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Inquiétude : Geneviève Fioraso, nouvelle ministre de 
l’Enseignement supérieur, promettait « 1000 postes » dans 
l’Enseignement Supérieur et la Recherche. Où sont-ils 
passés ? Le relevé du détail des moyens accordés laisse 
entendre que cette promesse n’est qu’un slogan de plus. 
Crainte encore, lorsqu’on observe la dégradation régulière 
de la situation pécuniaire des universités... et ses conséquences 
immédiates : certains postes temporaires ne seront pas 
reconduits, d’autres seront transformés en vacations peu 
onéreuses. Appréhension aussi pour les précaires, ces 
enseignants-chercheurs sur lesquels repose une bonne 
partie de la « machine » universitaire : ils ont été les parents 
pauvres du débat des Assises de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche. L’arrivée remarquée du « Prince Jean » 
parmi ce lumpenprolétariat du supérieur changera-t-elle la 
donne ? Remercions le de nous avoir, à son corps défendant, 
permis de décrire dans Libé la situation scandaleuse de ces 
petites mains. 

Vigilance ! La session synchronisée des recrutements 
approche à grands pas : elle débutera le 26 février. Le mot 
d’ordre est clair : éviter qu’elle ne ressemble à la session 2012, 
de funeste mémoire. Chevauchements, auditions jouées 
d’avance, etc. : les candidat-e-s auditionnée-e-s avaient eu 
droit à un savoureux cocktail des pires vices des recrutements 
de nos milieux. Ils en ont été les premières victimes. Une 
lettre commune de l’ANCMSP, l’AFSP, l’AECSP et - nous 
l’espérons - de la section CNU est en cours de rédaction. 
Une fois adoptée, elle sera envoyée à tous les comités de 
sélection. Cette démarche collective contribuera sans doute 
à rappeler à tous les acteurs du milieu l’existence d’une Charte 
du recrutement, et à leur faire savoir que la discipline et ses 
militants s’organisent pour la faire appliquer.

Inquiétude et vigilance : ces mots ont présidé à la rédaction de ce nouveau numéro de Cynorrhodon.

Tout va très bien, Madame la Marquise, tout va très bien, tout va très bien. 
Pourtant, il faut, il faut que l’on vous dise, on déplore un tout petit rien...

Retrouvez nous sur internet !

www.ancmsp.com



Association Nationale des Candidats aux Métiers de la Science Politique

Cynorrhodon - Le poil à gratter de l’ANCMSP - n°2 - février 20132

Précarité dans l’enseignement supérieur et la recherche : 
quel est le problème ?

Rituellement, quand l’occasion se présente, nous redécouvrons les démunis qui nous entourent. Les SDF quand il neige, les nécessiteux 
quand sort un disque des Enfoirés, les « sans-papiers » quand on les expulse... Ainsi en est-il, en quelque sorte, des précaires de l’ESR, dont 
on a un peu trop parlé cet hiver, au moment des Assises de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.

Métiers de l’ESR

Au départ, une très bonne initiative : un mouvement 
de fédération du personnel précaire se crée, celui des 
« 50.000 » ; une manifestation aux Assises de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche, où l’on n’avait pas spécialement 
prévu de parler d’eux. Un soutien aux « 50.000 » du 
mouvement Sauvons l’Université, qui rappelle que les 
universités et les organismes de recherche tournent en 
grande partie grâce aux 50.000 précaires qui y travaillent : 
membres des personnels administratifs, techniciens 
ou ingénieurs de laboratoires, et bien sûr, enseignants, 
chercheurs, doctorants et postdoctorants. Des précaires 
embauchés sous les pires statuts possibles : vacataires 
ou, un peu mieux, contractuels. Nous avons vu à cette 
occasion les langues se délier ici et là.

Plusieurs commentateurs n’avaient pas attendu ce mouvement 
pour mettre le sujet sur la place publique. Essentiellement 
des journalistes, comme Marc De Boni du Figaro, Isabelle 
Rey-Lefebvre du Monde ou encore Fabien Dorémus de 
Médiapart. Ceux-là rendent publiques depuis quelques années 
certaines informations relatives au salaire, au manque de garanties 
de l’emploi, aux conditions de travail des nombreux enseignants- 
chercheurs non-titulaires. Leur travail n’a pas encore suscité 
de révolution dans la manière de penser des dirigeants de 
l’ESR français, mais au moins font-il œuvre de dévoilement, 
voire de militantisme. Peut-on en dire autant, en revanche, 
de cette attitude trop répandue au sein même des organismes 
de recherche, où – tandis que certains titulaires arrangent 
autant qu’ils peuvent le bizutage de leurs collègues qu’ils 
ont eux-mêmes parfois aussi vécu – d’autres regardent passer 
sans réagir les bataillons de précaires ? En se contentant à la 
rigueur d’une petite indignation sans conséquence sur la 
« misère » que vivent certains collègues ? 

C’est à se demander si la petite larme pour le « pauvre précaire » 
ne joue pas pour certains, dans notre milieu très largement 
laïc, le rôle d’une messe du dimanche ou d’une prière du 
vendredi : celui de compatir avec mesure, de rendre l’injustice 
supportable, d’aborder la semaine avec un cœur tout 
neuf. De se rassurer, en passant, sur la couleur nettement 
moins verte de l’herbe de certains voisins. 

Ou peut-être de s’essayer aux accents d’une tradition 
littéraire de la commisération, où Jules Vallès et Victor 
Hugo avoisinent des auteurs plus récents. L’apitoiement, 
l’indifférence nous apparaissent un bien mauvais calcul, 
tant les problèmes vécus par les entrants dans le métier 
concerneront à moyen terme tous ses acteurs.

Il nous semble en effet que le problème du précaire de 
la recherche est moins celui de sa gêne matérielle que 
celui du peu de cas que l’on fait de la science, et d’abord 
de la sienne. Des millions de Français aussi pauvres que 
lui exercent des métiers plus pénibles, et qu’ils n’ont pas 
choisis. Le dire ici, ce n’est pas accepter les inégalités 
de salaires, les dénis de droits et les pénuries de postes 
auxquels sont confrontés les candidats aux métiers de la 
science politique. Ce n’est pas non plus nier les problèmes 
pour se loger, fonder une famille et partir en vacances 
qui attendent les précaires à la trentaine parfois bien 
avancée. 

Le dire ici, c’est surtout rappeler le sentiment d’absurdité, 
d’injustice que vivent les doctorants et des docteurs poly-
vacataires : par les conditions de travail qu’elle leur réserve, 
l’institution méprise et nie dans les faits la valeur du travail 
scientifique dans lequel ils ont investi, dans lequel ils espèrent 
faire carrière. Les intervenants précaires de l’ESR sont souvent 
très compétents. Formés au prix d’efforts considérables 
consentis par le collectif scientifique (eux-mêmes, leurs 
directeurs, leurs relecteurs, etc.), on leur signifie dans le 
même temps, par l’indigence de leurs conditions d’emploi, 
que leur travail ne vaut rien. 

(...)
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En se comportant ainsi avec des gens qu’elles ont formé 
parfois à grands moyens - la thèse d’un doctorant financé 
coûte à l’État plus de cent mille euros, parfois le double 
- nos sociétés passent par pertes et profits un potentiel 
immense, des cohortes de jeunes chercheurs formés aux 
outils de la science et du travail intellectuel. En pressurant 
les entrants dans le métier, en limitant le recours à des 
postes d’ATER, en les remplaçant soit par des vacataires, 
soit par des médiocres contrats ACERU, l’université fait de 
petites économies... Qui demain lui coûteront cher, en 
termes de thèses bâclées ou non soutenues, de travaux 
aux ambitions réduites, de sélection sociale croissante 
pour l’accès au doctorat. Nos dirigeants font en sorte que 
l’enseignement supérieur coûte moins cher. Nous ne savons 
pas combien demain nous le payerons, mais nous le paye-
rons. 

Ce manque d’égard pour l’investissement scientifique est 
également ressenti par d’autres précaires de l’université, no-
tamment les étudiants. D’après ce que nous savons, certains va-
cataires échangent à l’occasion, en cours, avec leurs publics, des 
réflexions sur la paupérisation générale de l’enseignement supé-
rieur, et n’hésitent pas à leur confier au passage les condi-
tions d’exercice de leur métier. Un exercice salutaire, d’autant 
plus qu’il n’y a vraiment pas de complexe à avoir : le dernier 
des supplétifs de l’ESR est souvent mieux loti que l’étudiant 
caissier à mi-temps auquel il fait cours. En revanche, l’un et 
l’autre subissent le manque de temps et d’énergie à consa-
crer au travail intellectuel, à la pensée, dans des situations où 
il faut gagner sa vie et parer au plus pressé. L’urgence dans 
laquelle se trouvent les chargés de cours et les enseignants, 
l’appauvrissement de la réflexion et de l’esprit critique, le 
risque de la perte du sens de sa présence en cours, au profit 
de réponses toutes faites sur « l’employabilité » de l’un et « l’expé-
rience professionnelle » de l’autre… 

On connaît, on peut en parler.

Cette dégradation des tâches et des métiers de la recherche 
n’épargne enfin déjà plus les enseignants et les chercheurs 
statutaires. La plupart des sociologues qui se sont intéressés 
de près aux évolutions des conditions du travail intellectuel 
– citons, parmi eux, les signataires du numéro de la revue 
militante Mouvements consacré au travail de la science – 
constatent que c’est désormais le métier de chercheur qui 
se précarise, tous statuts confondus. Plus que jamais, il faut 
remplir des rapports d’évaluation, multiplier les démarches 
pour obtenir trois sous pour pouvoir présenter son travail à 
l’étranger. Il faut impérativement s’inquiéter des débouchés, 
de la performance de son travail, de « l’employabilité » des 
étudiants dans un contexte de durcissement des hiérarchies 
universitaires...

Il faut du temps, de la liberté, pour réinventer d’une génération 
à l’autre ce « métier d’enseignant-chercheur » que les précaires 
de l’ESR ont choisi, et qu’ils assument. Du temps, la précarisation 
de l’emploi scientifique en laisse bien peu aux uns et aux autres. 
Quant à la liberté… Saviez-vous que « précaire » venait du latin 
precarius, « qui s’obtient par la prière » ? Ce geste de réclamer, 
d’avoir à demander sans cesse, est certes le quotidien du 
vacataire ou du contractuel. Il concerne tous ceux qui, de près 
ou de loin, travaillent dans un milieu qui fonctionne de façon 
croissante sur des financements par projet. A travers la situation 
des précaires, on voit se dessiner la mise en place possible d’un 
système où un petit groupe, juché au sommet des institutions 
de recherche, sera libre d’accéder ou non aux prières du plus 
grand nombre. Le traitement misérabiliste de la situation des va-
cataires masque bel et bien cette sinistre option qui nous guette.

Articles d’I. Rey Lefebvre sur le site du Monde.fr : http://urlink.fr/5O5 
Article de M. de Boni sur le site du collectif Papera : http://urlink.fr/5O6 
Article de F. Doremus sur Médiapart : http://urlink.fr/5O7 
Mouvements, Qui veut la peau de la recherche publique ? http://urlink.fr/5O8 

Métiers de l’ESR La publication sur la liste ANCMSP d’une annonce pour 
un stage à l’AFIP le 18 janvier dernier, la discussion qui 
s’en est suivie et les sempiternelles dénonciations de 
« pollution » de la liste nous invitent à rappeler que cette 
dernière a pour but de faciliter les échanges d’informations, 
mais également d’idées. Les discussions sont identifiables : 
les mails se répondent, les objets sont précisés. Il est donc 
loisible à chacun de les suivre, ou pas. Nous invitons au 
passage ceux qui se plaignent de l’existence de certaines 
discussions à réfléchir au bénéfice que la communauté 
en retire. 
En l’occurrence, cette annonce soulevait un problème 
important, celui de la participation bénévole à des 
associations qui, ensuite, monnayent leur savoir-faire 
aux entreprises. Le conseil économique, social et 
environnemental a rappelé que le bénévole est défini 
comme « celui qui s’engage librement pour mener une 
action non salariée en direction d’autrui en dehors de 
son temps professionnel et familial ». Librement, le mot 
est crucial. Le tumblr[1] posté par Baptiste Coulmont en 
réaction à la publication de l’annonce rappelait opportu-
nément que l’exploitation du bénévole commence lorsque 
celui-ci est traité comme un subordonné, et qu’on tire de son 
travail un bénéfice auquel on ne l’associe pas.
Pour rappel, notre « charte de bonne conduite » sur la 
liste, dont l’article sur la diffusion d’offres d’emploi a été 
récemment mis à jour : ancmsp.com/charte-mailing-list.

[1] http://salut-l-artiste.tumblr.com

Causons exploitation
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Doctorat Quelle est la bonne durée d’une thèse ?

Le doctorat a changé de fonction sur le marché du travail universitaire, mais pas les exigences qui lui sont liées.

C’est désormais une rengaine bien connue : il faut 
faire des thèses en trois ans. Tout est prévu pour, 
en particulier les possibilités de financements, 
et l’on ne cesse d’insister là dessus. Et pourtant, 
la durée moyenne des thèses des candidats à la 
qualification en sciences politiques en 2010 était 
de 6,6 ans, et le chiffre ne paraît pas baisser. Les 
tentatives réglementaires pour cadrer les durées 
des thèses se heurtent aux exigences implicites 
des sciences sociales, et à toute l’histoire du 
doctorat. La durée de trois ans ne devrait 
pas empêcher l’« excellence scientifique » des 
thèses, pour reprendre les termes du CNU [1]. Le 
même rapport liste les critères d’excellence : 
originalité de la problématique, qualité du travail 
empirique, solidité de l’argumentation, étendue 
de la bibliographie, etc. La définition est cependant 
vague, et en fonction des disciplines et des 
laboratoires, les spéculations vont bon train sur le 
nombre d’entretiens ou le nombre de pages qu’il 
convient de faire pour considérer qu’une thèse 
peut être bouclée.

A certains égards, les exigences associées au 
travail de doctorat dans les sciences sociales 
ne se sont toujours pas départies de celles qui 
prévalaient au temps du doctorat d’État [2]. Or, 
la fonction du doctorat moderne et du doctorat 
d’État sur le marché du travail universitaire sont 
fondamentalement différentes. 

La plupart des candidats au doctorat d’État étaient 
en effet déjà intégrés à l’université - comme maître- 
assistant par exemple - et le diplôme sanctionnait 
les premiers travaux de pairs. Il était une étape 
dans des carrières d’enseignants-chercheurs déjà 
considérés comme tels. Les thèses se préparaient 

sur le long terme : cinq, six années, souvent plus. 
Aujourd’hui, le doctorant n’est pas grand chose 
pour l’université. Dans le meilleur des cas, il passe 
par les cases d’allocataire puis d’ATER, mais il doit 
souvent se contenter de financements incertains, 
sous forme de vacations comme de postes hors 
de l’université.

Par ailleurs, l’intégration de l’université après le 
doctorat est aussi incertaine. En 2012, la section 
19 du CNU a qualifié 215 docteurs, et 43 postes 
ont été ouverts au concours. En science politique, 
le ratio est à peine meilleur : 66 qualifications et 23 
postes. En outre, la pénurie de poste allonge les 
listes d’attente : les candidats ne sont pas à chercher 
seulement parmi les qualifiés de l’année. Certes, 
la double qualification est fréquente, et l’université 
française n’est pas le seul employeur possible 
des docteurs. L’écart entre offre et demande 
sur le marché du travail universitaire n’en reste 
pas moins très important. Les revendications 
sur l’augmentation des postes de titulaires sont 
nombreuses et bien connues. Les universités 
manquent d’enseignants titulaires et se reposent 
de plus en plus sur des personnels vacataires 
pour assurer les cours. 

Mais à l’autre bout de la chaîne, ne faudrait-il 
pas également débattre de la place du doctorat 
dans le recrutement universitaire ?

La durée des thèses a très peu évolué en quarante 
ans, alors même que le statut des doctorants a lui 
changé du tout au tout. Ce que l’on exige aujourd’hui 
de ceux qui souhaitent entrer sur le marché du travail 
universitaire, c’est un pari hasardeux, et coûteux en 
temps, sur l’avenir. 

La réduction de la durée des thèses est louable, 
mais il faudrait qu’elle s’accompagne d’une 
politique autorisant cette réduction : hausse 
du nombre et de la qualité des financements, 
flexibilité de leur durée (les nouveaux contrats 
doctoraux étaient prévus pour pouvoir être 
exceptionnellement prolongés d’une année - 
on n’a pas connaissance d’un seul cas), meilleur 
encadrement, et adaptation des exigences liées 
au travail de doctorat. Il s’agit notamment de 
demander des travaux plus modestes et plus 
ciblés.

Par ailleurs, la disproportion entre nombre de 
candidats et nombre de postes incite également 
à envisager un renforcement de la sélectivité du 
recrutement en doctorat, au lieu de continuer à 
produire une armée de réserve de l’enseignement 
supérieur, assurant pendant six ou sept ans (et 
plus : la fin de la thèse n’est pas le début du poste 
stable), à bas coûts, les cours qui devraient revenir 
à des titulaires, en faisant miroiter des postes en 
constante diminution. 

Bref, prendre les problèmes du marché du 
travail universitaire par tous les côtés : postes, 
candidats, et conditions de recrutement.

[1] http://ancmsp.com/IMG/pdf/CNU_04_Rapport_2010.pdf
[2] Aboli en 1984, le doctorat d’Etat correspondrait à un grade 
intermédiaire entre le doctorat contemporain et l’HDR.

Suite aux réactions suscitées par notre 
article sur le droit au chômage après 
la thèse dans le précédent numéro du 
Cynorrhodon [1] et grâce aux informations 
récoltées au gré des demandes de conseil 
dont l’ANCMSP fait l’objet, nous avons 
mis à jour notre fiche « Chômage et fin de 
thèse : jeunes chercheurs, faites valoir vos 
droits ! » : ancmsp.com/Chomage-et-fin-de-
these-jeunes

[1] ancmsp.com/IMG/pdf/cynorrhodon_oct_2012.pdf 

Pour des chômeurs à la page
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Recrutements Souvenirs de campagne

En octobre dernier, nous lancions dans le premier numéro de Cynorrhodon un appel à témoignages auprès des candidats à la session de recrutement 2011-2012. 
Les retours ont été peu nombreux. Ce silence en dit long. Dans un contexte où le processus d’insertion professionnelle s’allonge, dénoncer les pratiques 
d’embauche peut se révéler préjudiciable. Bien conscients de cette dimension, nous remercions vivement les candidats qui ont accepté de témoigner.

Les expériences des uns et des autres permettent d’objectiver 
des situations dont l’ensemble de la communauté a conscience. 
Sans prétendre malheureusement changer les pratiques, cet 
article souhaite au moins souligner les effets négatifs 
des recrutements tels qu’ils s’effectuent, à l’heure actuelle, 
dans notre discipline.

Quand ils s’expriment, les candidats commencent par remercier 
les associations pour leur travail et les informations qu’elles 
diffusent. Ils reconnaissent que, grâce au travail de centralisation 
des informations réalisé par les associations depuis plusieurs 
années, la plupart des comités de sélection divulguent leur 
composition, les dates d’audition choisies, les candidats 
sélectionnés et le classement final. La session synchronisée 
devient claire. Le constat reste cependant plus nuancé sur 
les postes publiés « au fil de l’eau ».

Néanmoins les candidats confirment que de nombreux 
problèmes subsistent en termes de transparence du 
concours et, qu’une fois encore, se pose le problème 
de l’égalité des candidats. Au-delà des auditionnés, reste 
le cas des non-sélectionnés, les plus nombreux. Aucun 
autre concours en France ne met les candidats dans 
une telle situation de désinformation. Il arrive que des 
personnes non-sélectionnées apprennent plusieurs semaines 
après la prise de décision que leur dossier a été écarté. 
Cela cache un second état de fait. Alors que les candidats ont 
la possibilité de demander le rapport quant à leur sélection, 
la plupart s’autocensure et n’effectue pas la démarche. Plus 
grave encore, quand ils en prennent l’initiative, s’ouvre 
un nouveau parcours du combattant. Ainsi, pour un 

candidat non sélectionné, il lui aura fallu trois relances du 
service ressources humaines de l’université concernée, 
puis solliciter son directeur de thèse qui connaissait un 
des membres du jury. Le candidat a reçu un courrier justifiant 
en un court paragraphe qu’il ne rentrait pas dans le profil 
recherché. Alors que les rapporteurs ont un rôle crucial 
dans la sélection d’un dossier, les candidats ne savent 
pas qui les évalue et n’ont pas de retour sur cette évaluation. 
La procédure donne aux candidats le sentiment de faire 
face à une décision arbitraire.

Ces dysfonctionnements ne concernent que la première 
étape du concours. Une fois passée l’admissibilité, d’autres 
états de faits sont dénoncés par les auditionnés. Parmi 
eux, un problème que nous avons à maintes reprises 
déploré : le chevauchement d’auditions. Plusieurs candidats 
ont été concernés, et certains d’entre eux se sont vus refuser 
la visioconférence. D’autres plus chanceux ont pu enchaîner 
deux auditions dans la même journée... Le témoignage de ce 
candidat est précieux pour saisir les implications matérielles 
et morales des chevauchements : « Le problème est aussi lié 
au fait qu’aucune université ne se met d’accord pour permettre 
aux candidats de combiner leurs auditions, ce sont à eux de 
prendre contact et de gérer les calendriers, alors que souvent 
plusieurs candidats sont concernés par les conflits horaires. 
Matériellement et physiquement, c’est très difficile à gérer, 
j’ai dû courir deux fois après un train pour l’avoir à 2 ou 3 
minutes près (le louper signifiait renoncer à une audition), 
sans parler des frais non couverts (TGV avec des prix exorbi-
tants vu que les résultats sont connus à la dernière minute, 
nuits d’hôtel à prendre pour être à l’heure pour certaines 
auditions). »

Les candidats évoquent le coût financier, mais au-delà 
de l’aspect pécuniaire (nous, chercheurs, serions au-dessus 
de cela), gardons en mémoire le coût moral d’un tel 
challenge. Le soulagement pour les sélectionnés, certes, 
mais également la fatigue, l’épuisement. La session synchronisée 
soulève, là-encore, le problème de la concentration des 
périodes de recrutement. 

Comme l’indique un candidat, « c’est sport » !

(...)
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Revenons maintenant sur le déroulement de l’audition. Les 
auditionnés insistent sur les fortes disparités entre les sites. Certains 
comités font preuve de délicatesse, courtoisie et bienveillance à 
l’égard des candidats. Ainsi, ce candidat qui revient sur les conditions 
de réalisation des auditions : « Tout a été fait pour que les 
candidat-e-s puissent être auditionné-e-s dans de bonnes 
conditions : mails avant l’audition pour nous expliquer son 
déroulement, le moyen d’accéder à l’université, et surtout pour 
qu’entre candidat-e-s on s’organise pour l’ordre de passage en 
fonction des convenances des un-e-s et des autres (sans pour 
autant se délester de la question entièrement sur les candidat-e-s) ; 
le jour de l’audition, l’accueil a été chaleureux, avec une salle 
dédiée aux candidat-e-s et de quoi boire un café et grignoter, et le 
jury a été plutôt bienveillant ; après l’audition, j’ai eu un retour très 
constructif d’une de mes rapporteur-e-s. »

Sans exiger la présence de café et de biscuits, on pourrait attendre 
que le respect des candidats et un accueil dans des conditions qui 
les mettent en confiance soient la norme. Pourtant, il s’agit plus 
d’une exception à l’aune d’autres témoignages : de l’absentéisme 
des membres du comité de sélection, au désintérêt envers la 
prestation des auditionnés en passant par l’absence d’information 
ou de flexibilité envers les candidats, multiples sont les pratiques 
que nous nous devons ici de dénoncer. Prenons l’exemple de 
l’audition à laquelle a participé un des candidats de la session 
2011-2012 : « Sur les 8 membres du jury initialement prévus quatre 
étaient absents. La composition finale était la suivante : 3 locaux 
et un externe. Un jury dont l’équilibre internes/externes est 
discutable. Je précise que les candidats auditionnés n’ont pas 
été prévenus à l’avance de la réduction de la taille du jury, mais 
que nous l’avons découvert au moment même de l’audition ! Ce 
qui est en soi déjà très déstabilisant… Une fois ces données de 
contexte posées, l’audition fut "agréable", synonyme de "sans 
enjeu". Les questions posées étaient "faciles", "cordiales". Elle a 
duré environ 25 minutes. »

C’est un cas typique de non-respect des règles du concours. 
Certes, les titulaires manquent de temps car ils sont surchargés. 
Mais s’engager à participer à un comité de sélection ne devrait-il 
pas être assorti de l’obligation morale d’y assister ? Pire encore, 
sont à souligner les comportements irrespectueux dont nous 
ont fait part les auditionnés : un candidat faisant référence à un 
membre du jury qui a « passé une bonne partie de mon audition à 
lire la thèse du candidat précédent m’a tout de même passablement 
interloqué, surtout lorsqu’on m’a proposé en fin d’entretien de 
récupérer directement les publications que j’avais adressées au 
rapporteur avant même que la délibération n’ait lieu. Un signe 
que certains candidats se seraient déplacés pour rien ? » Ou bien 
encore ce directeur de recherche dont le doctorant a été classé 
premier et qui n’a pas adressé la parole aux autres auditionnés au 
cours de l’audition.

Les candidats qui vivent le recrutement dans ces conditions 
terminent ainsi les campagnes avec l’amer sentiment que l’audition 
est une instance de légitimation d’une décision prise dans une 
autre arène. L’information circule de manière informelle et les 
candidats postulent en sachant que sur une partie des postes ils 
n’ont aucune chance. Dès le fléchage ou le coloriage du poste 
s’opèrent des transactions. Présélections, candidats locaux, réseaux, 
les témoignages rejoignent ce diagnostic posé par un auditionné 
lors de la dernière campagne : « L’audition est là pour légitimer 
une audition qui a déjà eu lieu. Tout est déjà joué, parfois entre 
deux candidats, les autres sont là pour légitimer ».

Ils en ressortent avec le sentiment que le mérite scientifique 
ne suffit pas. Au final, le concours de maître de conférences est 
massivement dénoncé. MCF, un mode de recrutement à bout de 
souffle ? Les témoignages soulèvent la question. Les candidats 
évoquent la nécessité de renforcer le poids du CNU et de 
redonner une dimension nationale au recrutement. En l’état actuel, 
bien plus que le problème quantitatif du nombre de postes, le 
recrutement souffre d’un problème structurel. Leur participation 
pousse, à l’instar de ce candidat, à poser le diagnostic suivant : 
« Je ne doute pas que certains membres des comités de sélection 
soient par ailleurs pleins de bonne volonté, j’en ai rencontré. En 
revanche, l’observation activement participante au fil des années 
laisse peu d’illusions quant à leur capacité à imposer des règles du 
jeu dignes des enjeux ». Autrement dit, en situation, des membres 
de jurys qui ont conscience de ces problèmes, et qui ont parfois 
subi la précarité, font perdurer le système et reproduisent les 
mauvaises pratiques que l’ANCMSP n’a de cesse de dénoncer.

Recrutements

L’ANCMSP accomplit un travail systématique 
de suivi des recrutements, de la discipline et 
des réformes dans l’enseignement supérieur 
et la recherche. Elle diffuse ses informations 
dans cette revue. Au fil des années, sa liste 
de diffusion est devenue un lieu de discussion 
central dans la science politique française. 
Soutenez-nous en adhérant ! 

Pour nous rejoindre en cotisant par chèque ou carte 
bancaire, rendez-vous sur www.ancmsp.com/adherer.

Soutenez-nous !
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Le même bain ? Pour 1000 postes, t’as plus rien

Des postes oui mais combien et lesquels ? 

Des 1000 postes répartis, comme l’ont déjà remarqué des 
contributeurs sur la liste, on passe à 980 puis à 791, dans le 
courrier même de la DGESIP... Qu’en est-il des 209 autres ? 
Quelle est la logique de la répartition dans les sites choisis ?

Sauvons l’Université rappelle que la ministre G. Fioraso n’a 
pas promis des postes d’enseignants-chercheurs : « les 1000 
postes annoncés, “qui ne sont pas forcément des postes 
d’enseignants-chercheurs, mais des postes d’encadrants”, 
a tenu à préciser la ministre, font partie des 5000 postes 
prévus pour l’enseignement supérieur sur les cinq ans, 
eux-mêmes soustraits aux 60 000 postes annoncés 
par François Hollande au profit de l’éducation nationale 
dans son ensemble » (Sauvons l’université, 18 septembre 
2012). Mais qu’est-ce donc qu’un encadrant ? Un PRAG ? 
Un maître de conférences tel qu’en emploient les écoles 
d’architecture, dont le service entièrement dédié à un 
volume élevé d’heures d’enseignement ne couvre pas la 
recherche ? Ou même, si le taux d’encadrement ne s’améliore 
pas, un nouveau modèle de pion, pour amphis du supérieur ?

Autonomie : savoir se serrer la ceinture tout seul

Cette perspective d’amélioration de l’encadrement ne va-t-
elle pas se heurter aux contraintes de gestion d’universités 
« autonomes » budgétairement à bout de souffle ? De fait, 
le ministère accorde non pas des postes mais un niveau de 
masse salariale : il permet aux universités l’ouverture de 
lignes budgétaires qui permettront peut-être de financer 
des postes. Or, la création de ces postes annoncée sur trois 

ans intervient au moment où il devient de plus en plus difficile 
aux universités de masquer leurs difficultés chroniques de 
financement de l’ensemble des postes qui permettent leur 
fonctionnement, tant du côté des personnels techniques 
et administratifs que des enseignants-chercheurs. Comme 
le rappelait en septembre dernier Louis Vogel, président de la 
Conférence des Présidents d’Universités jusqu’en décembre 
2012 et ancien président de l’université Panthéon-Assas, « lorsque 
les universités ont hérité de l’autonomie, les transferts 
de financement n’ont pas collé à la réalité : dans la masse 
salariale (80 % des budgets), l’État n’a pas pris en compte 
l’ancienneté de ses fonctionnaires, le glissement vieillesse 
technicité, dit GVT. Il s’élève à 40 millions d’euros. À cela 
s’ajoutent les « crédits gelés » – 70 millions en 2011 – pour 
cause de rigueur et dont la CPU demande le déblocage. 
L’État est donc redevable à ses universités de 110 millions » [1].

Auraient-ils oublié le GVT ? 

Peut-on s’imaginer un seul instant que les réformateurs des 
gouvernements successifs soient insouciants, étourdis ou 
bien stupides [2] ? Comme le SNESup le rappelle, les 1000 
créations d’emploi dans l’enseignement supérieur pour la 
rentrée 2013 «  ne compensent pas le gel du recrutement 
pour près de 1500 postes et les 3000 emplois supprimés depuis 
2008 » [3]. Ces restrictions organisées de financement 
entraînent notamment le recours croissant à l’emploi à 
moindre coût de jeunes docteurs ou d’autres personnels 
employés comme enseignants, par contrats temporaires 
ou vacations et l’annonce de gels de poste et de suppression 
d’heures de cours.

L’annonce le 16 novembre 2012 par la Directrice Générale pour l’Enseignement Supérieur et l’Insertion Professionnelle de la répartition de 1000 postes créés 
dans le cadre du budget 2013 laissait entrevoir une augmentation des recrutements à l’université, visant à améliorer l’encadrement en premier cycle – ou à faire 
face au sous-encadrement de certaines disciplines. Selon ce même courrier, un « nombre équivalent » de postes seraient créés en 2014 et 2015. Ces emplois 
seraient « alloués à travers une augmentation du plafond d’emplois de chaque établissement et avec l’abondement de la subvention pour charge de service 
public par la masse salariale correspondante, valorisée à un coût moyen de 27 900 € par emploi en 2013, puis à 57 200 € en année pleine à compter de 2014 ».  
Mais quelle est la portée réelle de cette annonce ?

(...)
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Une fin d’année 2012 marquée par des annonces 
inquiétantes 

L’université de Strasbourg gèlerait 41 postes (19 BIATOSS 
et 22 EC) pour l’année à venir, supprimant 40 000 heures 
d’enseignements sur deux ans. Le conseil d’administration 
de l’université d’Angers n’a pas pu voter son budget de 
2013 au mois de décembre, étant donné sa dotation 
insuffisante. Une fermeture administrative de l’université 
début 2013 est envisagée si l’Etat ne revoit pas son financement. 
Chaque composante de l’université de Bretagne occidentale 
(Brest) doit réduire son budget de fonctionnement de 
10 %, 20 postes de BIATOSS seront gelés. A l’université 
de Lorraine, le conseil d’administration n’a prudemment 
adopté son budget 2013 qu’à titre temporaire… Le campus 
scientifique de l’université Rennes 1 est placé sous tutelle 
de l’Etat, pour avoir voté deux budgets consécutifs en déficit. 
Et la liste n’est pas close [4]. Quatorze présidents d’université 
[5] ont publiquement témoigné des conséquences de la 
LRU, et leur mouvement a donné lieu à quelques articles 
dans la presse nationale [6].

Curieusement, l’écrasement de l’Université, acteur majeur 
de l’enseignement supérieur pourtant en charge de la formation de 
près d’un million et demi d’étudiants soit près de 60 % des 
effectifs [7], tout comme l’absence de nouvelles du « Grand 
emprunt » supposé lancé par le gouvernement précédent, 
ne donnent pas lieu à un débat public d’envergure, et semblent 
parfois même n’émouvoir personne – pas même l’ensemble 
des quatre-vingt présidents d’universités françaises.

Les « 1000 postes », maigre accroissement de la capacité 
budgétaire déguisé en irréprochable soutien aux étudiants 
des premiers cycles pour des universités déjà à genoux ? Il 
nous faudra plus de 1000 postes pour nous convaincre du 
contraire...

Le 18 janvier dernier, l’ANCMSP lançait ainsi un appel 
à information sur les gels de poste et les suppressions 
d’heures de cours en prévision, afin que la communauté 
universitaire puisse prendre la mesure des effets attendus 
de l’étouffement budgétaire autonome des universités 
françaises et en informer un large public. Cet appel est 
toujours en cours. Merci à tou-te-s ceux et celles qui ont 
déjà contribué à enrichir cet état des lieux. Vous pouvez 
retrouver leurs témoignages par ici : http://ancmsp.com/
pour-1000-postes-premieres.

[1] « 19 universités en déficit », Le Figaro, 19 septembre 2012
[2] http://agir-ensemble.unistra.fr/?p=679
[3] « Les professeurs dénoncent une rentrée universitaire “tendue” », 
Le Figaro étudiant, 03 octobre 2012
[4]http://blog.educpros.fr/pierredubois/2012/12/20/vivement-que-
2012-se-termine/
[5] Université de Pau et des Pays de l’Adour ; Franche-Comté Besançon ; Lille 3 ; 
Stendhal-Grenoble 3 ; Université du Maine Le Mans-Laval ; Montpellier 3 ; Evry 
Val d’Essonne ; Université de Poitiers ; Université Montesquieu à Bordeaux ; 
Toulouse 2 Le Mirail ; Université de Valenciennes et du Hainaut Cambrésis ; 
Unvierité de Bretagne-Sud ; Université du Havre ; Paris 8 Saint Denis
[6] I. Rey-Lefèbvre, « Des universités s’alarment de la dégradation de leur 
budget », Le Monde, 15 nov 2012 ; blog de S. Huet dans Libération, « Uni-
versités : quatorze présidents veulent rendre les salaires », 15 nov 2012
[7] http://ancmsp.com/l-universite-francaise-ses

Le même bain ?

Le 26 décembre 2012, Brice Le Gall, doctorant en sociologie 
au CSE, réagissait sur la liste ANCMSP à un texte de François 
Vatin, « L’université Française, ses perturbations et ses 
perturbateurs » [1].
Son texte, richement documenté, dénonce la stigmatisation 
croissante des bacheliers technologiques et professionnels 
à l’université et revient sur les rapports de classes qui sous-
tendent le rapport aux études et à l’autorité pédagogique. 
Il rappelle au passage que les transformations de l’université 
ne sont pas uniquement dues à l’arrivée de « nouveaux 
publics ». Cette « massification », particulièrement ségrégative, 
concentre « les publics les plus dominés dans les institutions 
les plus dominées symboliquement et souvent aussi matériel-
lement ». Dès lors, la « question de la détérioration du rapport 
pédagogique (...) ne se pose pas de la même façon selon les 
établissements ».  
Sa conclusion optimiste a achevé de nous convaincre : « il 
existe des jeunes doctorants et docteurs précarisés ainsi que 
des maîtres de conférences et des professeurs qui ne jugent 
pas indigne leur public de premier cycle et qui n’ont pas 
renoncé à l’idée de concilier une véritable démocratisation 
de l’enseignement supérieur et un maintien du niveau des 
exigences académiques ». 
Il nous a donc paru utile de le publier sur notre site : 
http://ancmsp.com/l-universite-francaise-ses.
Bonne lecture !

[1] www.journaldumauss.net/spip.php?article953

Quand les rapports de classe 
perturbent les cours...
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Le même bain ?

Autonomie des universités, concentration des moyens dans 
des pôles d’excellence, développement des financements 
sur projet et des partenariats avec le monde économique...  
Elles bouleversent les conditions d’excercice des métiers 
de l’ESR et contribuent fortement à précariser la situation 
des jeunes chercheurs. D’autres évolutions sont également 
au cœur du débat, qu’on les attribue à la réduction des 
moyens humains et financiers, au manque d’adaptation 
à l’arrivée de « nouveaux publics » ou à une inadéquation 
quant aux exigences d’une « économie de la connaissance »... 

Des budgets universitaires en berne, une précarité dont on 
ne peut plus détourner pudiquement le regard, des ensei-
gnants-chercheurs en crise, des présidents d’universités 
désemparés, le moins qu’on puisse dire est que les conditions 
de travail dans l’ESR ne sont pas des plus favorables. Que 
reste-t-il des espoirs suscités par les Assises de l’ESR, fin 2012 ?  
Tout semble indiquer qu’en-dehors de quelques ajustements, 
aucune amélioration significative ne soit envisagée. Il en va ainsi 
de la vessie « maintien des gels de poste » déguisée en lanterne 
« 1000 emplois pour l’ESR »...

Dans ce contexte, les sciences sociales font pâle figure. 
Exhortées à se rendre utile, « au moins » en accueillant (à défaut 
de former dans des conditions acceptables) un grand nombre 
d’étudiants dans les premiers cycles universitaires, leurs 
moyens n’en sont pas moins réduits, les formations évaluées à 
l’aune d’indicateurs grossiers, le financement de la recherche 
soumis à la concurrence sur projet à court terme, à des exigences 
en termes de durée et de résultats-publications allant à l’encontre 
de la temporalité et des pratiques en vigueur dans les disciplines. 

Plus encore, les contraintes pesant plus lourdement sur les 
activités des différents acteurs des sciences sociales contribuent 
à cristalliser des tensions au sein même des établissements et 
des disciplines, divisant ainsi des populations qui font pourtant 
face à des difficultés similaires ou du moins issues de processus 
identiques : titulaires vs candidats ; vacataires vs enseignants 
contractuels ; parisiens vs non parisiens ; collègues dénonçant 
l’évaluation vs collègues se prêtant au jeu de l’expertise AERES ; 
disciplines en concurrence pour les attributions de postes ; 
établissements en compétition pour l’obtention de parts du 
Grand Emprunt et de ses pseudos-initiatives d’Excellence...

Sciences sociales et transformations de l’Université : 
vers une généralisation de la précarité ?

Journée de réflexion organisée par l’ANCMSP le 30 mars 2013 - Salle des Actes, ENS Ulm - Paris

C’est pourquoi l’ANCMSP organise le 30 mars prochain une journée de réflexion collective sur les conditions d’exercice 
des sciences sociales aujourd’hui, sous la forme de tables-rondes. Cette journée se veut constituer un lieu de débat pour 

établir un état des lieux de nos disciplines, évaluer les perspectives et soutenir des actions collectives.

Nous vous tiendrons informés par notre liste de diffusion des modalités plus précises de cet événement.

Est-il besoin de revenir sur les nombreuses transformations de l’enseignement supérieur et de la recherche (ESR) ces dernières décennies ? 
L’Association des Sociologues Enseignant.e.s 
du Supérieur a récemment lancé un appel à 
témoignage allant dans le sens de préoccupations 
communes à bon nombre d’entre nous. 
« Quelles sont les conséquences des réformes 
à l’oeuvre depuis plus d’une dizaine d’années 
sur le fonctionnement général de l’université et 
sur les conditions d’emploi et de travail des 
personnels ? Et quelles sont les multiplies 
adaptations, reconfigurations, transformations 
connues par l’établissement de chacun.e 
d’entre nous à l’issue du passage aux respon-
sabilités et compétences élargies (RCE) prévues 
dans le cadre de la LRU ? Notre ambition est de 
tenter de saisir les effets de ces restructurations, 
à travers la variété de leurs points d’application 
et leur intensité. »

Retrouvez la totalité de l’appel en suivant ce lien : 
http://ancmsp.com/l-ases-mene-l-enquete-sur-les

L’ASES mène l’enquête
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Les gazettes bruissent depuis peu d’une nouvelle croustillante : Jean Sarkozy, fils cadet de l’ex-président de la République, 
enseignera prochainement au département de droit de l’Université Paris Est Créteil. Les uns crient au favoritisme, les autres 
brandissent un diplôme. Et si le statut d’enseignant vacataire était tout sauf un privilège ?

Une précision : le statut sous lequel est supposé 
enseigner Jean Sarkozy n’a rien à voir avec celui 
d’un professeur d’université ou celui d’un maître de 
conférences, les deux principaux grades d’ensei-
gnants-chercheurs titulaires à l’université. D’abord, 
parce que les vacataires sont dix fois plus nombreux. 
Chaque année, l’Université de Créteil qui se prépare 
à accueillir Jean Sarkozy recrute selon l’AFP plus de 
3.000 enseignants vacataires pour animer ses travaux 
dirigés. Ensuite, parce que ce statut compte parmi 
les plus ingrats de la fonction publique. On trouve 
des vacataires un peu partout : à l’hôpital, dans les 
services communaux, dans divers établissements 
publics et, parmi eux, à l’université. Les vacataires y 
servent de variable d’ajustement, et exercent leurs 
différents métiers sous un statut dont la flexibilité 
ferait saliver les plus libéraux des chefs d’entreprise. 

Comment fait-on pour partager, avec Jean Sarkozy 
et tant d’autres, la condition peu envieuse de vacataire ? 
Il faut d’abord constituer un dossier administratif, 
qui a pour but de prouver que l’on dispose d’une 
protection sociale. Jean Sarkozy, en sa qualité 
d’étudiant, répond à cette condition... à l’instar 
des milliers d’étudiants vacataires qui assurent en 
France les TD de facs, les gardes aux urgences ou 
les cours de musique des écoles primaires. Vous 
n’êtes pas étudiant ? Alors vous devrez prouver 
que vous exercez une activité principale : salarié du 

public ou du privé, profession libérale, travailleur 
indépendant, chef d’entreprise. L’État s’assure ainsi 
qu’il n’aura pas à payer certaines cotisations sociales 
afférentes à votre activité ! Une aubaine pour 
l’employeur, un drame pour certains : notre association 
est régulièrement interpellée par des enseignants 
vacataires qui s’aperçoivent, après coup, que leurs 
centaines d’heures au service de l’État ne leur a ouvert 
aucun droit au chômage. Enseignant la veille, bénéficiaire 
du RSA le lendemain...

Comment Jean Sarkozy sera-t-il payé pour ses 
enseignements ? Pas de contrat, pas de volume 
horaire garanti : juste un décompte progressif des 
heures effectuées, payées en général deux fois par 
an. A la fin du semestre, le vacataire à l’université 
reçoit un salaire assorti d’une unique fiche de paie, 
où apparaissent le nombre d’heures effectué, multiplié 
par un tarif forfaitaire. Ni congés payés, ni treizième 
mois, ni participation au transport, ni protection 
contre les accidents du travail, ni ancienneté, ni 
congé maladie, ni rien. Le vacataire, qui accomplit 
le même service que son collègue titulaire, ne bénéficie 
d’aucune protection sociale, tout en étant moins 
payé pour la même charge de travail. Ainsi va la fonction 
publique, au pays de l’égalité… 

Et si Jean Sarkozy prenait goût à l’enseignement, et 
souhaitait se voir reconduit l’an prochain dans sa 
charge d’enseignement ? 

Pas de problème ! S’il convient, Jean Sarkozy sera 
renouvelé dans l’exercice de sa vacation d’enseignement 
autant de fois qu’il le souhaite. Comme des dizaines 
de milliers de vacataires de la fonction publique 
française. Le tout en parfaite contradiction avec la 
définition du vacataire, lequel est « une personne 
recrutée pour une tâche précise ne présentant aucun 
caractère de continuité ». Que voulez-vous, la fonction 
publique dispose d’un statut peu contraignant pour 
recruter et mettre fin aux missions de ses agents en 
fonction de ses impératifs, elle fait donc ce que ferait 
n’importe quel employeur : elle en use et en abuse. 
Et ce même si les parlementaires ont fait voter la loi 
n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de 
l’emploi précaire, qui visait à stabiliser la situation 
des agents non titulaires et à éviter la reconduction 
de la précarité en assouplissant les modalités de 
recrutement des fonctionnaires. Pour faire appliquer 
cette loi, les vacataires doivent ester en justice 
administrative pour voir requalifier leur situation en 
emplois contractuels. 

Sans arrière-pensée politicienne, nous souhaitons 
donc la bienvenue à Jean Sarkozy dans ses nouvelles 
fonctions d’enseignant précaire. Nous l’invitons à 
nous rejoindre dans la lutte contre les usages indignes 
du statut de vacataire dans la fonction publique, où 
il sera assuré de mettre à profit ses indiscutables 
compétences politiques au service d’une juste cause.

Jean Sarkozy, un enseignant précaire


