Recrutement d’un maı̂tre de conférences en
France et à l’étranger
Réunion d’informations - 3ème année et plus

Les étapes du recrutement

Étapes préparatoires :
•
•
•
•
•
•

recherche
soumission d’articles
soutenance de thèse
qualification CNU 25 et/ou 26 et/ou 27
exposés dans des congrès
séminaires dans des labos pour se faire connaı̂tre

Faut-il faire ou non un post-doc ?
En mathématiques et informatique on recrute très
jeune !
Avantage d’un recrutement MCF :
• Profils adaptés à son domaine de recherche ou à une situation

géographique idéale.
• Sécurité de l’emploi.

Avantage d’un post-doc :
• Renforcer son dossier et CV.
• Élargir son expérience de recherche (surtout un post-doc à

l’étranger).
• Aucune obligation d’enseignement.
• Inconvénients : les étapes de recrutement en France sont plus

difficiles à effectuer depuis l’étranger (auditions etc...)

Prendre connaissance des postes
• La majorité des postes intervient par décret du Journal Officiel

et son publiés (vers début mars) sur le portail “Galaxie”
(Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche)
• Ils peuvent également être consultés sur le site “Opération

Postes”.
• Certains postes ont des profils très spécifiques : Théorie

Ergodique, Traitement automatique de contenus textuels du
Web,...
• D’autres ont des profils plus larges : Physique mathématiques,

ou Algèbre, géométrie, systèmes dynamiques, Algorithmique &
Programmation, ...
• D’autres sans profils : Mathématiques fondamentales et

interactions, Informatique.

Les Dossiers
• Le dépôt des dossiers de candidature se fait sur “Galaxie”
• Le dossier comporte :
• déclaration de candidature imprimée depuis Galaxie
• une copie d’une pièce d’identité
• une pièce attestant de la possession de la qualification
• un CV donnant une présentation analytique des travaux de
recherche, de l’enseignement, participations aux congrès,
publications,...
• une copie du rapport de soutenance
• un projet de recherche (spécifique au laboratoire de
recrutement, intégration)
• lettre de motivation
• lettres de recommandation

Le Comité de Sélection

• normalement composé 50% maı̂tres de conférences et 50% de

professeurs
• de ≥ 50% membres extérieurs à l’université de recrutement
• souvent il y a un membre qui représente le département et qui

va évaluer les compétences pédagogiques du candidat
• chaque dossier est évaluée par deux rapporteurs
• sélection des auditionnés (10 par poste)

Les Auditions
• Il faut se déplacer dans chaque ville pour faire une

présentation d’environ 15 minutes devant le Comité de
Sélection.
• Souvent les auditions ont lieu dans la même semaine (conflits

d’horaire).
• Audition :
• un bref CV (1-2 minutes)
• une brève description des expériences d’enseignement (1-2

minutes)
• une présentation globale du domaine de recherche et des

principaux résultats obtenus
• un projet de recherche
• intégration dans le laboratoire

Le classement final

• Le Comité de Sélection fait un classement des candidats

auditionnés (de 1 à 5), souvent publié sur Opération Postes.
• Les candidats doivent ensuite faire un classement des

différentes universités dans lesquelles ils ont été classés (sur
Galaxie).
• Algorithme informatique qui détermine les différentes

affectations.

