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CRIJ Réunion 
28 rue Jean Chatel 

97400 Saint-Denis 

Tél : 0262 20 98 20 

E-mail : crij-reunion@crij-reunion.com  

Web : www.crij-reunion.com  
 

Retrouvez le CRIJ Réunion  

sur Facebook et Twitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 
BUREAU DE LA RECHERCHE ET DES ETUDES DOCTORALES - BRED 

Tel : 02 62 93 80 05  

Fax : 02 62 93 80 56 

Courriel : bred@univ-reunion.fr 

 

Comment devient-on enseignant chercheur ?  

Source : Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, 2011  

https://www.galaxie.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/ensup/pdf/Comment_devient_on%20enseignant_chercheur_mai_2011.pdf 

 

Galaxie 

Le portail des personnels du supérieur dédié à la qualification et au recrutement en qualité des maîtres de conférences 

ou professeurs des universités  

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html 

 

Fiche métier : professeur des universités 

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid22705/professeur-des-universites.html 

Enseignant du supérieur   
Les enseignants du supérieur sont généralement des 

enseignants-chercheurs, des maîtres de conférences et des 

professeurs des universités. Ils ont une triple mission : assurer le 

développement de la recherche et valoriser leurs résultats par le 

biais de publications ou de conférences ; transmettre aux 

étudiants leurs connaissances et les résultats de leurs 

recherches menées et enfin assurer leur activité de recherche 

dans les laboratoires universitaires, associés aux grands 

organismes de recherche (CNRS, INSERM, INRA). Sur l’île, on ne 

dénombre pas moins de 18 laboratoires qui forment la structure 

de la recherche à l’Université de La Réunion. Une opportunité à 

ne pas négliger ! 

 

 

S’informer   

 

 

 

Etudes 

Emploi 

Vie pratique 

Vacances 

Métiers 

Formation 

Loisirs, Sports 

Etranger 
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Fiche métier : maître de conférences  

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid22657/maitres-de-conferences.html 

 

 

 

 

 

 

 

Se former  

Université de La Réunion  

L’Université de La Réunion propose 4 doctorats : droit, économie, sciences de gestion, lettres et sciences humaines  

Ecole Doctorale Lettres et Sciences Humaines / Droit-Economie-Gestion-Sciences Politiques  

Courriel : edlsh@univ-reunion.fr 

Tél : 02 62 93 81 31 

Fax : 02 62 93 80 56 

Ecole Doctorale Sciences Technologies Santé 

Courriel : edsts@univ-reunion.fr 

Tél : 02 62 93 81 31 

Fax : 02 62 93 80 56 

 

 

 

 

 

 

EN BREF :  

« L'enseignant-chercheur est un doctorant qui prépare une thèse (en 3 ou 4 ans) après un master recherche 

(bac + 5). Durant cette période, il bénéficie d'une allocation de recherche et peut assurer des cours en tant 

qu'ATER (attaché temporaire d'enseignement et de recherche). Dans les universités, les écoles doctorales 

accompagnent l'apprenti chercheur. Elles l'initient aux contacts avec les entreprises, l'aident à trouver un 

financement : bourse, contrat doctoral, convention CIFRE (convention industrielle de formation par la recherche)…  
 

Pour devenir maître de conférences ou professeur des universités, l'enseignant-chercheur doit être inscrit sur une 

liste nationale de qualification du CNU (Conseil national des universités). Après avoir obtenu la qualification, il peut 

se présenter aux concours de recrutement organisés par les établissements d'enseignement supérieur. L'HDR 

(habilitation à diriger des recherches) est indispensable pour se présenter au concours de professeur des 

universités. À noter : dans les disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion, les professeurs sont 

recrutés par le concours de l'agrégation. » Source : Onisep 

 

 

mailto:crij-reunion@crij-reunion.com
http://www.crij-reunion.com/


 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

3 

ACTUEL  
CRIJ Réunion 

2.45 – Juin 2014 

CRIJ Réunion 
28 rue Jean Chatel 

97400 Saint-Denis 

Tél : 0262 20 98 20 

E-mail : crij-reunion@crij-reunion.com  

Web : www.crij-reunion.com  
 

Retrouvez le CRIJ Réunion  

sur Facebook et Twitter 

Concours 
 

 

Première étape : la qualification   

Qu’est-ce que c’est ?  

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_qualification.htm 

 

CNU 

http://www.cpcnu.fr/accueil/-

/asset_publisher/IqRbn1tS8UeH/article/id/58249?redirect=http%3A%2F%2Fwww.cpcnu.fr%2Faccueil%3Fp_p_id%3D

101_INSTANCE_IqRbn1tS8UeH%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_i

d%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D3 

 

Calendrier  de qualification 2014  

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/Cand_calendriers.htm 

 
Deuxième étape : le concours  
 

Plusieurs concours sont disponibles selon le statut du candidat. Plus de renseignements auprès du BRED de La 

Réunion :  

 

BUREAU DE LA RECHERCHE ET DES ETUDES DOCTORALES - BRED 

Tel : 02 62 93 80 05  

Fax : 02 62 93 80 56 

Courriel : bred@univ-reunion.fr 

 

Infos sur les concours de maître de conférences et de professeur des universités  

https://www.galaxie.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/ensup/pdf/Comment_devient_on%20enseignant_chercheur_mai_2011.pdf 

 

 
Dernière étape : le recrutement  

 

Le recrutement diffère selon les corps de métiers, plus de renseignements sur le lien suivant :  

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement.htm 

 

Calendrier de recrutement  2014 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/Cand_calendriers.htm 

Le CRIJ Réunion gère une masse importante d’informations. Comme tout 

centre de documentation, il est dépendant de ses sources et des erreurs 

peuvent échapper à sa vigilance. De plus, certaines informations sont 

susceptibles d’être modifiées à tout moment. Par avance, nous vous 

remercions de nous le signaler le cas échéant. Reproduction interdite © 
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