
Objet :  
Session synchronisée de recrutement 
MCF/PR section CNU n°21 et n°22 
 

Le jeudi 26 mars 2020, 
 

Madame, Monsieur,  
 
Nous avons appris mardi 25 mars que, du fait de la crise sanitaire actuelle liée au Covid-19, le 
calendrier de la session synchronisée des recrutements de maîtres de conférences et de 
professeurs avait été modifié (le dépôt dématérialisé des dossiers ayant été repoussé du 26 mars 
au 9 avril). Nous saluons ce geste dans un contexte où chacun doit s’adapter non seulement à la 
continuité pédagogique numérique, mais à des situations familiales parfois difficiles.  
 La question se pose, cependant, de la suite de cette campagne de recrutement autour des 
deux grands temps que sont, pour les COS, les réunions d’examen des dossiers et l’audition des 
candidates et candidats. Le temps presse. D’après nos informations, de nombreuses réunions de 
sélection des dossiers devaient avoir lieu dans les jours à venir (dans les Universités de Tours, 
Sorbonne Université, Nantes et à l’IEP de Grenoble…). Les premières décisions qui nous 
remontent proposent l’agenda qui suit : 1) Une réunion de sélection des dossiers reportée, qui se 
tiendrait au moment où étaient initialement prévues les auditions ; 2) des auditions repoussées au 
mois de juin.  
 
  De nos discussions ont émergé deux arguments :  
 

1) Peut-on organiser les réunions de sélections des dossiers, en cette période de 
confinement, par une procédure totalement numérique ? (visio-conférences, etc.). 
Comme cela a été souligné par des membres de la section n°22 du CNU, ce n’est pas 
souhaitable : non seulement, cela pose des problèmes juridiques nombreux, mais n’assure 
pas les conditions d’égalité, sans même parler des problèmes techniques et des recours 
qui pourront, par la suite, avoir lieu. Il semble souhaitable de décaler ces réunions au 
moment – certes incertain – où elles pourront se tenir de visu.  

 
2) Cependant, un trop long report de ces dates – et notamment, le fait de repousser les 

auditions des candidates et candidats à la rentrée, a d’ores et déjà soulevé une très grande 
inquiétude de la part des candidat.es, angoisse que l’on comprend sans problème, quand 
on sait que ce report peut les placer dans une situation professionnelle très difficile.  

 
Nous souhaitions attirer l’attention sur cette situation, dans la mesure où, du fait de notre 
investissement dans la page du « suivi des recrutements », nous centralisons un certain nombre 
d’informations et de demandes.  
 

Bien cordialement,  
 

Les membres de l’équipe  
de la page « suivi des recrutements » 

https://afhe.hypotheses.org/suivi-des-recrutements 
 

 
 
 


