ANNEXE

Personnels assimilés aux enseignants-chercheurs
1) Sont assimilés aux professeurs des universités :
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- Les professeurs et les sous-directeurs de laboratoire du Collège de France
- Les professeurs du Muséum national d'histoire naturelle
- Les professeurs et les sous-directeurs de laboratoire du Conservatoire national des
arts et métiers
- Les directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales, de
l'Ecole pratique des hautes études et de l’Ecole française d’Extrême-Orient
- Les professeurs de l'Ecole nationale des Chartes
- Les professeurs de l'Institut national des langues et civilisations orientales
- Les sous-directeurs d'écoles normales supérieures
- Les astronomes
12 mars 1986

et

les

physiciens

régis

par

le

décret

n° 86-434

du

- Les astronomes titulaires et les astronomes adjoints régis par le décret du 31 juillet
1936 relatif au statut des observatoires astronomiques
- Les physiciens titulaires et les physiciens adjoints régis par le décret du
25 décembre 1936 relatif au statut des instituts et observatoires de physique du
globe
- Les professeurs de 1ère et de 2ème catégorie de l'Ecole centrale des arts et
manufactures
- Les
directeurs
de
30 décembre 1983

recherche

relevant

du

décret

n° 83-1260

du

- Les universitaires et les chercheurs ressortissants d’un Etat autre que la France et
exerçant des fonctions au moins équivalentes à celles exercées par les professeurs
des universités
2) Sont assimilés aux maîtres de conférences :
- Les maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales et de
l'Ecole pratique des hautes études et de l’Ecole française d’Extrême-Orient
- Les
astronomes adjoints et les physiciens adjoints régis par le décret
n° 86-634 du 12 mars 1986
- Les aides astronomes des observatoires et les aides physiciens des instituts de
physique du globe
- Les maîtres-assistants nommés en application des décrets n° 60-1027 du
26 septembre 1960, n° 62-114 du 27 janvier 1962 et n° 69-526 du 2 juin 1969
- Les chefs de travaux des disciplines scientifiques et pharmaceutiques relevant du
décret n° 50-1347 du 27 octobre 1950
- Les chefs de travaux du Conservatoire national des arts et métiers
- Les chefs de travaux de l'Institut d'hydrologie et de climatologie

- Les
chargés
de
30 décembre 1983
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recherche

relevant

du

décret

n° 83-1260

du

- Les universitaires et les chercheurs ressortissants d’un Etat autre que la France et
exerçant des fonctions au moins équivalentes à celles exercées par les maîtres de
conférences.

ÉTABLISSEMENT :

CONCOURS DE RECRUTEMENT DE MAITRE DE CONFERENCES
OU DE PROFESSEUR DES UNIVERSITES
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Procès-verbal de la délibération du conseil scientifique
siégeant en formation restreinte sur les candidatures à la
mutation (à joindre au procès-verbal de la délibération du comité
de sélection)
(joindre la liste d’émargement des membres)
Désignation de l’emploi :
Nature :
Section :
N° d’emploi :
Profil :
LISTE DES CANDIDATS
Nom du candidat

Prénoms du candidat

Avis du conseil scientifique en
formation restreinte
(favorable ou défavorable)

LE PRESIDENT DU CONSEIL SCIENTIFIQUE
Nom et prénom :
Date :
Signature :

ÉTABLISSEMENT :
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CONCOURS DE RECRUTEMENT DE MAITRE DE CONFERENCES
OU DE PROFESSEUR DES UNIVERSITES

Procès-verbal de la délibération du comité de sélection
(joindre la liste d’émargement des membres)

Désignation de l’emploi :
Nature :
Section :
N° d’emploi :
Profil :

LISTE DES CANDIDATS
Nom du candidat

Prénoms du candidat

Avis du comité de sélection
(favorable ou défavorable)

LE PRESIDENT DU COMITE DE SELECTION
Nom et prénom :
Date :
Signature :

EXEMPLE DE LISTE D’EMARGEMENT (COMITE DE SELECTION)
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Etablissement :
Date et heure
de la réunion :
Membres appartenant à l’établissement
Nom

Prénom

Qualité

Discipline
enseignée ou de
recherche

Signature

Membres extérieurs à l’établissement
Nom

Prénom

Qualité

Discipline
enseignée ou de
recherche

Signature

ÉTABLISSEMENT :

RAPPORT DU COMITE DE SELECTION
(1 rapport pour chaque candidat)
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I - Identification
Nom et prénoms du candidat :

Désignation de l’emploi :
Nature :
Section :
N°d’emploi :
Profil :

II - Délibération du comité de sélection

Après
! examen du dossier de candidature *

Signature des membres du comité de
sélection
Nom et prénom

signature

! audition du candidat*
qui s’est déroulée le _____________
Les membres du comité de sélection ont
émis l’avis suivant :
! Avis favorable *
! Avis défavorable*
Détail du vote :
VOTANTS :
NULS :
SUFFRAGES EXPRIMES :
• Oui :
• Non ou blancs :

Avis motivé du comité de sélection sur la candidature (l’avis peut faire l’objet d’un
commentaire circonstancié, sur une ou plusieurs pages, annexé au rapport du comité
de sélection) :

* Cocher la ou les cases correspondantes

ÉTABLISSEMENT :

CONCOURS DE RECRUTEMENT DE MAITRE DE CONFERENCES
OU DE PROFESSEUR DES UNIVERSITES

Procès-verbal de la délibération du conseil d’administration
siégeant en formation restreinte
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(joindre la liste d’émargement des membres)

Désignation de l’emploi :
Nature :
Section :
N° de l’emploi :
Profil :
Candidat proposé par le conseil d’administration siégeant en formation restreinte
Nom

Prénoms

Ou :
Liste de candidats proposée par le conseil d’administration siégeant en formation restreinte
Classement

Nom

Prénoms

Rang 1
Rang 2
Rang 3
Rang 4
Le conseil d’administration siégeant en formation restreinte a délibéré dans le sens suivant :
! La proposition est adoptée *
! Aucune proposition n’est faite par le conseil d’administration *
Détail du vote :
VOTANTS :
NULS :
SUFFRAGES EXPRIMES :
•

Oui :

•

Non ou blancs :

Date :
LE PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION :
Nom et prénom :
Signature :
* Cocher la case correspondante

