e s  
d e  r e c h e r c h e

La plupart des organismes de recherche français financent des
aides à la formation au niveau doctoral.
Vous trouverez ci-dessous les principaux organismes
appliquant ces systèmes de bourses.

ADEME
Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie

Environ 80 bourses doctorales sont offertes chaque année
aux étudiants titulaires d’un DEA au 1er octobre et âgés de
moins de 30 ans. La priorité est donnée aux propositions
cofinancées à parité par une entreprise ou une collectivité. Le
montant brut mensuel de ces allocations est de 10 881F 
(ADEME/entreprise) et 8954F (autres cas).
Durée de l’allocation : 3 ans maximum
Dépôt des candidatures : avant le 31 mars

ADEME, Cellule thèses
2, square Lafayette BP 406, 49004 Angers Cedex 01
Tél : 02 41 20 41 20 - Fax : 02 41 87 23 50

CEMAGREF
Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux

et forêts

22 bourses doctorales sont financées ou cofinancées pour un
montant de 8 500 F bruts par mois. La date limite de dépôt 
des dossiers de candidature est le 1er juin. 
Les contrats débutent au 1er décembre.

CEMAGREF, Direction générale, Parc de Tourvoie
92163 Antony Cedex
Tél. : 01 40 96 61 11 - Fax : 01 40 96 61 34
E-mail : martine.guillou@cemagref.fr
Internet : www:cemagref.fr

CEA
Commissariat à l’énergie atomique

En 1999, le CEA a accordé :
- 108 contrats de thèse dont certains sont également cofinancés ;
leur montant varie de 10 800 F à 11 700 F bruts par mois,

- 13 contrats de DRT (diplômes de recherche technologique),
- 103 contrats postdoctoraux : leur montant représente le
salaire d’un ingénieur débutant au CEA.

Institut national des sciences et techniques nucléaires
Coordination de la formation par la recherche
CEA-Saclay 91191 Gif-sur-Yvette Cedex
Tél. : 01 69 08 88 97 - E-mail : cdeboisanger@cea.fr

CNES 
Centre national d’études spatiales

59 bourses ont été accordées pour l’année 2000 (35 docto-
rales dans le domaine spatial, 24 post-doctorales dans les
domaines de la recherche, de l’enseignement ou de
l’industrie).
Leur montant varie de 10 000F à 12 500F bruts/mois.
Les sujets sont proposés par les laboratoires de recherche.
Les dossiers de candidature sont à retirer en février auprès de
la Sous-direction des Ressources humaines.

CNES, 18 avenue Edouard Belin
31401 Toulouse Cedex 4
Tél : 05 61 27 41 41
Fax : 05 61 27 35 15
E-mail : michel.puech@cnes.fr

CNRS
Centre national de la recherche scientifique 

250 bourses de doctorat pour les ingénieurs (BDI) ont été
accordées en 1998. Ces bourses peuvent être cofinancées
par des entreprises ou des régions ; elles durent 2 à 3 ans
et soutiennent la préparation d’un doctorat dans un labo-
ratoire propre ou associé au CNRS. Elles s’adressent à des
ingénieurs ou à des titulaires du DEA dans certaines
disciplines.
Montant de la bourse au 1er janvier 2000 : 
de 8.954 F à 10 881 F bruts par mois
Date limite de candidature : 1er mars.

CNRS, Direction des ressources humaines, 
M. Buquet, 3, rue Michel-Ange
75794 Paris Cedex 16
Tél. : 01 44 96 41 27

IFREMER
Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer

6 bourses doctorales et 8 bourses post-doctorales sont
financées ou cofinancées avec les régions ou les
entreprises. 
Un appel annuel à candidature sur des sujets ciblés est
lancé début mars et clôturé fin-avril ; les résultats sont donnés
fin juin.

IFREMER, Henri Durand, Délégation aux affaires scientifiques, 
BP 1105 - 44311 Nantes Cedex 03
Tél. : 02 40 37 40 26
Fax : 02 40 37 40 33



INRA
Institut national de la recherche agronomique

Des bourses et des thèses sont cofinancées par des régions ou
des entreprises et il existe un système spécifique d’attachés
scientifiques contractuels.
INRA, Direction des ressources humaines, secteur de gestion des
non-titulaires, 147, rue de l’Université, 75341 - Paris Cedex 07
Répartition des centres de recherche par gestionnaire des non-
titulaires :
• Sophie Blickenstorfer (Tél. : 01 42 75 92 02) : Angers,

Avignon, Crag, Dijon, Nantes, Orléans, Poitou-Charentes,
Toulouse, Versailles--Grignon.

• Jeanne Dossou (Tél. : 01 42 75 90 69) : Colmar, Corse, Jouy-
en-Josas, Nancy, Rennes.

• Marie-Jeanne Kind (Tél. : 01 42 75 90 75) : Antibes, Bordeaux,
Clermont-Ferrand/Theix, Lille, Montpellier, Paris, Tours.

INRIA
Institut national de recherche en informatique et en automatique

Trois types de bourses sont accordées par l’INRIA, soit, en
1999, 194 bourses doctorales, 45 bourses post-doctorales et 
8 bourses post-doctorales industrielles.
• Le montant brut mensuel des bourses doctorales est de 

10 326 F.
• Le montant brut mensuel des bourses post-doctorales est de

14 313 F.
• Les bourses post-doctorales industrielles (PDI) financent de

jeunes docteurs appelés à travailler sur des sujets de
recherche communs à l’INRIA et à des entreprises. 

Le post-doctorant est salarié de l’INRIA, il peut être mis à
disposition au sein de l’entreprise. 
Le montant brut mensuel de la bourse est de 14 313 F.
www.inria.fr/formation

Renseignements : 
• INRIA Rhône-Alpes – Vivian GIRAUD, tél. : 04 76 61 53 20,

E-mail : Marie-Anne.Dauphin@inria.fr
• INRIA Lorraine - François Thaveau, tél. : 03 83 59 30 62, 

E-mail : François.Thaveau@inria.fr
• INRIA Rennes - Jean-Paul Guillois, tél. : 02 99 84 72 48, 

E-mail : Jean-Paul.Guillois@inria.fr
• INRIA Rocquencourt - Françoise Feneck, tél. : 01 39 63 52 97,

E-mail : Françoise.Feneck@ inria.fr
• INRIA Sophia Antipolis - Christine Calvet, tél. : 04 92 38 77 01,

E-mail : Christine.Calvet@ inria.fr.

INSERM 
Institut national de la santé et de la recherche médicale

En 2000, l’INSERM a ouvert 70 postes d’accueil à des internes,
anciens internes et ingénieurs grandes écoles. Il a accordé 31
bourses de formation à l’étranger à de jeunes chercheurs post-
doctoraux non statutaires.
Durée : 1 an (2 ans pour les anciens internes).
Les salaires sont de 13 000 à 20 000 francs bruts, selon le
profil, pour les internes ou anciens internes. 
Les bourses de formation à l’étranger sont de 12 000 F net par
mois, plus le voyage.

INSERM, 101, rue de Tolbiac, 75654 Paris Cedex 13
Pour les postes d’accueil :
Bureau des personnels non permanents :
Carole Nicolas - Tél. : 01 44 23 62 69
Pour les bourses de formation à l’étranger : 
Département des relations internationales
Service des programmes de coopération
Catherine Schatz : Tél. : 01 44 23 61 85 - Fax : 01 45 85 14 67
E-mail : ammarty@tolbiac.inserm.fr

IRD
Institut de recherche pour le développement

En 1997, 436 bourses ont été accordées à des ingénieurs ou
universitaires titulaires d’un DEA, de nationalité étrangère. 
Leur montant varie suivant le pays où se trouve l’étudiant
bénéficiaire.

IRD, Bureau du partenariat, 213, rue La Fayette, 75010 Paris
Tél. : 01 48 03 76 87

ONERA
Office national d’études et de recherches aérospatiales

En 1998, l’ONERA a accueilli près de 70 doctorants. 
Il verse des allocations de recherche d’un montant mensuel
brut variant de 9 800 F à 11 000 F. 
Certaines bourses de thèse sont financées par la Direction 
générale de l’armement ou cofinancées avec d’autres 
organismes de recherche (CNRS, CNES, CEA...).
Par ailleurs, en 1998, plus d’une dizaine de post-doctorants ont
pu compléter leur formation dans les laboratoires de l’ONERA.

ONERA - Direction des relations humaines
Madame Dumas - BP 72 - 92322 Chatillon Cedex
Tél. : 01 46 73 38 06 - E-mail : jdumas@onera.fr
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■ L e s  a i d e s  a c c o r d é e s  
p a r  l e s  c o l l e c t i v i t é s  t e r r i t o r i a l e s

Un certain nombre de conseils régionaux cofinancent des
bourses avec des organismes de recherche (CNRS, INRA…) ou
les financent intégralement.
Pour tout renseignement, adressez-vous à votre conseil
régional.

Pour obtenir des informations complémentaires sur les
systèmes d’aides, consulter : 

Le Guide des aides aux formations doctorales ou post-

doctorales de l’Association nationale des Docteurs ès sciences
(ANDES)

ANDES, 16 rue Claude Bernard, 75231 Paris Cedex 05 
Tél : 01 43 37 51 12 (matin) 
Fax : 01 43 37 18 42
E-mail : andes@inapg.inra.fr
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Si vous voulez préparer une partie de votre doctorat à
l’étranger...

Programme “Lavoisier”

Cadre général
Ce programme a pour objectif de préparer les futurs cadres
français des domaines académiques, artistiques, culturels,
scientifiques et techniques aux échanges internationaux par
une connaissance et une pratique approfondie des langues,
des cultures et des modes de pensée différents des nôtres. 

Une allocation forfaitaire est servie pour un séjour à l’étranger
sur la base d’un projet individuel de spécialisation, de
perfectionnement ou de recherche. La durée est de cinq à
douze mois non renouvelables dans le cadre de l’année
universitaire.

La bourse est accordée pour tous pays et concerne tous les
domaines artistiques, culturels, scientifiques et techniques. 

Son montant est modulable selon le niveau de vie du pays
d’accueil; il est compris entre 6 000 F et 12 000 F mensuels
(environ 915 et 1 830 euros). Les bourses Lavoisier peuvent
être cumulées avec d’autres allocations, sous certaines
conditions, notamment cofinancements industriels (contrats
CITÈRE) ou régionaux, aides des universités d’accueil, mais non
avec les bourses de fondations françaises ou étrangères ou
d’autres administrations publiques. 

Environ 350 bourses sont attribuées annuellement.

Types de bourses proposés 

• 1 - Séjours de recherche :

-  pour les disciplines scientifiques, seuls les projets de
recherche de niveau post-doctoral sont pris en compte (les
bourses sont réservées aux jeunes chercheurs non
statutaires ayant soutenu leur thèse récemment ou qui
sont en mesure de soutenir leur thèse avant le départ) ;

- dans le domaine des sciences sociales et humaines, les
projets soutenus peuvent s’élargir (avec une variante
suivant les pays) aux recherches doctorales avancées.

• 2 - Séjours de post-formation ou de spécialisation (niveau
Bac + 5 acquis au moment du départ) 

-  dans les domaines de l’ingénierie ou de la gestion, un
diplôme d’ingénieur ou de commerce est requis l’année de
la demande, la priorité étant donnée à ceux qui auront
trouvé des cofinancements commerciaux ou industriels ;

-  dans le domaine de l’architecture, du design et des arts, il
faut être diplômé d’un établissement national supérieur ou
justifier de quelques réalisations professionnelles.

Les candidats doivent être âgés de moins de 35 ans l’année
de la demande. Ces bourses s’adressent avant tout à une
population non statutaire ou en congé de son administration. 

Les candidats doivent être libérés des obligations militaires ou
bénéficier d’un report d’incorporation correspondant à la durée
de la bourse sollicitée. Ils doivent être français ou naturalisés
depuis au moins deux ans. 

Conditions d’éligibilité

• Présenter un projet de perfectionnement, de spécialisation
ou de recherche précis et détaillé, 

• obtenir l’accord écrit d’un établissement étranger,

• fournir le soutien écrit d’un directeur de recherche et de deux
autres professeurs ou professionnels,

• produire un certificat de connaissance de la langue du pays
d’accueil (pour les pays anglophones, le “TOEFL” ou le
“proficiency” sont exigés).

Des comités nationaux d’experts sont constitués par le
ministère en fonction des disciplines et des pays. Les
sélections se font sur dossier ou sur entretien.
Les dossiers peuvent être retirés dès le 1er octobre et
impérativement déposés avant le 5 mars de chaque année. 
Les candidatures sont examinées courant juin, les décisions
connues début juillet.

Les allocations sont versées à partir du 1er septembre. En cas
de soutenance de thèse, le boursier peut être autorisé à
différer son départ jusqu’au 1er février de l’année suivante.

■ L e s  b o u r s e s  d e  s p é c i a l i s a t i o n ,   
e t  d e  r e c h e r c h e  o f f e r t e s  p a r  l e
m i n i s t è r e  d e s  a f f a i r e s  é t r a n g è r e s
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Allocations spécifiques

• Conventions CITÈRE
(convention industrielle et technique d’études et de
recherches à l’étranger)
Les conventions CITÈRE permettent, autour d’un projet de
post-formation ou de recherche élaboré par un candidat,
d’associer une entreprise française de droit public ou privé au
cofinancement du séjour.
Séjour de 6 à 12 mois. Indemnités de 30 à 60 000 F. 
Tous pays. 
environ 30 bourses par an.

• Bourses pour le Collège de l’Europe à Bruges et à Natolin et
pour l’Institut universitaire européen de Florence

Programmes bilatéraux

Bourses allouées par des gouvernements étrangers au titre 
de la réciprocité. 

Le ministère venant d’externaliser la gestion de l’ensemble des
programmes, pour tout renseignement, s’adresser à :

EGIDE
Centre français pour l’accueil et les échanges internationaux
Bureau de l’enseignement supérieur
28, rue de la Grange aux Belles
75018 Paris
Tél : 01 40 40 58 58
www.egide.asso.fr/bfe
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A n n e x e s  

C.I.E.S. Centres d’initiation à l’enseignement supérieur

Centre Adresse Téléphone Fax E-mail

Provence, 
Côte d’Azur, 
Corse (Marseille)

Aquitaine, 
Outre-Mer 

Grenoble

Nord, 
Pas-de-Calais,
Picardie

Lyon  (4)

Montpellier

Lorraine

Sorbonne  (1)

Jussieu   (2)

Versailles  (3)

Centre  
(Orléans)  (5)

Grand-Ouest
(Rennes) (6)

Alsace
(Strasbourg)

Midi-Pyrénées

CIES - IMT - 38 rue Joliot-Curie
Technopole de Château-Gombert
13451 MARSEILLE Cedex 20

IRSAM - avenue du Doyen
Poplawski   64000 Pau Cedex

MRASH - Université Pierre Mendès
France   BP 47
38040 Grenoble Cedex 9

Université des sciences et
technologie de Lille
Bât. P3 - 3ème étage
59655 Villeneuve d’Asq Cedex

ENS Lyon - 46 allée d’Italie 
69364 Lyon Cedex 07

Rectorat - 31 rue de l’université
34064 Montpellier Cedex 2

2 ter Boulevard Charlemagne
54000 Nancy

Centre Albert Chatelet
6-8 rue Jean Calvin - 75005 Paris

Université Pierre et Marie Curie
4 Place Jussieu - (Tour 23 - porte 18
Boite 220) 75252 Paris Cedex 05

Université Versailles Saint Quentin
Bât. Descartes
45 avenue des Etats-Unis   
78035 Versailles Cedex

Université de Tours
3, rue des Tanneurs BP 4103
37041 Tours Cedex 1

104 bd de la Duchesse Anne
35000 Rennes

Faculté de médecine - Bâtiment 3
11 rue Humann
67085 Strasbourg Cedex

39 allées Jules Guesde
31000 Toulouse

(S) 04.91.05.46.83

05.59.92.33.12

04.76.82.73.08/07

(S) 03.20.33.72.19

04.72.72.80.12

04.67.54.24.91

03.83.91.31.04

01.45.87.18.26

(S) 01.44.27.62.85

01.39.25.42.18

02.47.36.67.90

02.99.36.52.37

03.88.24.34.43/41

05.61.55.80.95

04.91.05.47.68

05.59.92.33.11

04.76.82.73.09

03.20.33.72.29

04.72.72.87.77

04.67.54.24.91

03.83.28.13.33

01.45.87.18.26

01.44.27.38.86

01.39.25.42.17

02.47.36.67.91

02.99.63.94.72

03.88.24.34.42

05.61.55.80.96

CIES@piima1.univ-mrs.fr

françoisepuissegur@univ-pau.fr

Michele.Vuillet@upmf-grenoble.fr

cies.lyon@ens-lyon.fr

cies@univ-montp2.fr

dendien@iuta.univ.nancy2.fr

cies-sorbonne@univ-paris1.fr

cies.mail@lct.jussieu.fr

olivier.Durreau@admin.uvsvq.fr

cies.centre@univ-tours.fr

cies.g.ouest@univ-rennes1.fr

harovelo@adm-ulp.u-strasbg.fr

ciesmon@cict.fr

Etablissements concernés  :
1 Paris 1, 2, 3, 4, 5, 8, et 9 - Reims - CNAM - EHESS - Ecole Nationale des Chartes - ENGREF - ENPC - ENSAM - ENSM - ENS

Télécommunications - ENS - EPHE - IEP - INAPG - INALCO - Observatoire
2 Paris 6, 7, 12 et 13 - Troyes - Marne la Vallée - ENS Fontenay
3 Paris 10 et 11 - Cergy Pontoise - Evry - Versailles St-Quentin - ENS Cachan - ECAM - Ecole Polytechnique
4 Lyon 1, 2 et 3 - Besançon - Clermont Ferrand 1 et 2 - Dijon - Saint Etienne - Intitut Polytechnique de Sevenans - INSA Lyon - ENS Lyon
5 Orléans - Angers - La Rochelle - Limoges - Nouvelle Calédonie - Polynésie française - Poitiers - Tours
6 Rennes 1 et 2 - Brest - Caen - Le Havre - Le Mans - Nantes - Rouen - Université Bretagne Sud - INSA Rennes
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Répartition par disciplines des allocations de recherche

1999

2000

Mathématiques
et

informatique

412

422

Physique et
Sciences pour

l’ingénieur

906

912

Sciences
de la Terre et
de l’univers

192

196

Chimie

343

348

Sciences
du 

vivant

762

800

Sciences
de 

l’Homme

531

544

Sciences
de la 

société

654

678

TOTAL

3 800

3 900

Effectifs rémunérés des principaux établissements publics 
à caractère scientifique et technologique (EPST) en 1998

CEMAGREF

681

159

TOTAL EPST*

46 414

21 679

IRD

1 692

830

INSERM

4 928

2 448

INRIA

1 300

584

INRETS

412

197

INRA

8 994

2 460

INED

208

65

CNRS

28 116

15 061

Effectifs

dont chercheurs

Source : MEN DPD C3 - * Y compris LCPC

Effectifs rémunérés des principaux établissements publics industriels 
et commerciaux (EPIC) et de l’Institut Pasteur en 1998

ADEME

389

77

BRGM

302

170

CEA

12 078

5 172

CIRAD

1 695

699

CNES

2 656

1 668

CSTB

646

296

IFREMER

1 413

159

Institut
Pasteur Paris

1 769

567

ONERA

2 088

957

TOTAL EPIC*

23 448

10 381

Effectifs

dont chercheurs

Source : MEN DPD C3 - * Y compris LNE IFRTP INERIS ANVAR

Emplois mis au concours de recrutement de professeurs des universités 
et de maîtres de conférences pour l’année universitaire 2000/2001

Répartition par groupe de disciplines et nature du poste

Groupe de disciplines du C.N.U. Professeurs Maîtres Totaldes universités de conférences

Groupe 1 : Droit et Science politique

Groupe 2 : Sciences économiques et de gestion

Grande discipline Droit

Groupe 3 : Langues et Littératures

Groupe 4 : Sciences humaines

Groupe interdisciplinaire (*)

Grande discipline Lettres

Groupe 5 : Mathématiques et Informatique

Groupe 6 : Physique

Groupe 7 : Chimie

Groupe 8 : Sciences de la Terre

Groupe 9 : Mécanique, génie informatique,
Énergétique

Groupe 10 : Biologie et biochimie

Grande discipline Sciences

Groupe 11 : Pharmacie

TOTAL

(*) dont sciences et techniques des activités
physiques et sportives ((S.T.A.P.S.)

33

30

63

233

162

62

457

113

57

65

28

174

102

539

32

1 091

24

179

214

393

413

338

169

920

261

94

129

52

293

190

1 019

66

2 398

77

212

244

456

646

500

231

1 377

374

151

194

80

467

292

1 558

98

3 489

101

Source : MEN DPE B3 - Ces chiffres globalisent les emplois publiés lors des deux sessions de recrutement pour l’année universitaire 2000/2001.
Toutefois, les emplois non pourvus lors de la session 1 et republiés lors de la session 2 n’ont été comptabilisés qu’une fois.
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Source : DPE B3

(1) Les maîtres-assistants ainsi que que les chefs de travaux de médecine et les professeurs des 1er et 2ème grades d’odontologie sont inclus.
(2) AHU : Assistants hospitalo-universitaires - PHU : Praticiens hospitalo-universitaires.
(3) Attachés temporaires d’enseignement et de recherche et moniteurs. On dénombre 5 851 attachés et 4 722 moniteurs.
(4) Enseignants de type de second degré et Ecole nationale supérieure des Arts et Métiers (ENSAM), fonctions spécifiques des grands établissements

et des écoles françaises à l’étranger, maîtres de langue et lecteurs étrangers en lettres.

Les enseignants en fonction dans l’enseignement supérieur

Fonctions

Disciplines

Sciences juridiques,
politiques, économiques
et de gestion

Lettres et sciences
humaines

Sciences

Pharmacie

Médecine

Odontologie

TOTAL

% sous-total

% total

Attachés 
et 

Moniteurs

(3)

2 519

2 580

5 378

96

10 573

15,6%

12,9%

Chefs de
clinique 

AHU, PHU

(2)

3 830

288

4 118

6,1%

5,0%

Assistants
titulaires

595

270

441

63

91

1 460

2,2%

1,8%

Maîtres de
conférences

(1)

4 402

9 180

15 911

1 154

1 646

418

32 711

48,4%

40,0%

Professeurs

2 394

4 143

7 513

682

3 903

99

18 734

27,7%

22,9%

%

13,9%

29,4%

41,7%

2,4%

11,6%

1,0%

100%

TOTAL

11 372

24 089

34 078

1 995

9 470

805

81 809

100%

Autres

(4)

1 462

7 916

4 835

14 213

17,4%

Sous-
total

9 910

16 173

29 243

1 995

9 470

805

67 596

100%

82,6%

1762

462

1583

647

2093

538

560

24 244 422

2035

1246

959517

1559

463

520

102
121

1052

Devenir des docteurs 1997, 6 mois après la soutenance
(8 574 réponses pour 11 073 soutenances)

Devenir des docteurs 1997, 18 mois après la soutenance
(8 335 réponses pour 11 081 soutenances)

post-doc enseignement supérieur entreprises enseignement secondaire situations précaires

ater organismes de recherche administrations service national sans emploi
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- Statuts des maîtres de conférences et des professeurs des
universités :

• décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié par le décret
n°97-1121 du 4 décembre 1997,

• médecine : décret n°84-135 du 24 février 1984 modifié
portant sur les statuts des personnels enseignants et
hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires,

• odontologie : décret n°90-92 du 24 janvier 1990
modifié portant sur les statuts des personnels
enseignants et hospitaliers des centres de soin,
d’enseignement et de recherche dentaires des centres
hospitaliers et universitaires.

- Chercheurs et personnels techniques et administratifs : 
• décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant

les dispositions statutaires communes aux corps de
fonctionnaires des établissements publics scientifiques
et technologiques,

• décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 modifié fixant
les dispositions statutaires communes applicables 
aux ingénieurs et aux personnels techniques et
administratifs de recherche et de formation du
ministère de l’Education nationale.

• arrêté du 6 septembre 1989 fixant la nomenclature des
branches d’activité professionnelle.

- Allocation de recherche du ministère de l’Education
nationale et du ministère de la Recherche :

• décret n°85-402 du 3 avril 1985 (J.O. du 5/04/85)
modifié par le décret n°92-339 du 30 mars 1992 (J.O.
du 1/04/92) relatif aux allocations de recherche,

• arrêté du 31 mars 1992 fixant les conditions ouvrant
droit à postuler une allocation de recherche.

- Monitorat :
• décret n°89-794 du 30 octobre 1989 relatif au

monitorat d’initiation à l’enseignement supérieur,
• arrêté du 30 octobre 1989 fixant le montant de

l’indemnité attribuée aux moniteurs et de l’allocation
attribuée aux allocataires-moniteurs-normaliens,

• arrêté du 23 novembre 1990 régissant les stages des
moniteurs,

• arrêté du 30 mars 1992 relatif à l’engagement des
moniteurs (J.O. du 30 mars 1992),

• arrêté du 17 juillet 1992 relatif à l’organisation des
monitorats (J.O. du 25 juillet 1992).

- ATER :
• décret n°88-654 du 7 mai 1988 modifié relatif au

recrutement d’attachés temporaires d’enseignement
et de recherche dans les établissements publics
d’enseignement supérieur.

- Habilitation à diriger des recherches :
• arrêté du 23 novembre 1988 (J.O. du 29 novembre

1988) modifié par l’arrêté du 13 février 1992 
(J.O. du 21 février 1992).

- Études doctorales :
• arrêté du 30 mars 1992 (J.O. du 3 avril 1992) modifié

par l’arrêté du 21 juillet 1999,
• arrêté du 3 septembre 1998 relatif à la charte des

thèses.

- Enseignants associés :
• décret n°85-733 du 17 juillet 1985 modifié

notamment par le décret n°92-709 du 23 juillet 1992.

Textes de référence

Personnels IATOSS* dans l’enseigement supérieur (année 2000)

Types de personnels Catégorie A Catégorie B Catégorie C Total

Personnel ATOS

Administratifs

Personnel contractuel

Personnel de Laboratoire

Personnel médico-social

Personnel Ouvrier

Personnel Technique

TOTAL personnels ATOS

Personnel ITARF

Administratif

Technicien

TOTAL personnels ITARF

Personnels de bibliothèques

TOTAL Général

3 920

123

3

478

4 524

1 478

5 646

7 124

1 065

12 713

2 830

36

59

2 925

352

7 546

7 898

1 449

12 272

10 022

86

2 725

57

12 890

2 294

14 999

17 293

1 815

31 998

16 772

159

89

537

2 725

57

20 339

4 124

28 191

32 315

4 329

56 983

* ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, de service sociaux et de santé; et des bibliothèques
Source : MEN - DAF B1
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