
 

 

 

Gestion des carrières 2014 

 

 La session a eu lieu du 19 au 22 mai. 

 

 CRCT  

 

La dotation pour 2014 était de 9 semetres, contre 10 et 11 les années précédentes, pour 70 

candidats (20 PR et 50 MCF) comme l’an dernier. Le CNU a donné 3 semestres à des 

Professeurs et 6 à des Maîtres de Conférences préparant une HDR. Les bénéficiaires 

appartiennent à 7 établissements et ont des spécialités de recherche différentes. Leur projet 

était argumenté et précis. Les Maîtres de Conférences avaient le soutien d’un garant et une 

date approximative de soutenance. 

 

Avancements de grade 

 

Les possibilités de promotion étaient les suivantes : Hors Classe MCF 31 (34, 36, 36, 

31)_entre parenthèses les chiffres des quatre dernières années en commençant par 2013. .1
ère

 

Classe des Professeurs 13 (14, 14, 16, 16), 1
er

 échelon de la Classe Exceptionnelle 8 (7, 7, 7, 

6), 2
ème

 échelon 3 (1, 2, 1,1). 

 On regrette à nouveau le petit nombre des promotions à la première classe des professeurs. 

 

 Chez les Maîtres de Conférences 317 collègues, des 7
ème

, 8
ème

 et 9
ème

 échelons de la Classe 

Normale, étaient promouvables à la Hors Classe. 

  

 Chez les Professeurs il y avait 173 promouvables à la 1
ère

 Classe, 134 au 1
er

 échelon de la 

Classe Exceptionnelle et 33 au deuxième échelon. 

 

 Le nombre des candidats était en légère augmentation chez les professeurs. 

  MCF : 86 candidats (87, 91, 87, 104) ; âge moyen des candidats : 50 ans ; 

  Pour PR1 : 75 candidats (70, 91, 96, 113) ; âge moyen de 54 ans ; 

  Pour CE1 : 50 candidats (45, 33, 43, 49) ; âge moyen : 59 ans ; 

  Pour CE2 : 15 candidats (4, 5, 4, 2) ; âge moyen : 59 ans. 

 Cette année beaucoup de candidats à l’avancement avaient peu d’ancienneté dans leur grade. 

 

 Les 31 MCF promus sont dans 22 établissements de taille et de vocation différentes ; ils ont 

entre 39 et 61 ans ; leur moyenne d’àge est 46 ans et demi ; 16 sont au 7
ème

 échelon. 

 

 Les 13 PR promus à la 1
ère

 classe sont dans 10 établissements ; 10 sont au 6
ème

 échelon ; ils 

ont entre 47 et 64 ans ; leur âge moyen est 57 ans. 

 

 Les 8 promus au 1
er

 échelon de la Classe Exceptionnelle sont dans 7 établissements ; ils ont 

entre 47 et 64 ans ; leur âge moyen est 57 ans. 

 

 Les 3 promus au 2
ème

 échelon de la classe sont dans 2 établissements et ils ont un âge moyen 

de 58 ans. 

 



 Les différentes spécialités des anglicistes sont représentées parmi les promus. Les avis des 

établissements sur les candidats, hétérogènes et difficiles à exploiter, ont peu joué dans les 

décisions. Le CNU n’a pas voulu que l’avis qu’il était invité à donner en retour puisse servir à 

une évaluation locale ; celui-là a toujours été favorable. 

 

 Pour l’attribution des CRCT et pour les promotions, le CNU aime les dossiers complets et 

clairs, dépourvus de répétitions inutiles. Les candidats doivent donner des indications sur 

toute leur carrière (pas seulement sur les dernières années) en distinguant l’enseignement, la 

recherche, l’administration, locale et nationale, l’organisation et l’animation de la recherche. 

La liste des activités de recherche doit distinguer communications, participations diverses et 

publications ; la liste des publications doit avoir des rubriques et être complète. 

 

 

 

         Pierre COTTE 

 


