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 1.Le concours CNRS, FM Poupeau 
 
François Mathieu Poupeau est entré au CNRS en 2002 (section 40). Déjà sélectif à l’époque, 
le concours l’est devenu de plus en plus ces dernières années, avec la raréfaction des postes. 
Le premier conseil (introductif) que FMP donne aux doctorants qui ambitionnent de passer 
le concours CNRS est le suivant : ce concours se prépare dès la thèse et se prévoit dans une 
stratégie à 3-4 ans (en partant du principe qu’il est rare d’être pris dès la première année). 
  
Ses conseils s’organisent autour d’un triptyque comprenant : 

- le projet 
- les publications 
- l’oral 

  
D’après FMP, pour avoir une chance d’être retenu, il faut être à l’aise sur ces trois 
dimensions et n’en négliger aucune. 
  
1.1. Le projet 
  
Le concours CNRS repose sur le projet de recherche d’un jeune chercheur qui s’étale sur 3-4 
ans. « Que ferai-je si je suis pris durant mes 3-4 premières années au CNRS ? ». Ce projet 
doit être complet, précis, concret, crédible. Il est très important de se faire relire par un 
maximum de personnes (directeur de thèse, collègues, etc.) qui peuvent conseiller sa 
rédaction. Dans le choix du sujet, on s’appuie souvent sur son travail de thèse, mais il faut 
aussi savoir s’en écarter. 
Ce premier élément – savoir se séparer de sa thèse – est parfois difficile (notamment lors du 
premier passage). Effectivement, on vient de passer une sorte de rite d’initiation, parfois 
difficile à vivre, il est compliqué de s’en défaire juste après. Par ailleurs, on a souvent envie 
de valoriser notre travail de thèse. Pour développer son projet CNRS, il faut pourtant savoir 
se détacher de sa thèse et montrer qu’on en est sorti. Pour cela, il s’agit souvent d’inscrire 
son travail de thèse dans un projet plus large, ou bien de partir d’un point de la thèse pour 
le développer, etc. Un bon moyen de s’en détacher par exemple est de faire un postdoc d’un 
ou deux ans, ce qui nous aide à prendre de la distance. 
Ce projet doit être « costaud ». François Mathieu admet par exemple que lui-même pendant 
sa thèse n’avait pas beaucoup réseauté. Néanmoins, il avait un bon projet CNRS. C’est 
d’après lui ce qui a compté. (Il obtient cette information de ses rapporteurs). 
  
1.2.Les publications 
  
On ne peut pas entrer au CNRS sans publications, ou plutôt sans bonnes publications. Notre 
thèse, la composition du jury et le PV de la soutenance forment un premier label sur la 
qualité de notre dossier. Les publications en forment un second, aussi important. 
FMP conseille d’avoir une stratégie de publication se concentrant sur quelques bonnes 
publications (2-3 dans des revues de rang A et B, revues françaises + internationales) plutôt 
que de multiplier les publications dans des revues secondaires. Pour le dire vite, 10 
publications dans des revues secondaires tous azimuts comptent moins qu’une publication 
(« un peu choc ») dans une très bonne revue. Il conseille ainsi aux doctorants de ne pas se 



perdre dans les multiples sollicitations dont ils peuvent faire l’objet. Il faut avoir une 
stratégie, et la tenir. Toutefois, cela n’interdit pas pour autant de jouer sur plusieurs 
registres. Selon lui, il peut être bien vu de publier aussi (en plus) dans des revues 
professionnelles. Enfin, si les publications forment le deuxième point essentiel, c’est un 
aspect qui se réfléchit sur le long terme, soit dès la thèse. 
  
1.3.L’oral 
 
Le concours CNRS est un exercice oral. Cette étape est très importante. On peut avoir un 
très bon dossier, un très bon projet, et se « planter » à l’oral. « Si l’on est mauvais le jour J, si 
on n’arrive pas à vendre notre projet, notre motivation, c’est perdu ». Il s’agit d’un oral de 
10 à 15 min selon les sections. Ce qui est très court. 
FMP est passé en section 40 « Politique, pouvoir, organisation » (science-po, socio).  Dans 
cette section, la règle est de 10 min de présentation – 20 min de questions. Ce moment doit 
être très soigné. Il conseille d’être dynamique pendant la présentation (ne pas lire) et d’être 
accessible / simple (présenter son projet comme si on le présentait à quelqu’un qui n’y 
connaît rien, par exemple un membre de sa famille).  10 min c’est très court : il faut être 
percutant et ne pas se noyer (et noyer l’auditoire). Utiliser des clés de lecture simples. 
L’idée est : 

- de marquer le jury. Un seul des membres de jury connaît bien votre dossier, c’est 
votre rapporteur. 

- d’armer vos potentiels défenseurs pour qu’il soit simple et légitime pour eux de 
défendre votre dossier. Il faut simplifier au maximum le travail de ceux qui vont 
vous défendre. Il faut penser à eux. 

  
En somme, c’est un exercice de communication. Il faut convaincre des personnes qui ne sont 
pas spécialistes de votre sujet que ce dernier vaut le coup. 
  
 
 
QUESTIONS 

 
1/ Sur la quantité des publications. Quand vous dites 2-3 bonnes publications. Nous, on nous 
parle d’une 20taine… Entre deux bons dossiers, l’un qui en a 20 moyennes et l’autre qui en a 2 
bonnes, qui l’emporterait ? 
Les exigences ont augmenté depuis 10 ans. Mais l’idée est de ne pas se perdre. 5-6 bonnes 
publications ont plus de portée qu’une quinzaine moyennes. Après c’est un équilibre... Mais 
il faut les voir comme autant de labels qu’on ajoute à notre projet. Il faut les diversifier, 
diversifier les registres, faire un mix, etc.  Mais avoir des « têtes de gondole » est nécessaire 
pour sortir du lot. Il n’y a pas de masse critique. Quelques publis dans des revues anglo-
saxonnes sont bien sûr très bien vues, voire indispensables. 
  
2/ Ces  publications peuvent-elles être aussi bien collectives qu’individuelles ? 
Les publications collectives sont valorisées… Il n’y a pas de problème là-dessus. Mais il ne 
faut pas que cela. Les publications en solo sont très importantes ! 
  



3/ Quand vous dites que le concours requiert une stratégie sur 2-3 ans, vous entendez une 
stratégie sur 2-3 tentatives ? Quand faut-il candidater ? 
Oui, 2-3 tentatives, même s’il arrive que certain(e)s passent du premier coup. Après, la 
stratégie se prépare bien sûr le plus tôt possible, un an ou deux avant la soutenance de 
thèse pour les publications par exemple. Mais l’idée est que lorsque l’on commence à 
candidater, il faut se dire que cela peut durer sur 2 ou 3 tentatives, c’est normal. Après, il est 
possible de candidater juste après la thèse, même si notre projet n’est pas encore très mûr, 
pour se rendre compte de l’exercice, voir ce que c’est, démystifier les choses… On peut faire 
cela par exemple lorsque c’est la dernière année d’une commission et qu’elle est ensuite 
renouvelée. Cela permet de ne pas prendre trop de risque pour la suite. 
Il faut aussi savoir que la commission a une mémoire. Si vous n’êtes pas pris la première 
année, ce qui est souvent le cas, votre premier passage peut malgré tout jouer pour les 
années suivantes. Le jury peut se souvenir de vous d’une année sur l’autre. Et cela joue en 
votre faveur, ou en votre défaveur. D’où l’importance d’être sûr de son projet CNRS si on le 
présente en début de commission. 
Enfin, il ne faut pas oublier que le projet CNRS s’inscrit dans une perspective à long terme et 
que vous devez être sortis de la thèse. Le travail d’un chercheur CNRS est un travail qui 
reste encore solitaire. Il faut montrer par ce projet que vous allez être pilote vous-même de 
votre recherche, et ce, de manière autonome et pertinente. La capacité à montrer que l’on 
sait où l’on va, sans se perdre dans des effets de mode, etc. est très importante. Votre 
solidité. C’est cela qu’on détecte dans un projet. Le jury recrute un collègue potentiel qui 
fera partie de sa communauté. Il faut montrer que vous êtes est armé pour cela. 
  
4/ Si la commission a une mémoire : est-ce qu’on doit modifier son projet d’une fois sur 
l’autre… Et aussi par rapport à sa thèse, est-ce qu’on doit rester dans la même perspective ou 
est-ce qu’on peut changer du tout au tout ? 
Sur la continuité avec la thèse : On est libre de changer… après il faut faire attention aux 
coûts d’investissement. C’est ce que la commission va regarder. Si vous faites un projet 
radicalement différent de votre thèse (ou d’une fois sur l’autre) il faudra le justifier 
solidement, car cela implique des coûts d’investissement dans un nouveau sujet, un 
nouveau domaine, etc. Mais ça fait partie de la recherche : être ouvert, faire des choix, etc. 
Toutefois, le cas général reste souvent : « fort de ma thèse dans … , je vais élargir dans tel 
domaine, valoriser telle et telle chose… ». Il faut aussi savoir qu’il est légitime de dire « je 
n’ai pas eu le temps de tout valoriser sous forme de publications, je vais le faire dans les 
deux années qui viennent ». C’est normal. 
Ensuite pour ce qui est de la mémoire de la commission d’une année sur l’autre : FMP est 
très favorable au deuxième projet qui expose le travail écoulé entre temps : « depuis l’année 
dernière j’ai fait ça et ça… ». On peut également exposer les contraintes : « j’ai dû donner des 
cours, etc. »… Mais il est bien sûr bien vu d’insister aussi sur des progrès : « J’ai aussi pu 
commencer mon projet, j’ai apporté telle nouvelle brique ». On peut faire évoluer notre 
projet. Si c’est justifié, ça ne peut pas être mal perçu. 
  
 
 
5/ Est-ce qu’on a un retour de la commission qui nous permet de nous améliorer d’une fois sur 
l’autre ? 



Non et c’est dommage. En tout cas, ce n’est pas formalisé. Toutefois, par le réseau de 
connaissances, on peut avoir des retours « on m’a dit que… » Il est heureusement admis de 
solliciter les personnes pour avoir un retour. Ne pas hésiter à le faire. Cela permet 
d’identifier les lacunes, de savoir si vous avez fait bonne impression, ou pas, pourquoi, etc. 
  
6/ Les commissions changent tous les combien ? 
Tous les 4 ans.  
  
7/ Une dernière question, dans le processus, on a plusieurs étapes : admission à concourir, 
admis à poursuivre, admissibilité, admission ? 
Oui. La première étape, c’est la constitution du dossier, à soigner de près. Ensuite, vous avez 
l’oral. Le principe du concours jusqu’ici, c’était que chacun avait sa chance à l’oral. Cela n’est 
plus le cas actuellement, dans la mesure où tous les candidats ne seront pas auditionnés. On 
peut le regretter mais, en même temps, cela permet d’éviter des candidatures farfelues et 
cela laisse davantage de temps d’écoute et d’instruction pour les dossiers bien préparés. 
  
Enfin, une dernière chose : il ne faut pas oublier qu’il y a également beaucoup de plaisir 
dans la recherche. D’après FMP, il faut que la recherche reste un épanouissement. 
L’hédonisme est très important. Et cela peut nuancer certains points : par exemple sur les 
publications secondaires. Souvent, notre première publication se fait dans une petite revue. 
Il ne faut pas négliger ça, c’est important pour la « self satisfaction ». 
 
  



2.Être candidat MCF, Camille Gardesse, 
  
Camille Gardesse,  après un postdoc au LATTS, vient d’être recrutée comme maître de 
conférences à l’IUP. Sa thèse porte sur les formes de démocratisation de l’action publique en 
urbanisme à travers l’étude des modalités d’implication des habitants mises en place par la 
Mairie de Paris pour le projet de réaménagement du quartier des Halles (cette thèse a reçu 
la qualification du CNU en Urbanisme et en Sociologie). 
  
CG rappelle que même si son parcours  peut paraître aujourd’hui linéaire, logique et simple 
(thèse avec allocation - ATER -Postdoc- Campagne - Recrutement), c’est évidemment une 
reconstruction a posteriori et ça ne correspond pas nécessairement à une construction 
stratégique ni à la manière dont la trajectoire a été vécue. 
Elle note trois facteurs qui semblent expliquer cette trajectoire : 

- L’accumulation des expériences 
- Les opportunités et les contrats (notamment liés à l’obligation de gagner sa vie) 
- Le désir de rester à l’université 

  
2.1. Accumuler les expériences 
  
Même si elle ne se considère pas comme un bon exemple (ayant fait son post-doc dans un 
laboratoire assez proche de celui au sein duquel elle a fait son post-doctorat), CG pense que 
changer de lieu - de structure et éventuellement de lieu géographique- est une bonne chose 
pour montrer que l’on peut s’adapter et travailler en équipe sur des contrats de recherche. 
Comme le disait FMP il faut savoir se détacher de la thèse : surtout vis-à-vis des autres pour 
ne pas se faire cataloguer comme travaillant sur « X ». En ce sens, il faut faire attention à son 
titre de thèse, ne pas s’attacher à des effets de mode. Il faut se diversifier, prendre des 
risques pour se défaire de l’étiquette que l’on peut nous accoler pendant la thèse. 
Comme FMP, CG insiste sur la nécessité d’avoir des publications « valorisables ». (C’est ce 
qui lui manquait dans sa première campagne de recrutement). Elle explique que si elle était 
satisfaite d’avoir publié en participant à des ouvrages collectifs, etc., cela ne paie pas 
vraiment dans le dossier de candidature. Ainsi, il faut faire la distinction entre des 
publications « valorisables » pour les candidatures (c’est-à-dire en solo dans une bonne 
revue) et les publications qui apportent autre chose (rencontrer des gens lors d’un projet 
d’ouvrage collectif par exemple). Son postdoc lui a laissé le temps de travailler son projet et 
de publier (notamment en anglais – conseil qui lui a été donné par des membres de 
commissions de recrutement). Lors des auditions de recrutement MCF , il arrive 
fréquemment que l’on soit interrogé sur ses publications, notamment lorsqu’on les indique 
dans le CV. Les bonnes publications sont donc très importantes et retiennent l’attention. 
  
2.2. Le type de contrats 
  
Le postdoc est selon elle ce qui permet d’être le moins précaire. Attention, tous les postdocs 
ne permettent pas cela : dans certains cas vous êtes les petites mains d’autres chercheurs et 
le contrat peut être de courte durée. Mais le postdoc a l’avantage d’être (en général) sur au 
moins un an. En cela, il représente l’un des contrats les moins précaires après la thèse (dans 
la recherche).Sans post-doc, on peut toujours trouver des petits bouts de contrat pour 



rester dans l’université, mais cela peut devenir inconfortable. 
  
2.3. Le désir de rester à l’université : la qualification 
  
La qualification. 
Le dossier n’est pas très lourd à réaliser, comparé aux dossiers MCF ou CNRS. « On n’a rien à 
perdre à part se faire connaître ». CG a demandé une qualification dans 3 sections. Elle a fait 
sa thèse dans un laboratoire d’urbanisme à l’issue d’une formation en sociologie. Elle a donc 
demandé ces deux disciplines (19 et 24). En outre, dans son jury de thèse, un politiste qui 
lui a fait de bons retours. Elle a donc également tenté la qualification en science politique 
(4). Elle note l’importance d’avoir dans son jury de thèse des personnes de la section dans 
laquelle on souhaite être qualifié. 
  
Deux questions: 

- peut-on sortir de l’université puis y revenir ? 
- faut-il postuler à tout prix et partout pendant les campagnes (même dans des 

endroits où on n’a pas envie de vivre) ? 
  
Avec ses deux qualifications en 19 et en 24 : fallait-il postuler à tous les postes de MCF publiés 
dans ces deux sections ? 
CG a plutôt demandé les postes où elle se sentait à l’aise avec les thématiques de recherche 
et la localisation géographique. « Est-ce que je postule dans une ville où je n’ai pas envie de 
vivre ? » C’est une vraie question. D’autant plus que ces procédures demandent un certain 
investissement, tant les dossiers que l’audition. Certains candidats postulent partout, mais 
c’est difficile parce qu’il faut, pour avoir une chance, adapter sa candidature au poste. CG a 
fait le choix de présenter un projet de recherche et d’enseignement, ce qui n’est pas 
obligatoire et qui est différent d’un dossier où l’on se contente de se présenter. Sa stratégie 
dans ce dossier : tendre des perches pour que les personnes aient envie de l’entendre à 
l’oral. 
Son conseil : appeler les responsables pédagogiques et de recherche qui ont publié la fiche 
de poste. Même si cela peut être intimidant, il faut se présenter, se faire connaître, montrer 
que l’on est intéressé et en savoir plus sur ce qui est vraiment recherché par les recruteurs. 
Ça se fait beaucoup, donc il ne faut pas hésiter. Le coup de fil préalable évite de perdre trop 
de temps dans des candidatures quasi impossibles. Il permet en outre de montrer que l’on 
est intéressé, de prouver notre motivation. 
  
2.4. L’oral. 
 
Si l’on a tendu des perches dans son dossier, il faut être solide dessus, car le jury va se 
rendre compte très vite si vous avez forcé le trait entre vos compétences réelles et le profil 
du poste. Il ne faut pas oublier que l’audition est tout de même un moment intense, il faut 
être bien préparé. Il faut faire des auditions blanches, c’est primordial. 
De plus, il faut paraître sympathique, ne pas lire son texte, car 10 min c’est très rapide. 
Ensuite, si l’on a candidaté à des postes de manière réfléchie, où l’on pense vraiment que 
l’on correspond et que l’on peut apporter quelque chose, il faut montrer une certaine 
confiance. Il faut partir avec l’idée que vous avez la réponse aux questions que l’on va vous 



poser. D’autant plus, que les personnes n’ont pas vraiment le temps de détailler leur 
question, que vous n’avez pas beaucoup de temps pour y répondre. Selon elle, il ne faut pas 
tant chercher à répondre ce que (l’on pense que) les membres du jury attendent, mais s’en 
servir pour placer des choses valorisantes pour nous (qu’est-ce que j’ai envie de mettre en 
valeur ?). Donc, répondre, mais en s’en servant pour valoriser quelques points de son 
parcours.  
Comme pour le CNRS, il faut chercher à avoir des retours auprès des commissions pour 
s’améliorer pour les fois d’après. 
 
 

  



3. Le point de vue du jury MCF, Elsa Vivant 
  

Elsa Vivant a été présidente de comité de recrutement, c’est-à-dire en charge 
d’identifier qui seront les membres du comité, d’organiser les réunions du comité et de 
s’assurer que les candidats sont bien informés, que les procédures sont respectées, etc. 

 
3.1. Bien comprendre en quoi consiste le métier de MCF 

  
Elsa Vivant rappelle ce qu’est le travail attendu d’un maître de conférences, pour éviter les 
potentielles déconvenues. Comprendre le métier d’enseignant-chercheur permet de bien 
comprendre les critères pris en compte lors des recrutements. 
  

- Premièrement un enseignant-chercheur enseigne : 
192h/an, c’est beaucoup. Surtout, on ne choisit pas forcément les sujets que l’on 
va enseigner. Il va falloir également encadrer des mémoires d’étudiants. Pour les 
MCF en urbanisme et aménagement, il faut savoir animer des « ateliers », exercice 
spécifique de la formation en aménagement. Pour elle, il s’agit d’un point 
important du recrutement en aménagement : il faut savoir encadrer ces ateliers. 
Suivant les disciplines et les départements, on peut se retrouver à enseigner de la 
L1 au M2 – en urbanisme, c’est principalement en master. Il faut avoir des 
compétences pédagogiques adaptées. Ce sont donc des charges importantes. 
192 h face à des étudiants : il faut savoir être pédagogue, ce qui s’apprend par la 
pratique. Cependant le volume horaire des enseignements effectués par le 
candidat ne fait pas tout. On préfèrera un candidat qui lors de l’entretien de 
recrutement se montre clair et pédagogue, à un candidat qui ne saura pas 
expliquer simplement sa thèse lors de l’entretien, toute expérience 
d’enseignements confondue (en terme de nombre d’heures enseignées par 
exemple). Les compétences de pédagogie sont repérées à l’audition. L’audition 
c’est ce qui permet d’avoir le poste : il s’agit de convaincre que vous êtes 
pédagogue, non pas que vous êtes érudit. 
  

- Le deuxième volet du job n’est pas d’être chercheur, mais d’assurer des tâches 
administratives au sein de l’Université. Être responsable d’un diplôme, souvent dès 
la première année. Les collègues ont souvent envie de décharger ce genre de 
tâches. C’est beaucoup de travail surtout si c’est un diplôme nouveau, c’est très 
chronophage. La capacité du futur collègue à assumer ces tâches fait partie de ce 
qui est évalué : est-ce qu’il va pouvoir assumer ça ? 

  
- La troisième partie du travail est la recherche. Les premières années, c’est difficile, 

on va plutôt valoriser sa thèse. Et il faut se faire à un nouvel environnement, de 
nouveaux collègues qui vont vouloir vous associer à leurs projets, il va falloir 
trouver sa place. Il y a un temps d’acclimatation de 2-3 ans pour réussir à 
développer de nouveaux projets de recherche quand on vient d’être recruté MCF.  
  

 
Voilà les points importants que les comités cherchent à évaluer. 



  
3.2. Les étapes du processus de recrutement 

  
La qualification 
La première étape reste la qualification : vous pouvez postuler dans toutes les sections du 
CNU. C’est la reconnaissance par les pairs et vous pouvez être reconnu par des sections 
autres que celle dans laquelle vous effectuez votre thèse. Une fois qualifié dans une section, 
on peut (en théorie) postuler à n’importe quel poste de MCF (en maths, physique, socio, 
etc.). Cependant, postuler à un poste en urbanisme sans avoir été qualifié par la section 24 
du CNU est difficile. Enfin, il y a une mémoire de la section : dans un comité de recrutement, 
il y a de fortes chances pour qu’il y ait quelqu’un de la commission de la section du CNU (ou 
quelqu’un qui connait quelqu’un) et qui sait pourquoi vous n’avez pas été qualifié.  
  
La candidature 
Elsa Vivant explique comment les fiches de poste sont établies pour bien comprendre 
comment y répondre, du moins dans son cas de l’UPEM. 
À l’UPEM, on se fait recruter par les laboratoires et non pas les composantes 
d’enseignements. Il peut donc y avoir certaines difficultés et contradictions dans les fiches 
de poste. Les labos développent leur politique de recrutement (ex : on veut un spécialiste 
des migrations internationales) ; or la composante d’enseignement a aussi son besoin (ex : 
enseigner l’urbanisme opérationnel). C’est donc très compliqué pour les candidats de 
répondre à des attentes parfois très éloignées. D’où l’enjeu important d’appeler les 
personnes qui éditent les fiches de postes pour savoir de quoi il retourne exactement.   
Il est important de décortiquer la fiche de poste : est-ce que j’ai vraiment envie de faire ce 
job-là (enseigner, faire des tâches administratives et éventuellement de la recherche) dans 
une ville qui ne vous attire pas ? Est-ce que vous avez envie d’être ce prof TGV qui dépense 
la moitié de son salaire dans les transports parce qu’il ne peut pas habiter là où il enseigne ? 
Il faut vraiment se poser ce genre de question. EV considère que la réalité du métier de MCF 
aujourd’hui ne mérite peut-être pas de sacrifier sa vie familiale. Il y a d’autres carrières 
envisageables en valorisant son expérience de thèse,..  

 D’où son conseil : ne pas avoir la stratégie du « je candidate partout ». Il faut choisir 
où vous candidatez. Il faut prouver le lien entre le poste et vous. 

  
Pour EV, l’élément central de votre dossier (que vous ne maîtrisez pas) est le procès verbal 
de soutenance de thèse. Personne ne lira votre thèse, en revanche tout le monde lira votre 
PV de soutenance. Un mauvais PV de soutenance ruine votre carrière : la constitution de 
votre jury est donc très importante. Il faut se renseigner sur le profil des potentiels 
membres de votre jury. Mieux vaut quelqu’un de sévère en soutenance, mais qui connaît les 
enjeux et va rédiger un bon PV que l’inverse. Bien sûr, le PV dépend avant tout de la qualité 
de votre thèse. Cependant, d’autres éléments sont à prendre en compte : la bonne entende 
des membres de votre jury (mais qui ne doit pas apparaître pour du copinage) ; avoir des 
gens reconnus pour leur intégrité, etc. Qu’ils disent du bien de votre thèse dans le PV est 
très important. 
  
Il va falloir constituer un dossier qui retient l’attention du comité de recrutement. Il faut 
faciliter le travail des évaluateurs, d’autant plus que les règles de quorum font que certains 



membres sont très sollicités, car peu nombreux dans la communauté universitaire (les 
femmes Professeures d’Université en urbanisme par exemple).  
 > Faire une lettre de motivation. En général, ce n’est pas demandé dans les dossiers, mais il 
faut en faire une pour expliquer pourquoi vous sollicitez ce poste.  
> Organiser son CV (notamment la liste des publications) de façon à se mettre en valeur par 
rapport au poste. Il faut montrer, autant que faire se peut, son adéquation au profil du 
poste. 
> Sur le nombre de publications : quelqu’un qui a énormément de publication sur 2-3 petits 
sujets qu’il maîtrise très bien, le jury peut se dire « lui, il ne va pas s’intégrer, il est sur son 
truc, comment on va réussir à le récupérer sur nos objets ? ». Pour un maître de 
conférences, c’est presque trop. A contrario, des jeunes qui sortent juste de la thèse qui ont 
28-29 ans, qui ont un petit truc publié, mais un excellent rapport de soutenance : ça passe. 
Le comité va se dire que le candidat a du potentiel pour s’adapter au poste et c’est en partie 
cela qui est évalué par le comité. 
> Sur le cumul d’expériences. Il faut chercher le postdoc qui permette de développer son 
projet scientifique pour 1-2 ans. Mais il faut éviter de cumuler des petits postdocs, ou les 
projets où vous n’êtes uniquement de la main d’œuvre. Cela vous desservir de cumuler 
plein de petits trucs qui n’ont pas de rapport entre eux : votre profil scientifique ne se 
construit pas.  
  

 Le but du dossier est alors d’être sélectionné pour les auditions. Il faut convaincre 2 
rapporteurs (un interne, un externe) qu’a priori vous avez les compétences 
nécessaires pour le poste. 

  
L’audition 
Cela dure entre une demie et une journée entière en fonction du nombre de candidats 
retenus. Plus il y a de personnes auditionnées et moins le jury sait ce qu’il veut. Être 
auditionné c’est déjà une réussite : cela signifie que le candidat a un bon dossier, qu’il l’a 
bien préparé. Les mauvais dossiers sont tout de suite rejetés. L’audition cela permet de 
« taper dans l’œil », surtout la première année où l’effet nouveauté joue en votre faveur. 
Cela permet également de connaître les gens. Même si vous n’êtes pas retenu pour le poste, 
certains membres du jury peuvent vous garder à l’esprit, s’intéresser à votre travail, voire 
vous recontacter. Ce n’est pas parce que l’on n’obtient pas le poste que l’on n’est pas bon. Il 
y a parfois 50,60, 100 candidats, et un seul pris, mais des gens bons il y a en beaucoup plus 
que de postes. Parfois, des candidats réussissent à se poser comme étant des évidences, il 
n’y a pas trop de débats au sein du jury. 
Il n’y a pas de secret : un oral, ça se prépare. Il faut faire des oraux blancs, se tester. Se 
renseigner sur où on met les pieds, avec qui on va devoir travailler, qui il y a dans le comité. 
Sur les trois comités où elle a participé, EV explique que dans 2, le candidat retenu était 
« une évidence », dès qu’il est sorti, le jury savait que c’était lui. Dans le 3e, elle se dit 
incapable d’expliquer pourquoi le candidat retenu a eu le poste. Il fallait choisir entre trois 
bons et cela s’est joué à un cheveu (les deux autres ont été pris ailleurs). Si vous regardez 
les résultats des comités de recrutement, ce sont souvent les mêmes qui se retrouvent 
premiers : les bons dossiers sont jugés bons dans plusieurs endroits. 
L’oral dure en général 30min. Pendant ce temps, le jury va chercher à savoir si vous allez 
être un « bon collègue ». C’est relativement stressant pour le jury. En Angleterre, cela dure 



une journée entière, on déjeune avec le jury, etc. Au Canada, la procédure dure trois jours. 
En France avec 30 min, c’est très compliqué de savoir si vous êtes la « bonne personne » 
avec qui on va pouvoir travailler. Ce qui explique un peu la controverse sur le localisme 
universitaire. Tant les enjeux que les modalités de recrutement font qu’il n’est pas très 
étonnant que les candidats connus localement, et avec qui cela se passe bien, aient un 
avantage lorsqu’ils passent les auditions. C’est aussi à double tranchant, parce que les 
membres internes du comité peuvent ne pas vouloir paraître trop complaisants avec les 
candidats qu’ils connaissent. Il y a certes une prime au local, mais quelqu’un qui s’impose 
comme « le candidat » sera recruté même s’il est extérieur. Sur les trois comités où EV a 
participé, 1 des retenus était local, les 2 autres n’étaient connus de personne. 
  
En conclusion : 

- Ne pas candidater n’importe où, 
- Se préparer pour montrer son adéquation au profil du poste, 
- Être sûr que l’on veut faire ce job, 
- La qualification dure 4 ans : à la troisième campagne, commencez à envisager 

d’autres possibilités de carrières. Le cumul d’expérience devient un handicap, 
- Pas de règles sur le nombre de publications ou le nombre d’heures 

d’enseignement : on recrute avant tout un collègue, une individualité avec qui on 
veut pouvoir travailler. 

 
QUESTIONS 

 
Question sur le calendrier des qualifications : faut-il mieux attendre d’avoir un meilleur 
dossier, faire un postdoc et se qualifier à ce moment-là, ou se faire qualifier juste après la 
thèse? 
EV répond qu’il serait dommage de voir filer un poste juste parce qu’on n’est pas qualifié. La 
requalification est relativement aisée du moment qu’on la justifie, mais cela dépend 
sûrement aussi des disciplines. En tout cas, partir de l’Université puis revenir, en urbanisme 
c’est possible, mais c’est spécifique à cette discipline. Avoir une expérience opérationnelle 
peut être un plus. Souvent, on revient plutôt en tant que « maître de conférences associé », 
c’est à dire en tant qu’enseignant-chercheur ayant déjà une activité principale et qui 
souhaite avoir une seconde activité à l’université. Ils sont censés faire la moitié d’un service 
de maître de conf. 
  
 
Question sur la différence entre la session générale et la session au fil de l’eau (concours MCF). 
Avant c’était tout le monde en mars-avril-mai. Depuis 3 ans, si un poste se libère en cours 
d’année (départ en retraite), les universités ont le droit de pourvoir les postes en milieu 
d’année de manière à ce que les services soient assurés dans la continuité. Il faut suivre sur 
Galaxy, le serveur où l’on candidate. 
Autre changement : les mutations ne sont plus priotaires. Les personnes qui sont déjà en 
poste candidatent au même titre que les jeunes docteurs. Il ne faut pas penser que la 
personne déjà en poste a plus de chance parce que plus d’expérience. Les jurys comparent 
ce qui est comparable, et le critère en leur défaveur sera celui de l’adaptabilité. 
  



Question sur le projet de recherche et le projet d’enseignement (concours MCF) 
Officiellement ce n’est pas demandé. Officiellement on demande un CV analytique, le PV de 
soutenance, et une carte d’identité. Or, si vous vous contentez de cela, vous n’avez 
quasiment aucune chance. Faire à l’inverse un dossier de 80 pages, n’est pas un atout non 
plus. Toujours pareil : il faut aider le recruteur, notamment le rapporteur. Il faut savoir que 
votre dossier va être résumé par le rapporteur sur une feuille A4. 
Le mieux est de faire une lettre de motivation, de 3 ou 4 pages, qui montrent que l’on a bien 
compris où l’on met les pieds, que l’on est adapté au poste, avec un petit projet de 
recherche. Pas trop long, pour ne pas noyer le rapporteur. 
Il existe parfois un tableau avec le nom des candidats, leur section de qualification, le titre 
de la thèse, les membres du jury de thèse, et le poste actuel de la personne. Vous devenez 
donc des mots-clefs, surtout lorsqu’il y a 50, 60, 100 candidats ! Le titre de la thèse est donc 
très important, pour ne pas être catalogué dans quelque chose de réducteur ou de peu 
vendeur. En somme, faire du marketing de soi.  

 
 

*** 
 
 
 
Pour conclure la séance, FMP revient sur la comparaison CNRS / MCF : 
Deux métiers, deux demandes d’employeurs et deux exercices différents: 

- À l’Université, on cherche un collègue, un pédagogue, qui va aimer donner des 
cours, accepter des tâches administratives lourdes, que l’on va croiser tous les 
jours. 

- Au CNRS, on cherche un membre d’une communauté. On accepte qu’il soit plus 
individualiste, plus autonome, qu’il mette en œuvre son projet de recherche. 

 
D’où l’importance de bien connaître les besoins de l’employeur et le contexte local. 
  
Aussi, il faut aider l’employeur à vous recruter : il faut donner des armes, des outils à votre 
employeur pour qu’il ait envie de vous défendre face aux autres candidats. 
  
Enfin, à côté du travail, de la stratégie, il ne faut pas oublier le plaisir qu’il est important de 
laisser paraître lors de l’audition. Les conseils donnés ici sont bien sûr ex post, il ne faut pas 
oublier le plaisir que vous avez eu de faire votre thèse, vos recherches, vos cours, et cela va 
se voir à l’oral. Ne pas être trop « stratégique ». 


