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A 
 
Madame Najat Vallaud-Belkacem 
Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche   
 
Monsieur Thierry Mandon,  
Secrétaire d’État chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche   
 
          

Paris, le 30 mars 2017 
 

Madame la Ministre, 
Monsieur le Ministre,  
 
Nous avons été informés qu’un projet de décret modificatif du décret statutaire de 1984 

prévoit, en son article 4, que les candidatures aux emplois d’enseignants-chercheurs réservés à la 
mutation seront désormais examinées directement par le conseil académique ou l’organe en 
tenant lieu, sans recours à un comité de sélection. 

 
Si la réforme aboutit, sera ainsi généralisée la procédure exorbitante introduite en 2014 en 

faveur des mutations dans le cadre de « rapprochement de conjoint » : pour les postes « réservés » 
à la mutation, l’appréciation du conseil académique se substituera à celle des comités de 
sélection.  

 
Une telle modification porterait une atteinte inacceptable à un principe essentiel du 

fonctionnement de nos universités : le recrutement par les pairs appartenant en majorité à la 
même discipline.  

 
Il est en effet fréquent que, dans un conseil académique, ne siègent pas d’enseignants-

chercheurs appartenant à la spécialité du poste mis à la mutation et, lorsqu’ils y siègent,  ils sont 
en toute hypothèse minoritaires. Il existe donc un risque réel que les dossiers des candidats ne 
soient pas évalués par des spécialistes capables d’apprécier la production scientifique et le 
parcours des candidats et de mesurer leur adéquation avec le poste. Et il y a là une différence très 
nette avec les comités de sélection, dont les membres « sont choisis en raison de leur 
compétence, en majorité parmi les spécialistes de la discipline en cause » (art. L. 952-6-1 du Code 
de l’éducation), cette composition étant de nature à garantir le respect du principe d'égal accès 
aux emplois publics consacré à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 
1789 et le principe d’indépendance des enseignants-chercheurs. 

 
Nous rappelons que si le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-20/21 QPC du 6 

août 2010 a validé la suppression de la procédure de recrutement confiée aux commissions de 
spécialistes, c’est aux motifs que le législateur laissait à des comités de sélection « dont les 
membres sont choisis en raison de leurs compétences, en majorité parmi les spécialistes de la 
discipline en cause, et non aux autres organes de l’université, la responsabilité d’apprécier les 
mérites scientifiques des candidats enseignants-chercheurs » et que « tous les candidats au 
recrutement, à la mutation ou au détachement se trouvant soumis aux mêmes règles, les 
dispositions contestées ne portaient pas atteinte au principe d'égalité ».  

 
 



	

	

 
 
 
 
Nous contestons vivement l’atteinte portée par ce projet au principe de la désignation 

collégiale par les pairs de la discipline et le traitement différencié qu’il introduit entre recrutement 
et mutation, et nous ne comprenons pas la défiance à l’égard des comités de sélection, et plus 
largement des disciplines, qui paraît sous-tendre cette réforme. 

 
Nous vous prions, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, d’agréer nos salutations les plus 

distinguées. 
 
 
 

Emmanuelle Chevreau, Présidente de la section 03 du CNU, Présidente du groupe 1 du CNU 
Présidente du Conseil National du Droit 

 

 
 
 

France Drummond, Présidente de la section 01 du CNU 
 

 
 

Fabrice Melleray, Président de la section 02 du CNU 
 

 
 

 
 
 

 
 
	


