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Avertissement  

Ce document a pour but d'informer les candidats du déroulement des concours et des 

éléments généralement attendus dans un dossier de candidature. Il ne s'agit pas d'un 

document officiel du CNRS. Le déroulement du concours est régi pour l’essentiel par les 

décrets Nos 83-1260 (30 décembre 1983) et 84-1185 (27 décembre 1984). Les 

membres de la section 37 constituée en jury de concours se conforment bien entendu à 

ces dispositions.  

La raison d’être de ce document est que les membres de la section ont pu constater par 

le passé des formats de projet de recherche et de présentation orale très hétérogènes 

parmi les candidats, témoignant en partie d'un déficit d'information des candidats sur le 

déroulement du concours. Dans un souci d'équité entre les candidats, il nous a semblé 

utile de réunir ici quelques recommandations et conseils.  

Ceux-ci n'ont bien entendu pas valeur de normes inflexibles à suivre. Chaque dossier 

doit être adapté à la spécificité du parcours du candidat. Cependant, le concours CNRS 

diffère singulièrement d'autres voies de recrutement possibles dans nos disciplines (et 

notamment des « jobs markets » tels qu'ils sont organisés de façon de plus en plus 

structurée au niveau international), il nous semble donc utile de souligner ces 

spécificités pour éviter des dossiers de candidature « baroques » qui nuisent à leurs 

auteurs et peuvent engendrer des recherches inutilement chronophages pour le jury qui 

essaie de trouver (parfois en vain) des informations nécessaires ou pertinentes.  

Les candidats trouveront également des informations officielles sur le déroulement des 

concours et les calendriers aux adresses suivantes : 

http://www.dgdr.cnrs.fr/drhchercheurs/concoursch/default-fr.htm 

http://www.dgdr.cnrs.fr/drhchercheurs/concoursch/informer/default-fr.htm  



Les membres de la section encouragent vivement les candidats à déposer l’intégralité 

des pièces constitutives de leur dossier au format électronique sur le site des concours 

du CNRS : 

https://concourschercheurs2018.dsi.cnrs.fr/accueil.php?langue=fr 

1) Le déroulement du concours  

Le concours pour l’accès au grade de Chargé de Recherche (CR) au CNRS est 

composé de 3 étapes :  

A) 1ère étape : l’admission à concourir. Cette étape essentiellement administrative 

vise à s’assurer que les candidats remplissent les conditions nécessaires pour pouvoir 

se présenter. Pour le concours CR, il s’agit essentiellement de s’assurer de la détention 

d’un doctorat français. Le jury peut toutefois attribuer une équivalence aux candidats 

titulaires d'un PhD ou d’autres diplômes étrangers, de titres ou de travaux équivalents 

au doctorat (cas d'un candidat dont le doctorat doit être soutenu dans un futur proche 

par exemple). Les résultats de cette étape sont disponibles sur le site du concours.  

B) 2ème étape : l’admissibilité. Cette étape se déroule en deux temps :  

1/ Dans un premier temps, le jury examine l’ensemble des dossiers des candidats admis 

à concourir. Deux rapporteurs sont nommés sur chaque dossier et les candidats sont 

classés en deux catégories : candidats admis à l’audition et candidats non admis à 

l’audition. Les résultats de la pré-sélection sont disponibles avant l’audition sur le site du 

concours. Les candidats pré-sélectionnés sont convoqués individuellement à l’audition.  

2/ Dans un deuxième temps, l’ensemble du jury procède à l’audition des candidat(e)s 

pré-sélectionné(e)s. Deux rapporteurs sont affectés à chaque dossier mais l’ensemble 

du jury a connaissance de tous les dossiers. À la suite des auditions, le jury procède à 

un classement des candidats, disponible sur le site du concours. 

C) 3ème étape : l’admission.  

Cette étape est effectuée par un jury différent de celui des premières étapes. Pour les 

premières étapes, la section 37 du Comité National de la Recherche Scientifique est 

constituée en jury. Lors de l’étape d’admission, un jury d’admission est constitué au 



niveau de l’INSHS du CNRS, et la section 37 n’y est pas nécessairement représentée. 

Le jury d’admission est souverain et peut donc changer le classement effectué lors de 

l’étape d’admissibilité. Cela est rare, mais c’est produit lors de précédents concours.  

Le concours pour l’accès au grade de Directeur de Recherche (DR) au CNRS est 

également composé de 3 étapes, mais la deuxième étape est différente de celle relative 

aux concours CR :  

A) 1ère étape : l’admission à concourir. Cette étape, similaire à ce qui se passe pour 

le concours CR, est essentiellement administrative et vise à s’assurer que les candidats 

remplissent les conditions nécessaires pour pouvoir se présenter. Pour le concours 

DR2, il faut justifier de huit ans d’exercice des métiers de la recherche (post-doc, MCF, 

professeur, poste à l’étranger). Les résultats de cette étape sont disponibles sur le site 

du concours.  

B) 2ème étape : l’admissibilité. Contrairement au concours CR, il n'y a qu'une étape 

d'examen sur dossier, sans audition des candidats. Deux rapporteurs sont affectés à 

chaque dossier mais l’ensemble du jury a connaissance de tous les dossiers. Le jury 

procède à un classement des candidats, qui est disponible sur le site du concours une 

fois la délibération achevée.  

C) 3ème étape : l’admission. Cette étape est effectuée par un jury différent de celui 

des deux premières étapes. Pour les premières étapes, la section 37 du Comité 

National de la Recherche Scientifique est constituée en jury. Lors de l’étape 

d’admission, un jury d’admission est constitué au niveau du CNRS, et la section 37 n'y 

est pas nécessairement représentée. Le jury d’admission est souverain et peut donc 

changer le classement effectué lors de l’étape d’admissibilité, même si cela est rare.  

Pour l’année 2018, le calendrier est le suivant :  

   §  Ouverture de l’inscription en ligne : 4 décembre 2017 

   §  Clôture des inscriptions : 8 janvier 2018 (midi)   

2) Les critères d'évaluation  

Les critères d’évaluation utilisés par la section 37 (pour la phase d’admissibilité) sont 
disponibles sur le site de la section : 



 https://sites.google.com/site/section37cnrs/Home/critres  

 

3) Le dossier écrit  

Pour concourir, les candidats doivent remplir en ligne un dossier (des pièces annexes 

peuvent être envoyées par courrier, mais il est recommandé de transmettre autant que 

possible les documents par voie électronique, pour éviter des réceptions tardives ou 

même des pertes de document).  

Le dossier comporte les éléments suivants :  

§ Un CV  

§ Une copie du diplôme requis pour concourir 

§ Un rapport sur les travaux effectués (ou rapport d'activité pour les candidats 
DR)  

§ Une liste complète des publications ainsi que les publications les plus  
représentatives (3 pour le concours CR, 5 pour le concours DR).  

  §  Un projet de recherche  

  §  Le rapport de soutenance de thèse (facultatif)  

  § Les principales évolutions de votre carrière dans la fiche « Expérience 
professionnelle » (candidats DR)  

  § Eventuellement des lettres de recommandation. La ou les lettre(s) doivent être 
envoyées directement à l’adresse email cch@cnrs.fr. 

 La section souhaite formuler quelques recommandations concernant ce dossier.  

 CV  

 Concernant le CV, il est recommandé (pour faciliter le travail du jury) de mentionner :

  

   -  date de naissance  



   -  les titres, diplômes et prix  

   -  le titre de la thèse, l’institution dans laquelle elle a été rédigée, la 

composition du jury, le nom du directeur de thèse, les dates d’inscription et de 

soutenance et la mention obtenue (le cas échéant).  

   -  pour les candidats titulaires d'une habilitation à diriger les recherches 

(HDR), le titre de l'HDR, l’institution dans laquelle elle a été soutenue, la 

composition du jury et le nom du directeur.  

Il est également recommandé de rappeler de façon détaillée le parcours professionnel 

(en n’hésitant pas à informer sur de possibles années « blanches » où d’autres activités 

ont été effectuées). Les candidats sont invités à détailler les institutions dans lesquelles 

ils ont effectué leurs recherches ainsi que leur statut dans ces institutions (bourse de 

thèse, post-doc rémunéré ou non, contrat CDD ou CDI, ...). Le cas échéant, les 

responsabilités exercées au sein des différentes institutions fréquentées doivent être 

mentionnées (animation de la recherche, responsabilité collectives, etc.). Le CV doit 

également contenir une liste complète des publications et documents de travail.  

RAPPORT SUR LES TRAVAUX / RAPPORT D'ACTIVITE  

�Le rapport sur les travaux effectués doit permettre de reconstituer un parcours 

intellectuel pour comprendre les choix scientifiques effectués par le candidat (choix de 

�problématique, d’approche, de méthodologie). Il ne s’agit donc pas simplement de 

fournir une liste des travaux effectués et leur résumé, mais de retracer une démarche de 

recherche. Le jury ne s’attend pas nécessairement à des parcours linéaires, et nous 

encourageons les candidats à expliquer d’éventuels changements de direction ou de 

thématique. La capacité à réorienter sa recherche si nécessaire fait partie des qualités 

importantes d’un chercheur, et ne saurait être pénalisée si cela se justifie. De même, 

l’échec fait partie du quotidien de la recherche qui demande parfois des prises de 

risque. Les candidats ne doivent pas hésiter à reconnaître un échec en expliquant 

comment ils ont su se réorienter (ou comment ils pensent se réorienter).  

PROJET DE RECHERCHE  

Le projet de recherche est un élément essentiel du dossier de candidature. Les 

publications constituent des signaux de la réussite d’une démarche de recherche, mais il 

est capital que celles-ci s’inscrivent dans un programme de long terme, permettant 



d’assurer le succès futur du chercheur.  

Le projet de recherche doit être le moyen pour les candidats de donner une certaine 

cohérence à leur travail. C’est aussi une façon de mettre en avant l’originalité des 

travaux effectués et envisagés. Ce projet doit également mentionner des laboratoires 

d’accueil possibles (voir infra) et décrire comment le candidat envisage de s’inscrire 

dans ces équipes (collaborations possibles, participation à la vie du laboratoire). 

Concernant la rédaction du projet de recherche il n’y a pas de longueur « standard » ou 

attendue. Un projet trop court dénotera cependant généralement un manque de soin et 

une insuffisante réflexion sur les perspectives de recherche. Un projet trop long peut 

dénoter un manque d’esprit de synthèse et de capacité à identifier les points forts du 

projet. La plupart des projets devraient pouvoir être exposés en une dizaine de pages 

maximum. Il s’agit de bien faire ressortir l’originalité et la force du projet en le resituant 

dans la littérature scientifique, en identifiant les principales innovations (ou faiblesses de 

la littérature auxquelles il est remédié).  

INDICATION D’UN OU PLUSIEURS CENTRE(S) DE RECHERCHE  CNRS  

La section est attachée à soutenir le travail collectif au sein des UMR. Il est donc 

important de s’assurer que les candidats ont sérieusement envisagé leur insertion dans 

un laboratoire de recherche. A ce sujet, les jeunes chercheurs CNRS doivent 

développer un programme de recherche original et personnel. Cela passe, dans la 

plupart des cas, par une première affectation dans un laboratoire autre que celui dans 

lequel a été effectuée la thèse, afin de pouvoir être mis au contact avec d’autres 

personnes, d'autres problématiques de recherche et d'autres manières d'organiser la vie 

académique que celles rencontrées pendant la thèse.  

La prise de contact avec un laboratoire préalablement au concours est importante pour 

tous les candidats, mais elle l'est tout particulièrement pour les candidats qui sont moins 

familiers avec le système de recherche français : ce peut être l'occasion de poser des 

questions sur le fonctionnement du CNRS et l'activité de ses chercheurs. Il est 

souhaitable d’annexer au dossier, quand cela est possible, des pièces attestant la prise 

de contact (lettre de soutien du laboratoire ou contact avec un ou des chercheurs au 

sein du laboratoire).  



4) L'audition (concours CR uniquement)  

L’audition consiste en une présentation par le candidat des travaux effectués et du 

projet de recherche. Il ne s’agit pas de présenter en détail tel ou tel résultat de 

recherche (encore moins de présenter un article de recherche en cours), mais de mettre 

en valeur une démarche de recherche en insistant sur la problématique générale 

étudiée, la méthodologie adoptée et les apports eu égard aux travaux existants. Cette 

présentation est suivie d’une phase de discussion pendant laquelle les membres du jury 

interrogent les candidats.  

La durée de l’audition varie d'une année à l'autre selon le nombre de candidats 

auditionnés. Elle sera communiquée sur le site de la section avant les auditions. Pour 

information cette durée était en 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017 de 20 ou 25 minutes 

réparties en 10 ou 15 minutes de présentation et 10 minutes de questions.  

5) Pièces justificatives relatives aux publications  à paraître  

Pour assurer une appréciation juste de la production scientifique des candidats, il leur 

est fortement recommandé de fournir, pour les ouvrages, chapitres ou articles acceptés 

pour publication mais non encore parus, une attestation de l’éditeur ou de la revue, 

et/ou les épreuves. Il est recommandé aux candidats d’éviter d’entretenir la confusion 

entre les textes à paraître (c’est-à-dire acceptés) et les textes simplement « soumis » ou 

« en révision ».  

Si l’article/l’ouvrage est accepté (non publié) avant la clôture des inscriptions, les 

candidats peuvent fournir le justificatif parmi les pièces du dossier. Si l’article/l’ouvrage 

est accepté (non publié) entre la clôture des inscriptions et l’audition, les candidats sont 

invités à présenter la pièce justificative lors de leur audition. 

 

6) FAQ  

   §  Quelle est la composition du jury d’admissibilité ? 

  Le jury d’admissibilité des concours CR est composé de l’ensemble des 
membres des collèges A et B de la section 37 du Comité national de la 



Recherche Scientifique, dont la liste est disponible à l’adresse :  

 http://www.cnrs.fr/comitenational/contact/annuaire.php?inst=37  

 Pour les concours DR2, le jury est aussi  composé de l’ensemble des membres 
des collèges A et B de la section 37 du Comité national de la Recherche 
Scientifique. 

 Pour les concours DR1, le jury d’admissibilité est composé de l’ensemble des 
membres du collège A de la section 37 du Comité national de la Recherche 
Scientifique.  

   §  A qui puis-je m’adresser si j’ai des questions ? 

Les membres du jury peuvent communiquer avec les candidats sur des questions 
d’ordre général concernant le déroulement du concours avant le début de celui-ci 
(i.e. avant le 8 janvier 2018). Après cela, les candidats doivent contacter le 
service opérateur des concours 1  pour des questions d’ordre administratif 
(résultats, convocations, documents à envoyer), ou une UMR CNRS pour des 
questions d’ordre scientifique (préparation des auditions). Il est formellement 
interdit aux membres du jury de communiquer avec les candidats.  

 

   §  Dois-je avoir une lettre de soutien d’un laboratoire CNRS ? 

Cela n’est en aucun cas une obligation. Néanmoins, une lettre de soutien peut 
être un élément d’appréciation de la capacité d’intégration du candidat au sein 
d’une UMR. Les lettres de soutien peuvent être envoyées directement par email à 
cch@cnrs.fr.  

   §  Dois-je fournir des lettres de recommandation ? 

Cela n’est pas non plus une obligation, mais cela peut être un élément 
d’appréciation de la valeur scientifique du travail effectué. Les lettres de 
recommandation peuvent être envoyées directement par email à cch@cnrs.fr.  

 §  Quand les résultats sont-ils publiés ? 

Les résultats sont publiés après chaque phase de concours, sur le site du 
                                                        
1 http://www.dgdr.cnrs.fr/drhchercheurs/concoursch/contacter.htm 



concours :  

http://intersection.dsi.cnrs.fr/intersection/resultats-cc-fr.do?campagne=57  

Seule la liste affichée au siège du CNRS fait foi.  

 


