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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE

Arrêté du 7 juillet 2008 relatif à la procédure d’inscription sur les listes de qualification
aux fonctions de maître de conférences ou de professeur des universités (année 2009)

NOR : ESRH0813093A

La ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, 
Vu l’article L. 952-6 du code de l’éducation ;
Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux

enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des
maîtres de conférences, notamment ses articles 23, 24, 43, 44 et 45, 

Arrête :
Art. 1er. ! Les candidats à une inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de

conférences doivent remplir l’une des conditions suivantes :
1o Etre titulaire du doctorat ou de l’habilitation à diriger des recherches le 10 décembre 2008, au plus tard.
Le doctorat d’Etat, le doctorat de troisième cycle et le diplôme de docteur ingénieur sont admis en

équivalence du doctorat.
Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés

du doctorat par le Conseil national des universités, siégeant en application de l’article 24 du décret du
6 juin 1984 susvisé ;

2o Justifier, au 1er janvier 2009, d’au moins trois ans d’activité professionnelle effective dans les six ans qui
précèdent, à l’exclusion :

– des activités d’enseignant ;
– des activités de chercheur dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique ;
– des activités mentionnées au quatrième alinéa et au douzième alinéa de l’article 25 de la loi no 83-634 du

13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
– des activités mentionnées au deuxième alinéa de l’article 2 du décret no 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au

cumul d’activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des
établissements industriels de l’Etat ;

3o Etre enseignant associé à temps plein ;
4o Etre détaché dans le corps des maîtres de conférences ;
5o Appartenir à un corps de chercheurs relevant du décret no 83-1260 du 30 décembre 1983.
La possession de la nationalité française n’est pas exigée des candidats.
Art. 2. ! Les candidats à une inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des

universités doivent remplir l’une des conditions suivantes :
1o Etre titulaire de l’habilitation à diriger des recherches le 10 décembre 2008, au plus tard.
Le doctorat d’Etat est admis en équivalence à l’habilitation à diriger des recherches.
Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés

de l’habilitation à diriger des recherches par le Conseil national des universités, siégeant en application de
l’article 45 du décret du 6 juin 1984 susvisé ;

2o Justifier, au 1er janvier 2009, d’au moins cinq ans d’activité professionnelle effective dans les huit ans qui
précèdent, à l’exclusion :

– des activités d’enseignant ;
– des activités de chercheur dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique ;
– des activités mentionnées au quatrième alinéa et au douzième alinéa de l’article 25 de la loi no 83-634 du

13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
– des activités mentionnées au deuxième alinéa de l’article 2 du décret no 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au

cumul d’activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des
établissements industriels de l’Etat ;
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Art. 6. ! Les candidats dont la qualification a fait l’objet d’un refus peuvent, sur leur demande présentée à
la sous-direction du recrutement et de la gestion des carrières des personnels de l’enseignement supérieur,
DGRH A2, 34, rue de Châteaudun, 75436 Paris Cedex 09, dans le délai de six mois à compter de la date de
publication de la liste de qualification au !"#$%&'( "))*+*,'-obtenir communication des motifs pour lesquels leur
candidature a été écartée, conformément aux articles 24 et 45 du décret du 6 juin 1984 susvisé.

Art. 7. ! Le directeur général des ressources humaines est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au !"#$%&'( "))*+*,'de la République française.

Fait à Paris, le 7 juillet 2008.

Pour la ministre et par délégation :
.,( /*$,+0,#$( 12%2$&'

/,3( $,33"#$+,3( 4#5&*%,3-
T. LE GOFF


