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Directeur	d’unité	au	CNRS	:	
quelles	incidences	sur	leur	carrière	de	chercheurs	? 	

 

 

Introduction	
Les directeurs d’unité au CNRS représentent une population importante, composée pour moitié de 
chercheurs de l’Établissement et pour moitié d’enseignants chercheurs des universités partenaires. La 
répartition des deux populations peut varier chaque année en fonction des vagues de renouvellements 
des unités mais les proportions entre les deux restent globalement stables. On recensait 525 directeurs 
d’unités chercheurs au CNRS (Bilan social 2014). 

Depuis 2011, la gouvernance de l’Établissement a souhaité porter une attention particulière à ceux qui 
exercent cette fonction (quel que soit leur corps d’appartenance) et a mis en place, à l’issue de groupes 
de travail dédiés, un accompagnement spécifique à leur attention.  

Cet accompagnement, de la prise de fonction jusqu’à la fin du mandat, répond à plusieurs besoins : Il 
vise à donner aux directeurs des connaissances et des outils pour faire face à la responsabilité que 
constitue le pilotage d’une unité ; il contribue à améliorer la gestion des laboratoires, notamment en terme 
de management des ressources, et au final il permet de reconnaître l’investissement particulier que 
nécessite cette prise de responsabilité au service d’un collectif parfois très important. 

L’importance stratégique des unités mixtes de recherche dans le paysage actuel de l’enseignement 
supérieur et de la recherche et dans les relations partenariales entre le CNRS et les universités impose en 
effet une vigilance particulière envers cette population. L’évolution rapide du contexte de la recherche, 
notamment avec la généralisation des financements via des appels d’offres (ANR, Europe , PIA) a 
compliqué un système resté assez stable pendant une longue période et a entrainé des questionnements 
sur la reconnaissance de l’investissement nécessaire.  

Il a pu s’installer parfois la perception que cette activité au service du collectif n’était pas évaluée par les 
sections compétentes du CoNRS, à la hauteur de l’investissement qu’elle implique et que la carrière des 
collègues directeurs d’unité se trouvait insuffisamment reconnue, voire même pénalisée dans certains cas. 

La question d’une évaluation spécifique des directeurs d’unités, par la Commission interdisciplinaire 
« gestion de la recherche » (ou CID 50) a été posée à plusieurs reprises. Ce sont ces diverses interrogations 
qui nous ont conduits à mener l’étude dont les principaux résultats sont présentés dans ce document. 

Il s’agissait d’objectiver le ressenti d’une insuffisante prise en considération de la fonction de directeur 
d’unité, en examinant le résultat des promotions de grade des chercheurs exerçant ces responsabilités. 
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La	méthodologie	

La première difficulté a été la constitution d’un fichier fiable des directeurs d’unités en fonction au 1er 
janvier de chaque année retenue pour l’étude. Le cadencement des renouvellements des unités est bien 
établi, avec les « vagues de contractualisation » identifiées selon les  établissements. Cependant, le 
redécoupage récent de ces vagues et l’allongement de la durée des contrats, de 4 à 5 ans, a conduit à 
prolonger (voire à raccourcir dans certains cas) des mandats des directeurs d’unité en cours et a provoqué 
des mouvements pas forcément « anticipables ». Par ailleurs, Le fait que le circuit de décision de 
nomination d’un directeur d’unité - hors vague de contractualisation - soit particulièrement long (de l’avis 
du Conseil de labo, en passant par celui de sections et par l’accord des partenaires) fait que l’information 
est parfois connue de manière rétroactive. 

La seconde difficulté a été le croisement de ce fichier des directeurs d’unités, consolidé par nos soins, 
avec les fichiers utilisés par le Secrétariat Général du Comité National et par la DRH pour établir la liste 
des chercheurs promouvables (c’est-à-dire remplissant les conditions statutaires pour être promus) et 
ensuite la liste des candidats à une promotion. Pour ne donner qu’un aperçu de cette difficulté, il faut 
considérer que le fichier du SGCN contient environ 18 000 enregistrements (chercheurs promouvables 
et candidatures), ceux de la DRH environ 4 000 (chercheurs promus) et environ 500 (directeurs d’unités) 
et que ces données diverses ont dû être recodées et croisées. 

La troisième difficulté a été celle du choix du champ de l’étude (promotion de grade uniquement) et celui 
de sa « profondeur »  pour que les résultats puissent être significatifs : il a été décidé de considérer 5 
années de 2010 à 2014, d’exclure du champ l’accès au corps des DR2 par concours et de ne considérer 
que l’accès au grade de DR1 et celui au grade de DRCE des chercheurs CNRS. 
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Choix	des	tableaux	présentés	

I- Grade et Institut d’appartenance des Directeurs d’unités en fonction en avril 2015 : 

 

Ce tableau montre qu’à l’exception notable de l’INSHS, les directeurs d’unités sont très largement 
directeurs de recherche (41 % sont DR1 et 12 % DR2). L’INSHS compte 18.5% de Chargés de 
recherche de première classe dans sa population de DU (contre 6% pour l’ensemble du CNRS). La 
structure particulière des unités mixtes dans le domaine des SHS (laboratoires souvent plus petits, 
poids différenciés des chercheurs et des enseignants chercheurs dans les structures) est sans doute un 
élément d’explication mais d’autres paramètres devraient être vérifiés (notamment l’accès plus tardif 
au corps des Directeurs de recherches, du fait d’une durée moyenne de la thèse plus longue). 

II- Directeurs d’Unité promus entre 2010 et 2014 : 

 

Ce tableau montre le résultat cumulé des campagnes de promotion pour les seuls directeurs d’unités. 
Destiné à donner l’ordre de grandeur du phénomène étudié, il doit nécessairement être mis en relation 
avec les tableaux suivants, qui relativisent ces résultats, en fonction du nombre de promouvables et 
du nombre de candidats. 
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III- Pourcentage de Directeurs d’Unités promus parmi les chercheurs promus entre 2010 
et 2014 

 

 

Ce tableau constitue le cœur de l’étude. Il met en effet en perspective, pour l’ensemble des grades 
d’accès retenus pour l’étude (passage DR2-DR1, accès DRCE et accès aux échelons de ce grade), le 
nombre de Directeurs d’unités promus avec le nombre de promouvables et le nombre de 
candidatures déposées. Les directeurs d’unités représentent 9.2 % des chercheurs promouvables, 11.2 
% des candidats à une promotion et sont lauréats pour 15.3 %, ce qui semble démontrer un 
« avantage » à la fonction de DU. Cet avantage est visible aussi bien pour les hommes que pour les 
femmes. 

IV- Promotions 2014 
 

Promotions 2014 : avancements de grade 

 

GRADE 

PROMOUVABLES CANDIDAT-E-S PROMU-E-S 

H F Total % 
Femmes 

DU H F Total % 
Femmes 

DU H F Total % 
Femmes 

DU 

DRCE1 >DRCE2 111 14 125 

26,2% 8,2% 

56 6 62 

22,4% 26,4% 

15 3 18 

27,2% 15% 
DR1 >DRCE1 960 288 1 248 255 56 311 22 10 32 

DR2 >DR1 1 604 649 2 253 563 190 753 142 54 196 

TOTAL 2 675 951 3 626 874 252 1 126 179 67 246 
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Parmi les 196 promotions DR1 et les 50 promotions DRCE, 37 concernent des DU en fonction dans l’année : 
25 en DR1 et 12 en DRCE, soit 15 % des promotions DR1 et DRCE. À noter que les DU représentent 8,2 % des promouvables DR1 et 
DRCE, et 26,4 % des candidatures. 

 

Quand les femmes sont légèrement moins candidates que promouvables, elles sont pour autant très légèrement plus promues que 
promouvables. Il serait donc possible de dire que sur ce niveau de promotion, s'il y a une légère autocensure, elle n'est pas en leur 
défaveur au final. A côté de cela, les DU qui sont trois fois plus candidats que promouvables, ne sont que deux fois plus promus que 
promouvables. Si en toute objectivité le ratio promouvables/promus est très favorable à la fonction de DU (15% contre 7% pour 
l’ensemble), le potentiel sentiment de frustration pourrait s'expliquer par le fait que les DU sont proportionnellement moins promus 
qu’ils ne sont candidats (15 % contre 26 %). 

 

Ce tableau corrobore en les détaillants les résultats « bruts » du tableau précédent. En zoomant sur la 
seule année 2014 et en détaillant grade par grade les 3 items (promouvabilité, candidatures, 
promotion), on voit que les Directeurs d’unité ont un réel avantage : ils représentent 15 % des promus 
DR1 et DRCE, alors qu’ils ne sont que 8.2 % des promouvables et 26.4 % des candidats. 

 

V- Âge des directeurs d’unités promus 

 

 

 

Les deux tableaux montrent notamment que les femmes directrices d’unité accèdent nettement plus 
tard à la promotion que les hommes. Il faudrait néanmoins vérifier ce phénomène en le comparant 
au nombre de candidates par année, car il semble que les femmes soient candidates à une promotion 
plus tard que les hommes. 
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Quelles	conclusions		tirer	et	quels	travaux	supplémentaires	devraient	être	
initiés	?	
 

Malgré les difficultés essentiellement d’ordre technique, rencontrées pour mener à bien cette étude, 
les conclusions qui peuvent en être tirées sont plutôt encourageantes pour la fonction de directeur 
d’unité mais elles doivent néanmoins rester prudentes, car beaucoup d’autres paramètres devraient 
être vérifiés. 

Il en ressort que les directeurs d’unités sont plus promus que la moyenne des promouvables, même 
s’ils sont plus nombreux à se porter candidats. Il ne faut sans doute pas conclure trop hâtivement que 
la fonction constitue un avantage dans un dossier car le fait que l’étude ait été menée sans distinguer 
les résultats selon les différentes sections du Comité national peut masquer des disparités d’une 
section à l’autre dans la prise en compte de la fonction. L’argument de la non homogénéité des critères 
d’une section à l’autre du Comité National est d’ailleurs un argument souvent mis en avant par 
certains DU qui considèrent que leurs responsabilités ne sont pas correctement évaluées. 

Beaucoup de questions sont ouvertes à l’issue de ce travail, qui montre que la population des 
chercheurs CNRS directeurs d’unité est mal connue. Aucun fichier national des DU depuis 15 ans 
par exemple n’est constitué, ce qui interdit toute statistique sur la durée des mandats, sur le taux de 
renouvellement à l’issue du 1er mandat, sur l’évolution de l’âge moyen des DU et sur celui de l’accès 
à cette fonction, sur l’évolution de la carrière pendant le mandat et sur le devenir des chercheurs à 
l’issue de leur  mandat. Or empiriquement, tout le monde s’accorde à dire que l’âge moyen à la prise 
de fonction diminue, que le taux de renouvellement du mandat est en chute libre. Autant de 
paramètres qu’il conviendrait de suivre pour pouvoir agir sur l’attractivité de la fonction et sur son 
accompagnement. 

Une telle étude démontre qu’il serait très important pour l’organisme de se donner les moyens de 
mieux connaître et suivre ces encadrants stratégiques que sont les directeurs d’unités. La mise en place 
de la base de données « BACARA », dans laquelle sont identifiés depuis 2012 les directeurs d’unités 
ayant suivi les formations proposées par le CNRS lors de la prise de fonction, est une première étape. 
Cet outil devra néanmoins être complété chaque année. Pour avoir une bonne connaissance des 
évolutions en cours depuis 2010, il faudrait envisager la reconstruction d’un fichier, en lien avec les 
Instituts et les délégations du CNRS. L’enjeu que constitue le suivi de cette population stratégique 
justifie sans doute qu’un tel chantier soit ouvert. 


