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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE

Arrêté du 21 février 2008 portant déclaration de vacance d’emplois de maîtres de conférences
offerts à la mutation, au détachement et, en application du 1o de l’article 26-I du décret
no 84-431 du 6 juin 1984 modifié, au recrutement (1re session 2008)

NOR : ESRH0804236A

La ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, 
Vu le code de l’éducation ;
Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux

enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des
maîtres de conférences ;

Vu le décret no 93-1335 du 20 décembre 1993 relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion
concernant les professeurs des universités et les maîtres de conférences ;

Vu l’arrêté du 15 juin 1992 fixant la liste des corps des fonctionnaires assimilés aux professeurs des
universités et aux maîtres de conférences pour la désignation des membres du Conseil national des universités ;

Vu l’arrêté du 15 décembre 1997 portant délégation de pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des
professeurs des universités et des maîtres de conférences ;

Vu l’arrêté du 25 avril 2002 relatif aux études doctorales,

Arrête :

Art. 1er. ! Les emplois de maître de conférences figurant en annexe A du présent arrêté, sont offerts à la
mutation, au détachement et, en application du 1o de l’article 26-I du décret du 6 juin 1984 susvisé, au
recrutement.

Art. 2. ! Les emplois offerts à la mutation sont des emplois soit vacants, soit susceptibles d’être vacants.

Art. 3. ! Les candidatures s’effectuent par voie télématique sur le site internet du ministère de
l’enseignement supérieur et de la recherche : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr, rubrique « emploi
dans l’enseignement supérieur et la recherche » puis « ANTARES/ANTEE », à partir du 28 février 2008, à
10 heures, heure de Paris, jusqu’au 1er avril 2008, à 16 heures, heure de Paris. Les candidats accèdent au centre
serveur, soit comme nouveau candidat s’ils ne se sont jamais connectés à ANTARES/ANTEE, soit en utilisant
le numéro de candidat et le mot de passe personnel qui leur ont été attribués lors d’une précédente connexion
et qui assurent la confidentialité et l’authentification de l’opération. La déclaration de candidature doit être
imprimée et conservée tout au long de la procédure.

Art. 4. ! Les candidats établissent un dossier adressé au président ou directeur de l’établissement dans
lequel l’emploi est déclaré vacant. Ce dossier comporte :

– la déclaration de candidature imprimée depuis ANTARES/ANTEE, datée, avec la signature du candidat ;
– une copie d’une pièce d’identité avec photographie ;
– un état des services de l’intéressé ;
– un curriculum vitae donnant une présentation analytique de leurs travaux, ouvrages, articles et

réalisations ;
– un exemplaire des travaux, ouvrages, articles et réalisations parmi ceux mentionnés dans le curriculum

vitae ;
– une copie du rapport de soutenance du diplôme détenu.
Tous ces documents doivent être envoyés sur support papier au plus tard le 1er avril 2008, à minuit (le cachet

de la poste faisant foi). En outre, les candidats joignent à leur dossier une enveloppe à leur adresse, affranchie
au tarif en vigueur. Tout dossier ou document posté hors délai sera déclaré irrecevable.

Les établissements accusent réception des candidatures qui leur ont été transmises.

Art. 5. ! Le ou les candidats proposés par les instances universitaires sont enregistrés par les établissements
jusqu’au 10 juin 2008 à 16 heures, heure de Paris, sur un centre serveur réservé à l’administration.
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Art. 6. ! Les emplois de maîtres de conférences figurant en annexe A offerts au détachement sont des
emplois soit vacants, soit susceptibles d’être vacants.

Art. 7. ! Sont admis à faire acte de candidature au titre du détachement :
1o Les fonctionnaires appartenant à un corps assimilé aux maîtres de conférences pour la désignation des

membres du Conseil national des universités ;
2o Les conservateurs des bibliothèques, des musées et du patrimoine ;
3o Les membres des corps recrutés par la voie de l’Ecole nationale d’administration ou de l’Ecole

polytechnique ;
4o Les fonctionnaires anciens élèves des écoles normales supérieures ;
5o Les magistrats de l’ordre judiciaire ;
6o Les membres des corps d’ingénieurs de recherche et les membres du corps des ingénieurs de recherche et

de formation ;
7o Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d’emplois de la catégorie A dont l’indice terminal est

au moins égal à l’indice terminal des maîtres de conférences et titulaires de l’habilitation à diriger des
recherches, du doctorat, du doctorat d’Etat, du doctorat de 3e cycle ou du diplôme de docteur ingénieur.

Les candidats doivent être titulaires dans leur corps ou leur cadre d’emploi d’origine depuis trois ans au
moins à la date de clôture du dépôt des candidatures.

Art. 8. ! Les candidatures s’effectuent par voie télématique sur le site internet du ministère de
l’enseignement supérieur et de la recherche : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr rubrique « emploi
dans l’enseignement supérieur et la recherche » puis « ANTARES/ANTEE », à partir du 28 février 2008, à
10 heures, heure de Paris, jusqu’au 1er avril 2008, à 16 heures, heure de Paris. Les candidats accèdent au centre
serveur, soit comme nouveau candidat s’ils ne se sont jamais connectés à ANTARES/ANTEE, soit en utilisant
le numéro de candidat et le mot de passe personnel qui leur ont été attribués lors d’une précédente connexion
et qui assurent la confidentialité et l’authentification de l’opération. La déclaration de candidature doit être
imprimée et conservée tout au long de la procédure.

Art. 9. ! Les candidats établissent un dossier adressé au président ou directeur de l’établissement dans
lequel l’emploi est déclaré vacant. Ce dossier comporte :

– la déclaration de candidature imprimée depuis ANTARES/ANTEE, datée, avec la signature du candidat ;
– une copie d’une pièce d’identité avec photographie ;
– une attestation délivrée par le chef d’établissement ou l’administration dont relève le candidat, permettant

d’établir son appartenance à l’une des catégories visées à l’article 7 ci-dessus et sa qualité de titulaire dans
son corps ou cadre d’emploi d’origine depuis trois ans au moins à la date de clôture du dépôt des
candidatures ;

– un curriculum vitae donnant une présentation analytique de leurs travaux, ouvrages, articles et
réalisations ;

– un exemplaire des travaux, ouvrages, articles et réalisations parmi ceux mentionnés dans le curriculum
vitae ;

En outre, pour les candidats mentionnés au 7o de l’article 7 ci-dessus, une copie de l’habilitation à diriger
des recherches ou du doctorat ou du doctorat d’Etat ou du doctorat de troisième cycle ou du diplôme de
docteur ingénieur ainsi qu’une copie du rapport de soutenance du diplôme détenu.

Tous ces documents doivent être envoyés sur support papier au plus tard le 1er avril 2008 à minuit (le cachet
de la poste faisant foi). En outre, les candidats joignent à leur dossier une enveloppe à leur adresse, affranchie
au tarif en vigueur. Tout dossier ou document posté hors délai sera déclaré irrecevable.

Les établissements accusent réception des candidatures qui leur ont été transmises.

Art. 10. ! Le ou les candidats proposés par les instances universitaires sont enregistrés par les
établissements jusqu’au 10 juin 2008 à 16 heures, heure de Paris, sur un centre serveur réservé à
l’administration.

Art. 11. ! Les emplois offerts au recrutement sont des emplois soit vacants, soit susceptibles d’être vacants.
Les emplois figurant en annexe A sont ouverts au recrutement en application du 1o de l’article 26-I du décret
du 6 juin 1984 susvisé.

Art. 12. ! Les candidats doivent être titulaires du doctorat ou de l’habilitation à diriger des recherches. Le
doctorat d’Etat, le doctorat de troisième cycle et le diplôme de docteur ingénieur sont admis en équivalence du
doctorat.

Ils doivent en outre être inscrits sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences ou de
professeur des universités établie par le Conseil national des universités en 2005, ou 2006, ou 2007, ou 2008.
Les qualifications établies en 2004 par le groupe compétent du Conseil national des universités suite à deux
refus successifs sont également admises.

Les candidats qualifiés, titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres dont l’équivalence a été
reconnue par le Conseil national des universités peuvent également déposer une candidature au présent
concours.

La possession de la nationalité française n’est pas exigée des candidats.
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Art. 13. ! Les candidatures s’effectuent par voie télématique sur le site internet du ministère de
l’enseignement supérieur et de la recherche : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr, rubrique « emploi
dans l’enseignement supérieur et la recherche » puis « ANTARES/ANTEE », à partir du 28 février 2008, à
10 heures, heure de Paris, jusqu’au 1er avril 2008, à 16 heures, heure de Paris. Les candidats accèdent au centre
serveur en utilisant le numéro de candidat et le mot de passe personnel qui leur ont été attribués lors d’une
précédente connexion et qui assurent la confidentialité et l’authentification de l’opération. La déclaration de
candidature doit être imprimée et conservée tout au long de la procédure.

Art. 14. ! Les candidats établissent un dossier adressé au président ou directeur de l’établissement dans
lequel l’emploi est déclaré vacant. Ce dossier comporte :

– la déclaration de candidature imprimée depuis ANTARES/ANTEE, datée, avec la signature du candidat ;
– une copie d’une pièce d’identité avec photographie ;
– une pièce attestant de la possession de l’un des titres mentionnés à l’article 12 ci-dessus ;
– un curriculum vitae donnant une présentation analytique de leurs travaux, ouvrages, articles et réalisations.
A l’attention des rapporteurs, deux enveloppes distinctes comportant chacune, à l’exclusion de toute autre

pièce :
– la déclaration de candidature imprimée depuis ANTARES/ANTEE, datée, avec la signature du candidat ;
– un curriculum vitae donnant une présentation analytique de la thèse, des travaux, ouvrages, articles,

réalisations et activités en mentionnant les travaux qui seront adressés s’ils sont convoqués pour
l’audition ;

– une copie du rapport de soutenance du diplôme produit.
Le nom et l’adresse du candidat doivent être portés sur chaque enveloppe ainsi que l’intitulé exact de

l’emploi postulé (numéro d’emploi, établissement, section).
Les documents en langue étrangère doivent être traduits en français.
En outre, les candidats joignent à leur dossier une enveloppe à leur adresse, affranchie au tarif en vigueur.

Tous ces documents doivent être envoyés sur support papier au plus tard le 1er avril 2008 à minuit (le cachet de
la poste faisant foi). Tout dossier ou document posté hors délai sera déclaré irrecevable.

Les établissements accusent réception des candidatures qui leur ont été transmises.

Art. 15. ! Les candidats retenus pour l’audition doivent adresser immédiatement à l’établissement les
travaux mentionnés dans le curriculum vitae.

Art. 16. ! Les propositions des instances universitaires pour chaque emploi au recrutement sont enregistrées
par les établissements jusqu’au 10 juin 2008, à 16 heures, heure de Paris.

Art. 17. ! Tous les candidats accèdent aux résultats en utilisant le numéro de candidat et le mot de passe
personnel qui assurent la confidentialité et l’authentification de l’opération, par le site internet du ministère de
l’enseignement supérieur et de la recherche : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr, rubrique « emploi
dans l’enseignement supérieur et la recherche » puis « ANTARES/ANTEE ».

Cet accès est ouvert du 17 juin 2008, 10 heures, au 24 juin 2008, 16 heures, heure de Paris.
Tout candidat classé sur un ou plusieurs emplois doit s’engager sur ANTARES/ANTEE à occuper l’emploi,

ou le cas échéant l’un des emplois : cet engagement comporte l’expression de vœux d’affectation par ordre de
préférence. Un message final indique que l’engagement et le classement des vœux d’affectation ont été
enregistrés et invite l’intéressé à interrompre la connexion au serveur ANTARES/ANTEE. Seule la lecture de
ce message final vérifie la fin correcte de la saisie.

La saisie peut être modifiée jusqu’à la date limite du 24 juin 2008, à 16 heures, heure de Paris.

Art. 18. ! Le directeur général des ressources humaines, les présidents et les directeurs d’établissement sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié, ainsi que son annexe,
au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 février 2008.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général

des ressources humaines,
T. LE GOFF

A N N E X E A

LISTE DES EMPLOIS VACANTS OU SUSCEPTIBLES DE L’ÊTRE DE MAÎTRE DE CONFÉRENCES OFFERTS À
LA MUTATION, AU DÉTACHEMENT ET, EN APPLICATION DU 1O DE L’ARTICLE 26-I DU DÉCRET
No 84-431 DU 6 JUIN 1984 MODIFIÉ, AU RECRUTEMENT

S = emploi susceptible d’être vacant.

1re section : droit privé et sciences criminelles

Université Aix-Marseille-III : et 2e section, Aix-en-Provence, droit de la santé, droit pharmaceutique : 0173.
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Université Aix-Marseille-III : et 2e section, Aix-en-Provence, droit de l’énergie : 1036.
Université de Besançon : droit des affaires : 0288.
Université de Besançon : Belfort et Montbéliard : 0421.
Université de Besançon (institut universitaire de technologie de Besançon) : droit des affaires : 1455.
Université Bordeaux-IV : droit international privé et commerce international : 0124.
Université Bordeaux-IV : institut d’études judiciaires : 0132 S.
Université Bordeaux-IV : droit pénal et judiciaire : 0156.
Université Bordeaux-IV : droit de l’entreprise : 0193 S.
Université de Pau : 0038 S.
Université de Pau : 0084 S.
Université de Caen : 1004.
Université de Caen : droit des affaires, propriétés intellectuelles : 1190.
Université Clermont-Ferrand-I : 0125 S.
Université de Corte : droit notarial : 0092.
Université de Corte : droit processuel et/ou commercial et/ou civil : 0286.
Université Paris-XII : 1123.
Université Paris-XIII (institut universitaire de technologie de Villetaneuse) : droit des affaires et droit fiscal :

0394.
Université de Dijon : droit privé : 0334.
Université Grenoble-II : 0161.
Université Lille-II : droit du travail, éthique appliquée : 0181.
Université d’Artois : Arras, droit des affaires : 0375.
Université d’Artois : Douai, droit privé : 0445.
Université de Valenciennes : droit privé, filières professionnalisées : 0244.
Institut d’études politiques de Lyon : droit asiatique comparé, droit japonais : 0661.
Université Lyon-III : 0381.
Université de Saint-Etienne : 0567 S.
Université Montpellier-I : 1er octobre 2008 : 0312 S.
Université de Perpignan (institut universitaire de technologie de Perpignan) : Narbonne, droit des contrats et

de la concurrence : 0142.
Université de Metz : 0867.
Université Nancy-II : 1er octobre 2008 : 0201 S.
Université d’Angers (institut universitaire de technologie d’Angers) : introduction au droit, droit du travail,

droit social appliqué à la gestion des ressources humaines, droit de la sécurité sociale et de la protection
sociale : 0376 S.

Université du Mans : 0238.
Université de Nantes : 0396.
Université de Nantes (institut universitaire de technologie de Nantes) : 1er novembre 2008, droit privé, droit

commercial et des affaires : 0742 S.
Université de Nantes (institut universitaire de technologie de Nantes) : 1er novembre 2008, droit privé :

0744 S.
Université de Nice : droit commercial, droit financier : 1328.
Université de Nice (institut universitaire de technologie de Nice) : Cannes : 1463.
Université d’Orléans (institut universitaire de technologie de Bourges) : 0338 S.
Université d’Orléans (institut universitaire de technologie d’Orléans) : 0156 S.
Université d’Orléans (institut universitaire de technologie d’Orléans) : 0470 S.
Université de Tours : droit civil : 0253.
Conservatoire national des arts et métiers : et 6e section, droit des affaires : 0024.
Conservatoire national des arts et métiers : et 6e section, comptabilité financière, audit, finance d’entreprise :

0250 S.
Conservatoire national des arts et métiers : et 6e section, droit des affaires : 0427 S.
Conservatoire national des arts et métiers : et 6e section, fiscalité des entreprises : 0532.
Université Paris-I : droit civil : 0118.
Université Paris-I : droit des affaires : 0133.
Université Paris-I : droit international et européen : 0278.
Université Paris-I : droit social : 0281.
Université Paris-I : droit civil, droit des affaires : 0440.
Université Paris-II : 0114.
Université Paris-II : 0120.
Université Paris-II : 0125.
Université Paris-II : 0256 S.
Université Paris-IV : et 2e section, et 5e et 6e sections, droit, langues étrangères appliquées : 0985.
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Université de Poitiers : 0396.
Université de Reims : Reims et Troyes : 0296.
Université de Reims : Reims et Troyes : 1185.
Université de Brest : 1er octobre 2008, droit pénal : 0281 S.
Université de Brest : droit notarial : 0381.
Université de Bretagne Sud (institut universitaire de technologie de Vannes) : droit des affaires : 0416.
Université de Rouen : 0705.
Université de Rouen (institut universitaire de technologie de Rouen) : droit social : 0385.
Université de la Réunion : 0077 S.
Université Strasbourg-III : 0132.
Université Strasbourg-III : propriété intellectuelle : 0445.
Université Strasbourg-III (institut universitaire de technologie d’Illkirch) : droit commercial : 0435.
Université Toulouse-I : 0495.
Université Toulouse-I : sciences criminelles, droit pénal : 0512.
Université Toulouse-I (institut universitaire de technologie de Rodez) : droit des affaires, droit social : 0584.
Université Toulouse-III (institut universitaire de technologie A) : Toulouse, droit du travail, droit de la santé :

1274.
Université d’Evry-Val d’Essonne (institut universitaire de technologie d’Evry) : 0192.
Université Paris-X : 0343.
Université Paris-X : 0364.
Université Paris-XI : droit social : 0088.
Université Paris-XI (institut universitaire de technologie de Sceaux) : 1er octobre 2008, droit social : 1938 S.

2e section : droit public

Université Aix-Marseille-III : Aix-en-Provence, droit administratif : 0174 S.
Université d’Amiens : 0208.
Université de Besançon : droit communautaire, droit international : 0730.
Université Bordeaux-II : et 74e section, droit et administration publique du sport : 0881.
Université Clermont-Ferrand-I : 0274.
Université Paris-XII : institut de préparation à l’administration générale, gouvernance publique, droit des

collectivités locales : 1378.
Université Paris-XIII (institut universitaire de technologie de Villetaneuse) : droit administratif général :

0214 S.
Université de Dijon : finances de l’Etat et des collectivités locales : 0345 S.
Université de Chambéry : 0231.
Université Grenoble-II : 0089.
Université Grenoble-II : 0245.
Université Grenoble-II (institut universitaire de technologie B) : Grenoble, droit constitutionnel, droit

administratif général : 0690.
Université des Antilles et de la Guyane : Martinique, droit public général et relatif à la Caraïbe et aux

Amériques : 0302.
Institut d’études politiques de Lille : droit communautaire, droit international : 0001 S.
Université d’Artois : Douai, droit de l’informatique et des nouvelles technologies : 0416.
Université de Limoges (institut universitaire de technologie du Limousin) : Tulle, droit de l’environnement,

droit de la sécurité, initiation au droit du travail, organisation des institutions françaises et européennes : 0927.
Université Lyon-III : 0070.
Université Lyon-III : 0128 S.
Université de Nîmes : 0020.
Université Montpellier-I : 0811 S.
Université de Nice : droit constitutionnel : 0287 S.
Université de Nice : droit de la mer et droit de l’environnement : 0830.
Université de Nouvelle-Calédonie : droit constitutionnel, droit administratif : 0028.
Université d’Orléans : 0153.
Université d’Orléans : 0164 S.
Université d’Orléans : 0457 S.
Université Paris-I : droit international et européen : 0301 S.
Université Paris-I : droit public : 0321.
Université Paris-II : 0085 S.
Université Paris-II : 0199.
Université Paris-II : 0250.
Université Paris-II : 0494.
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Université de Poitiers : 0403.
Université de Brest : droit public interne, droit administratif : 0276 S.
Université Rennes-I : droit administratif, contentieux administratif : 0580 S.
Université Rennes-II : école spéciale militaire de Saint-Cyr, droit administratif et finances publiques : 0829.
Université du Havre : droit de l’environnement et droit administratif : 0143 S.
Université de Rouen : droit communautaire, droit international : 0862.
Université de la Réunion : 0042 S.
Université de la Réunion : 0297.
Université de la Réunion : 0371.
Université de Mulhouse (institut universitaire de technologie de Mulhouse) : droit et contentieux

administratifs : 0032 S.
Université Strasbourg-III : 0442.
Université Paris-X : 0378.

3e section : histoire du droit et des institutions

Université Aix-Marseille-III : école spéciale militaire de Saint-Cyr, histoire des institutions : 1042.
Université Paris-VIII : 0767.
Université de Dijon : histoire du droit privé français, droit romain : 1522.
Université de Metz : 0739.
Université Paris-II : 0096.
Université Paris-V : 0076.
Université de Poitiers : institut de préparation à l’administration générale, histoire du droit public : 1442.
Université de Rouen : histoire du droit et des institutions : 0937.
Centre universitaire de formation et de recherche du Nord-Est Midi-Pyrénées d’Albi : Albi et Rodez, histoire

des institutions, histoire économique et sociale : 0073.

4e section : science politique

Université d’Avignon : 0335.
Université Aix-Marseille-II : sciences politiques, relations sociales : 0652.
Université Lyon-III : relations internationales : 0129.
Université d’Angers : 0541.
Université Paris-II : 0093 S.
Université de technologie en sciences des organisations et de la décision de Paris-Dauphine : 0109 S.
Université Rennes-II : 0170 S.
Université Paris-X : sociologie politique et action publique : 0170 S.
Université Paris-X : histoire sociologique de la politique : 0939 S.

5e section : sciences économiques

Université Aix-Marseille-II : environnement et économétrie : 0559 S.
Université Aix-Marseille-III : Aix-en-Provence, analyse économique du droit et des institutions : 0612 S.
Université Aix-Marseille-III : école spéciale militaire de Saint-Cyr, économie publique, économie appliquée :

1043.
Université de Besançon : Belfort et Montbéliard, micro-économie ou économétrie : 1362.
Université Bordeaux-II : économie de la santé : macro et micro-économie, évaluation médico-économique et

modélisation : 1082.
Université Bordeaux-IV : macro-économie financière internationale : 0121 S.
Université Bordeaux-IV : financement des activités économiques et innovation : 0133.
Université Bordeaux-IV : 0144 S.
Université Bordeaux-IV (institut universitaire de technologie de Périgueux) : 0303.
Université de Pau : 1er octobre 2008 : 0161 S.
Université de Pau (institut universitaire de technologie de Bayonne) : Bayonne-Anglet : 0196 S.
Université de Caen : économie générale : 0832.
Université de Caen (institut universitaire de technologie de Caen) : 0619 S.
Université Clermont-Ferrand-I : 1169 S.
Université Clermont-Ferrand-I : 1301.
Université de Corte : économie du tourisme : 0163.
Université de Corte : économie de l’environnement : 0278.
Université Paris-VIII : administration économique et sociale : 0232.
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Université Paris-VIII : langues étrangères appliquées, économie, commerce : 0275.
Université Paris-VIII : espaces et économie internationale : 0594 S.
Université Paris-VIII : construction européenne : 1045.
Université Paris-XII : économie du travail, évaluation des politiques publiques : 0416.
Université Paris-XIII : économie mathématique et économétrie appliquée : 0723 S.
Université Paris-XIII : économie : 0808.
Ecole normale supérieure de Cachan : économie quantitative : 0296.
Université de Marne-la-Vallée : économie du développement : 0193 S.
Université de Dijon : économie des territoires : 0375.
Institut d’études politiques de Lille : théories économiques de la justice et de l’entreprise : 0013.
Université Lille-I : économie des politiques publiques : 0855.
Université Lille-I : économie de l’industrie, des services et de l’innovation : 1015.
Université Lille-I : institutions et développement durable : 1562.
Université Lille-II : économie des migrations : 0825.
Ecole normale supérieure de lettres et sciences humaines de Lyon : 0179.
Ecole centrale de Lyon : économie : 9001.
Institut national des sciences appliquées de Lyon : économie de l’innovation et des changements techniques :

0550 S.
Université Lyon-II : économie de l’entreprise, entreprenariat : 0547.
Université Lyon-II : macro-économie financière internationale : 0789.
Université Montpellier-I : économie générale : 0816.
Université Montpellier-I : finance : 1034.
Université Montpellier-I : micro-économie appliquée : 4104.
Université Montpellier-III : 0249 S.
Université Montpellier-III : 0561.
Université de Metz (institut universitaire de technologie de Metz) : 0092 S.
Université Nancy-I (institut universitaire de technologie Henri-Poincaré de Longwy) : et 6e section : 1207.
Université d’Angers : 1er octobre 2008, macro-économie : 0128 S.
Université d’Angers : monnaie, banque, finance : 0347 S.
Université d’Angers : économie quantitative : 0501 S.
Université du Mans : et 6e section, finance, économétrie financière : 0436.
Université de Nantes : économie du risque, de l’incertain et de l’information : 1189.
Université d’Orléans : et 26e section, statistiques et probabilités : 0170.
Université d’Orléans : 0437.
Université d’Orléans : 0961.
Ecole normale supérieure de Paris : 0111.
Université Paris-I : 0163.
Université Paris-I : 0176 S.
Université Paris-I : 0354.
Université Paris-I : 0392 S.
Université de technologie en sciences des organisations et de la décision de Paris-Dauphine : commerce

international : 0052.
Université de technologie en sciences des organisations et de la décision de Paris-Dauphine : économie

théorique : 0112.
Université de technologie en sciences des organisations et de la décision de Paris-Dauphine : économie

industrielle et/ou économie de l’énergie et de l’environnement : 0133.
Université de Poitiers (institut universitaire de technologie de Poitiers) : Niort : 1676 S.
Université de Polynésie française : Tahiti : 0042.
Université de Brest (institut universitaire de technologie de Quimper) : 1er novembre 2008, sciences

économiques, économie internationale : 0593 S.
Université Rennes-I : et 6e section, logistique et recherche opérationnelle : 0630 S.
Université Rennes-I : économie appliquée : 0864.
Université Rennes-I : macro-économie financière : 1115.
Université Rennes-I : 1er octobre 2008, économie quantitative : 1247 S.
Université Rennes-II : économie : 0058.
Université de la Réunion : 0021 S.
Université de la Réunion : économie du développement : 0112.
Université de la Réunion : économie du développement, économie de l’environnement : 0126.
Université de la Réunion : économétrie appliquée : 0294.
Université de la Réunion : micro-économie : 0407.
Université de Mulhouse (institut universitaire de technologie de Mulhouse) : 0460.
Université Toulouse-I : 0062 S.
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Université Toulouse-III (institut universitaire de technologie A) : Auch, risque, environnement : 1911 S.
Université de Cergy-Pontoise : 0032.
Université de Cergy-Pontoise (institut universitaire de technologie de Cergy-Pontoise) : Cergy-Saint-

Christophe, économie générale : 0206.
Ecole nationale supérieure d’informatique pour l’industrie et l’entreprise : finance ou économétrie financière :

0517.
Université Paris-X : 0423.
Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines : Guyancourt, défense et sécurité, économie industrielle et

d’innovation, mondialisation et développement : 0018 S.

6e section : sciences de gestion

Université Aix-Marseille-II (institut universitaire de technologie d’Aix-en-Provence) : droit commercial :
1085 S.

Université Aix-Marseille-II : marketing consommation études : 1358.
Université Aix-Marseille-II : ressources humaines : 1461.
Université Aix-Marseille-II : finance d’entreprises : 1521.
Université Aix-Marseille-II : management des organisations : 1868.
Université Aix-Marseille-III : Aix-en-Provence, management public : gestion environnementale, gestion des

risques : 0098.
Université Aix-Marseille-III : Aix-en-Provence, marketing international : 0171.
Université Aix-Marseille-III : Aix-en-Provence, finance d’entreprise, finance de marché : 0382 S.
Université d’Amiens : comptabilité, analyse financière : 0948 S.
Université d’Amiens (institut universitaire de technologie d’Amiens) : économie d’entreprise : 0435 S.
Université d’Amiens (institut universitaire de technologie de l’Aisne) : Laon, économie, stratégie,

organisation, informatique de gestion : 1094.
Université de Besançon : finances, comptabilité, contrôle : 0975.
Université de Besançon (institut universitaire de technologie de Besançon) : Vesoul, logistique : 0492 S.
Université Bordeaux-II : et 74e section, gestion du sport, pilotage et mesure de la performance : 0926.
Université Bordeaux-IV : gouvernance des entreprises, théorie des organisations, stratégie : 0168.
Université Bordeaux-IV : Bordeaux, institut d’administration des entreprises, comptabilité, contrôle, audit :

0398.
Université Bordeaux-IV (institut universitaire de technologie de Bordeaux-IV) : Bordeaux, marketing,

distribution : 0330.
Université Bordeaux-IV (institut universitaire de technologie de Bordeaux-IV) : Bordeaux, mercatique

directe, gestion de la relation client : 0353.
Université de Pau : 1er octobre 2008, institut d’administration des entreprises : 0267 S.
Université de Pau (institut universitaire de technologie de Bayonne) : Bayonne-Anglet, ressources humaines :

0723.
Université de Caen (institut universitaire de technologie de Caen) : contrôle de gestion : 0333 S.
Université de Caen (institut universitaire de technologie de Caen) : 1er décembre 2008, mathématiques,

statistiques : 0674 S.
Université de Caen (institut universitaire de technologie de Caen) : 0918 S.
Université de Caen (institut universitaire de technologie d’Alençon) : comptabilité, gestion financière, calcul

des coûts : 1316 S.
Université de Caen (institut universitaire de technologie de Cherbourg) : Cherbourg-Octeville, stratégie

marketing : 1094.
Université Clermont-Ferrand-I : commercial, marketing : 1252.
Université Paris-XII : 1er octobre 2008, comptabilité, contrôle, management : 0317 S.
Université Paris-XII : institut de préparation à l’administration générale, comptabilité : 1046.
Université Paris-XII : finances : 1410.
Université Paris-XII (institut universitaire de technologie de Créteil) : 0668 S.
Université Paris-XII (institut universitaire de technologie de Seine-et-Marne Sud) : Sénart, stratégie,

marketing stratégique : 1244.
Université Paris-XIII (institut universitaire de technologie de Villetaneuse) : et 5e section, contrôle de

gestion : 0581.
Université Paris-XIII (institut universitaire de technologie de Villetaneuse) : et 5e section, gestion des

systèmes d’informations : 0706.
Université de Marne-la-Vallée : management des services : 0033.
Université de Marne-la-Vallée (institut universitaire de technologie de Marne-la-Vallée) : marketing : 0058 S.
Université de Dijon (institut universitaire de formation des maîtres) : 1er octobre 2008, formations initiale et

continue des enseignants du second degré : 0101 S.
Université de Dijon : gestion des ressources humaines : 1278.
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Université de Dijon (institut universitaire de technologie de Dijon) : Auxerre, marketing, vente, commerce :
1533.

Université Grenoble-II : marketing : 0175.
Université Grenoble-II (institut universitaire de technologie B) : Vienne, finance, comptabilité : 0800.
Université Grenoble-II (institut universitaire de technologie de Valence) : 0452 S.
Institut polytechnique de Grenoble : 1er octobre 2008, école de génie industriel, stratégies, innovation et

création d’entreprise : 0225 S.
Université des Antilles et de la Guyane : Guadeloupe, comptabilité générale, finance d’entreprise,

organisation : 0115.
Université des Antilles et de la Guyane (institut universitaire de technologie de Kourou) : Guadeloupe,

gestion et techniques quantitatives : 0400.
Université des Antilles et de la Guyane (institut universitaire de technologie de Kourou) : Martinique,

systèmes logistiques dans les Amériques : 0446.
Université des Antilles et de la Guyane (institut universitaire de technologie de Kourou) : Martinique, gestion

de production, gestion d’entrepôt et conditionnement, systèmes d’information et de décision logistique : 0465.
Université des Antilles et de la Guyane (institut universitaire de technologie de Kourou) : Martinique,

communication et bureautique, systèmes logistiques, très petites entreprises et petites et moyennes entreprises
latino-américaines : 0466.

Université Lille-I : contrôle de gestion : 0315.
Université Lille-I : marketing de la distribution : 0881.
Université Lille-I : logistique et gestion de production ou juriste en droit du travail ou droit d’entreprise :

1491.
Université Lille-II : 1er novembre 2008, marketing, commerce électronique, distribution : 0819 S.
Université Lille-II : Roubaix, marketing, méthodologie : 0951.
Université de Valenciennes : comptabilité finances : 0647.
Institut national des sciences appliquées de Lyon : conception, innovation, technologie : 0122.
Université Lyon-I : et 26e section, institut de science financière et d’assurance, sciences actuarielles et

financières : 1457.
Université Lyon-I (institut universitaire de technologie A) : Villeurbanne : 0576.
Université Lyon-I (institut universitaire de technologie B) : marketing : 2084.
Université de Saint-Etienne : institut supérieur d’économie, d’administration et de gestion, finance,

comptabilité, contrôle de gestion, système d’information : 0280 S.
Université de Saint-Etienne : marketing : 0748.
Université de Saint-Etienne (institut universitaire de technologie de Roanne) : marketing ou finances : 0752.
Université de Perpignan (institut universitaire de technologie de Perpignan) : outils de gestion logistique,

systèmes logistiques : 0388.
Université Nancy-II (institut universitaire de technologie de Nancy-Charlemagne) : 0814.
Université Nancy-II (institut universitaire de technologie d’Epinal Hubert-Curien) : 1er octobre 2008,

marketing : 0650 S.
Université d’Angers (institut universitaire de technologie d’Angers) : analyse financière, finance de marché,

contrôle de gestion : 0207.
Université de Nantes : logistique et commerce électronique : 1203.
Université de Nantes (institut universitaire de technologie de Nantes) : gestion financière, finance de marché

et contrôle de gestion : 0743.
Université de Nantes (institut universitaire de technologie de Saint-Nazaire) : environnement international :

0751 S.
Université de Nice : management public : 0955.
Université de Nice (institut universitaire de technologie de Nice) : Cannes : 0957.
Université de Toulon : La Garde, institut d’administration des entreprises, comptabilité : 0103.
Université de Nouvelle-Calédonie : management international des organisations, marketing, stratégie,

finance : 0060.
Université d’Orléans : ressources humaines et/ou marketing et/ou stratégie : 0572 S.
Université d’Orléans (institut universitaire de technologie de Bourges) : 0427 S.
Conservatoire national des arts et métiers : finance de marché : 0080 S.
Conservatoire national des arts et métiers : comptabilité financière : 0252.
Conservatoire national des arts et métiers : comptabilité financière, audit, finance d’entreprise : 0538.
Conservatoire national des arts et métiers : et 27e section, systèmes d’information de gestion : 0539.
Institut d’administration des entreprises de Paris : 0003.
Institut d’administration des entreprises de Paris : 0029 S.
Université Paris-I : ressources humaines : 0165.
Université Paris-I : 0383.
Université Paris-III : gestion et ingénierie touristique : 0737.
Université Paris-VI : marketing de la santé : 3491.
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Université de technologie en sciences des organisations et de la décision de Paris-Dauphine : comptabilité,
contrôle, audit : 0062.

Université de technologie en sciences des organisations et de la décision de Paris-Dauphine :
1er novembre 2008, finance : 0145 S.

Université de technologie en sciences des organisations et de la décision de Paris-Dauphine : comptabilité,
contrôle, audit : 0170.

Université de technologie en sciences des organisations et de la décision de Paris-Dauphine : organisation,
stratégie : 0311.

Université de Poitiers : Niort, institut d’administration des entreprises, gestion des ressources humaines,
organisation : 0741 S.

Université de Poitiers : institut d’administration des entreprises, commerce international, marketing : 1099.
Université de Poitiers : Angoulême, institut d’administration des entreprises, marketing opérationnel : 1458.
Université de Poitiers (institut universitaire de technologie de Poitiers) : Châtellerault, option marketing :

1396.
Université de La Rochelle : finance organisationnelle, théorie des organisations, domaine bancaire : 0120 S.
Université de La Rochelle : 0299.
Université de La Rochelle (institut universitaire de technologie de La Rochelle) : marketing et

communication : 0062.
Université de Brest : 1er octobre 2008, système d’information et logistique : 0210 S.
Université de Brest : finance, audit : 1050 S.
Université de Brest (institut universitaire de technologie de Brest) : 1er octobre 2008, comptabilité, contrôle

de gestion : 0232 S.
Université de Brest (institut universitaire de technologie de Quimper) : sciences de gestion, logistique :

0955 S.
Université de Bretagne Sud : 0278.
Université Rennes-I : management international : 0447.
Université Rennes-I : comptabilité, audit, contrôle de gestion : 0606.
Université Rennes-I (institut universitaire de technologie de Rennes) : gestion et système d’information :

0362 S.
Université Rennes-I (institut universitaire de technologie de Rennes) : gestion des ressources humaines :

1112.
Université de la Réunion (institut universitaire de technologie de la Réunion) : Saint-Pierre : 0325.
Université de Mulhouse : Colmar, marketing, spécialisation distribution et réseaux de commercialisation :

0512.
Université de Mulhouse (institut universitaire de technologie de Mulhouse) : 0053 S.
Université Strasbourg-I : 0808.
Université Strasbourg-III : 0137.
Université Strasbourg-III : marketing : 0385.
Université Toulouse-I : 0063 S.
Université Toulouse-I : 0129 S.
Université Toulouse-I : 0218.
Université Toulouse-I : 0228 S.
Université Toulouse-I : 0560.
Université Toulouse-III (institut universitaire de technologie A) : Toulouse, trésorerie, enseignement à

distance, technologie de l’information et de la communication, petites et moyennes entreprises : 0268 S.
Université Toulouse-III (institut universitaire de technologie A) : Toulouse, stratégie, enseignement à

distance, apprentissage organisationnel, contrôle : 0269 S.
Université Toulouse-III (institut universitaire de technologie A) : Auch, contrôle de gestion, gestion

financière, gestion des risques : 2262.
Université d’Evry-Val d’Essonne : marketing entreprise à entreprise : 0413.
Université d’Evry-Val d’Essonne : comptabilité, contrôle, audit : 0464.
Université d’Evry-Val d’Essonne (institut universitaire de technologie d’Evry) : chaîne logistique,

organisation industrielle, contrôle de gestion, administration des ventes : 0131.
Université Paris-X : comptabilité : 0419 S.
Université Paris-X : contrôle de gestion : 0942.
Université Paris-XI : 1er janvier 2009, finance d’entreprise : 1848 S.
Université Paris-XI : 1er janvier 2009, finance de marché : 2040 S.
Université Paris-XI : marketing : 2113 S.
Université Paris-XI (institut universitaire de technologie de Sceaux) : marketing : 1230.
Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines : Guyancourt, management public, aspects stratégiques et

organisationnels du pilotage-contrôle : 0264.
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7e section : sciences du langage : linguistique et phonétique générales

Université d’Avignon : linguistique française, phonétique : 0069 S.
Université Aix-Marseille-I : Aix-en-Provence et Marseille, sociolinguistique : 0560.
Université Aix-Marseille-I : Aix-en-Provence et Marseille, sémantique et pragmatique : 0990 S.
Université d’Amiens : Amiens et Beauvais, langue et linguistique française : pragmatique et analyse des

discours : 0229.
Université Bordeaux-III : linguistique et phonétique du français langue étrangère : 0521.
Université de Caen : histoire de la langue française, linguistique médiévale, dialectologie : 0267.
Université Clermont-Ferrand-II : 0254.
Université Paris-VIII : didactique du français langue étrangère et des langues étrangères, analyse de discours

scientifique et technique : 0184.
Université Paris-XII : linguistique française : 0314.
Université Paris-XIII : et 9e section, langue et littérature médiévales : 0368 S.
Université de Dijon (institut universitaire de formation des maîtres) : 1er octobre 2008, Mâcon, formations

initiale et continue des enseignants des premier et second degrés : 0022 S.
Université Grenoble-III : didactique du français langue étrangère : 0203 S.
Université des Antilles et de la Guyane : Martinique, linguistique générale et/ou ingénierie linguistique :

0234.
Université d’Artois (institut universitaire de formation des maîtres) : didactique du français : 0320.
Université de Limoges (institut universitaire de technologie du Limousin) : Brive, principes et pratiques de la

communication écrite et orale, méthodologie de l’argumentaire, sémiotique de l’image : 0705 S.
Université Lyon-I : institut supérieur des techniques de réadaptation, santé, individu, société, conséquences et

décisions dans la situation du handicap : 0669 S.
Université Lyon-II : linguistique romane, dialectologie gallo-romane : 0308 S.
Université Lyon-II : linguistique générale : 0668.
Université de Saint-Etienne : et 9e section, linguistique, ancien et moyen français, histoire de la langue :

0114.
Université de Metz : et 9e section, langue française et stylistique : 0028.
Université de Metz : linguistique française : 0212.
Université du Mans : didactique des langues : 0166 S.
Université d’Orléans (institut universitaire de formation des maîtres) : Fondettes et Blois, recherche et

enseignement en formations initiale et continue des professeurs des écoles : 0007 S.
Université de Tours : didactique du français et des langues et pluralité : 0305.
Université Paris-III : phonétique et phonologie contrastives et enseignement du français oral : 0398 S.
Université Paris-III : et 15e section, linguistique générale et linguistique fennique : 0621.
Université Paris-VII : 1er octobre 2008, linguistique française pour le français langue étrangère : 1765 S.
Université Rennes-II : linguistique française et didactique du français langue étrangère : 0217.
Université de la Réunion : créolistique et langues en contact : 0152 S.
Université de Mulhouse : linguistique française, préparation aux concours : 0126.
Université Strasbourg-II : linguistique pour le français langue étrangère : 0159 S.
Université Toulouse-II : syntaxe et sémantique : 0109.
Université Paris-X : linguistique diachronique : 0565.

8e section : langues et littératures anciennes

Université de Pau : linguistique latine : 0138.
Université Clermont-Ferrand-II : 1er novembre 2008, latin : 0106 S.
Université de Corte : latin : 0279.
Université Grenoble-III : langue et littérature grecques (théâtre) : 0041.
Université Lille-III : langue et littérature grecques : 0281.
Université de Saint-Etienne : langue et littérature grecques : 0091 S.
Université Montpellier-III : langue et littérature latines : 0204 S.
Université Nancy-II : langue et littérature grecques : 0419.
Ecole normale supérieure de Paris : langue et littératures latines : 0099.
Université Paris-IV : langue et littérature latines : 0330.
Université Strasbourg-II : 1er octobre 2008, littérature latine : 0274 S.

9e section : langue et littérature françaises

Université d’Avignon : 1er octobre 2008, langue et littérature françaises : 0176 S.
Université Aix-Marseille-I (institut universitaire de formation des maîtres) : didactique des lettres : 0029.
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Université Aix-Marseille-I : 1er novembre 2008, Aix-en-Provence et Marseille, littérature des XIXe et XXe

siècles : 0554 S.
Université d’Amiens (institut universitaire de technologie de Beauvais) : expression et culture et

communication professionnelle, psycho-sociologie de la communication et des organisations : 1257.
Université de Caen : stylistique et méthodologie de l’analyse des études littéraires : 1196.
Université Paris-XIII : français langue étrangère et littérature de jeunesse : 0083 S.
Université de Dijon : littérature française des XIXe et XXe siècles : 0371.
Université Grenoble-I (institut universitaire de formation des maîtres) : et 7e section, enseignement et

apprentissage de la littérature, formation initiale des enseignants des premier et second degrés : 0165.
Université Grenoble-III : langue française : grammaire et stylistique : 0219.
Université des Antilles et de la Guyane : Guadeloupe, littérature française moderne et contemporaine des

XVIIIe, XIXe et XXe siècles : 0460.
Université d’Artois (institut universitaire de formation des maîtres) : didactique du français : 0023.
Université d’Artois (institut universitaire de formation des maîtres) : didactique du français : 0315.
Université Lille-III : 1er octobre 2008, langue et littérature françaises du XVIIe siècle : 0154 S.
Université Lille-III : littérature de jeunesse : 0155.
Université Lille-III : langue et littérature françaises du Moyen Age : 0168.
Université d’Artois : Arras, langue et littérature françaises : poésie des XIXe et XXe siècles : 0040.
Université de Valenciennes : et 71e section, communication et analyse de l’image : 0441.
Université de Limoges : littérature de l’âge classique : 0497.
Ecole normale supérieure de lettres et sciences humaines de Lyon : littérature française du Moyen Age :

0012.
Université Lyon-III : poésie française du XXe siècle : 0540 S.
Institut universitaire de formation des maîtres de la Martinique : préparation aux concours de recrutement des

enseignants des premier et second degrés et formation professionnelle des stagiaires : 0471.
Université Montpellier-III : langue, littérature du Moyen Age : 0164.
Université Montpellier-III : littérature française du XIXe siècle : 0171.
Université de Perpignan : littérature française et Catalogne : 0058 S.
Université de Perpignan : 1er novembre 2008, littérature française moderne et contemporaine du XXe siècle :

0059 S.
Université Nancy-II : et 7e section, linguistique française, analyse du discours : 0584.
Université de Nice : langue française et stylistique du XXe siècle et préparation aux concours administratifs :

0018.
Université d’Orléans (institut universitaire de formation des maîtres) : Fondettes, recherche et enseignement

en formations initiale et continue des professeurs des écoles : la poésie à l’école primaire : 0081 S.
Université d’Orléans : littérature française des XVIe et XVIIe siècles : 0186.
Université Paris-III : langue et littérature françaises, didactique du français langue étrangère et langue

seconde : 0539 S.
Université Paris-III : littérature contemporaine, méthodologie du français : 0714 S.
Université Paris-IV : langue française, XVIIIe-XIXe siècles : 0314.
Université Paris-IV : linguistique et philologie françaises : étude de corpus : 0315.
Université Paris-IV : littérature et image : 0491.

Université Paris-V (institut universitaire de technologie de l’avenue de Versailles) : expression,
communication, écrit et oral professionnel : publicité, édition, communication, compétences en linguistique et
sémiologie : 0340 S.

Université Paris-VII : texte et image : 0035 S.
Université Paris-VII : grammaire et stylistique françaises : 0127 S.
Université Paris-VII : et 18e section, textes théâtraux et dramaturgie, XIXe siècle : 0434.
Université Paris-VII : littérature et édition : 2182.
Université de Polynésie française : littérature française des XVIIe et XVIIIe siècles : 0049.
Université de Reims : Reims et Troyes, langue et littérature françaises classiques : 0178.
Université de Brest : langue et littérature du Moyen Age : 0263.
Université de Rouen : littérature française du XVIIIe siècle : 0310.
Université Toulouse-II : et 18e section, cinéma en lettres modernes : 0115 S.
Université de Cergy-Pontoise : littératures française et francophone, XIXe-XXe siècles : 0445.
Université Paris-X : langue et littérature françaises du Moyen Age : 0317.
Université de Cergy-Pontoise (institut universitaire de formation des maîtres) : et 7e section, Saint-Germain-

en-Laye : 0005.
Université de Cergy-Pontoise (institut universitaire de formation des maîtres) : Saint-Germain-en-Laye : 0019.
Université de Cergy-Pontoise (institut universitaire de formation des maîtres) : Versailles : 0116.
Université de Cergy-Pontoise (institut universitaire de formation des maîtres) : Saint-Germain-en-Laye : 0388.
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10e section : littératures comparées

Université d’Amiens : Amiens et Beauvais, littératures slaves ou ibériques : 0829 S.
Université Bordeaux-III : littérature comparée, littérature et histoire : 0245 S.
Université Bordeaux-III : 1er novembre 2008, littérature comparée, domaine germanique ou anglo-saxon :

0373 S.
Université Lyon-II : 0165.
Université Nancy-II : 1er novembre 2008, littérature et société : 0256 S.
Université de la Réunion : et 09e section, littérature comparée, lettres et langue française : 0060.
Université Toulouse-II : littérature générale et comparée : 0714.
Université de Versailles - Saint-Quentin-en-Yvelines : Guyancourt, littérature comparée, lettres européennes,

germaniste : 0328.

11e section : langues et littératures anglaises et anglo-saxonnes

Université d’Avignon : langues et littérature anglaises et anglo-saxonnes : civilisation américaine : 0077.
Université d’Avignon : langues et littératures anglaises et anglo-saxonnes : civilisation de la Grande-

Bretagne : 0247 S.
Université Aix-Marseille-I : Aix-en-Provence et Marseille, anglais : phonétique et langue orale : 0599.
Université Aix-Marseille-I : Aix-en-Provence et Marseille, linguistique anglaise : 1082.
Université d’Amiens : anglais : langue, traduction : 0801 S.
Université d’Amiens : langue, littérature et civilisation des pays nord-américains : 0934.
Université de Besançon : civilisations britannique et/ou irlandaise : 0997 S.
Université de Besançon : Belfort et Montbéliard, anglais : 1221.
Université Bordeaux-III : langue orale : 0227.
Université Bordeaux-III : études du Commonwealth : 0484.
Université de Pau : linguistique anglaise : 0346.
Université de Caen (institut universitaire de formation des maîtres) : et 70e section, 1er octobre 2008,

formation initiale et continue des enseignants des premier et second degrés, didactique de l’anglais : 0104 S.
Université de Caen : Cherbourg, anglais langue étrangère appliquée : 0508.
Université de Caen : anglais langue et traduction : 1157.
Université Clermont-Ferrand-II : littérature britannique des XIXe et XXe siècles : 0263.
Université Clermont-Ferrand-II : études américaines : 1279.
Université Paris-VIII : traduction juridique et/ou nouvelles technologies de l’information et de la

communication : 0254.
Université Paris-VIII : langues étrangères appliquées au commerce : 0278 S.
Université Paris-VIII : civilisation américaine contemporaine : 0676.
Université Paris-XII : civilisation américaine : 0046.
Université Paris-XII : anglais des affaires : 0748 S.
Université Paris-XIII : anglais, littérature et cinéma : 0225 S.
Université de Marne-la-Vallée : anglais, langue et littérature : 0018.
Université de Dijon : anglais de spécialité, anglais médical : 0418.
Université de Dijon : 1er octobre 2008, langue étrangère appliquée, civilisation contemporaine et traduction :

0440 S.
Université de Chambéry : civilisation britannique : 0598.
Université Grenoble-III : études anglophones : 0084.
Université Grenoble-III : langues et cultures spécialisées, langues étrangères appliquées, anglais des affaires :

0308.
Université des Antilles et de la Guyane : Martinique, études anglophones : littératures et civilisations :

0050 S.
Université des Antilles et de la Guyane : Martinique, littérature et civilisation de la Caraïbe anglophone :

0051 S.
Université Lille-III : traduction spécialisée : 0193.
Université Lille-III : études irlandaises : 0374 S.
Université Lille-III : langue pour spécialistes d’autres disciplines : 0578.
Université d’Artois : Arras, traduction et traductologie : 0001 S.
Université de Valenciennes : langue anglaise, traduction et formation continue : 0032 S.
Université de Valenciennes : grammaire, linguistique et phonétique : 0222.
Université de Limoges : linguistique : 0906.
Université Lyon-II : anglais touristique, loisirs, culture, patrimoines : 0201.
Université Lyon-III : anglais, langue étrangère appliquée : 0387 S.
Université Montpellier-III : études anglophones des XIXe-XXIe siècles : 0217.
Université Montpellier-III : langues pour spécialistes d’autres disciplines et langue étrangère appliquée :

0405 S.
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Université de Perpignan : linguistique, domaine anglais et/ou américain : 0379.
Université d’Angers : linguistique : 0361.
Université du Mans : civilisation du monde anglophone : 0177.
Université de Nantes : anglais langue étrangère appliquée : 1223.
Université de Nice (institut universitaire de formation des maîtres) : et 07e section, dispositifs de formation

sur les apprentissages en langues vivantes, préparation aux concours : 0117.
Université de Nouvelle-Calédonie : anglais, civilisation et littérature américaines : 0022.
Université d’Orléans : traduction et linguistique : 0782.
Université de Tours : 1er novembre 2008, théâtre anglophone contemporain anglais : 0168 S.
Université de Tours : civilisation, droit, économie, sciences politiques : 0300.
Université Paris-III : littérature, XIXe-XXe siècles : 0156.
Université Paris-III : linguistique anglaise et technologies de l’information et de la communication appliquée

à l’enseignement : 0180 S.
Université Paris-III : 1er octobre 2008, anglais : traduction spécialisée, traductologie : 0300 S.
Université Paris-III : civilisation britannique : langue, littérature, civilisation étrangère et langue étrangère

appliquée : 0689 S.
Université Paris-IV : linguistique anglaise : 0404.
Université Paris-IV : et 05e section, et 6e section, pratique de l’anglais dans la communication d’entreprises :

0642.
Université Paris-IV : littérature des îles britanniques : 0737.
Université Paris-VII : littérature britannique et arts visuels : 0175.
Université Paris-VII : histoire et civilisation des Etats-Unis des XVIIIe-XXe siècles : 0464.
Université Paris-VII : littérature britannique et traduction : 0472 S.
Université Paris-VII : et 07e section, linguistique anglaise : sociolinguistique, diachronie ou

psycholinguistique : 0474.
Université Paris-VII : et 07e section, anglais : phonétique et phonologie : 2381 S.
Université de technologie en sciences des organisations et de la décision de Paris-Dauphine : monde

anglophone de la gestion, de l’économie et des affaires : 0248 S.
Université de Brest : études anglophones : 0050.
Université Rennes-II : civilisation américaine : 0098.
Université Rennes-II : anglais langue étrangère appliquée : 0416.
Université de Rouen : études irlandaises ou littérature et civilisation des pays anglophones : 0331 S.
Université de La Réunion : 0028.
Université Strasbourg-II : anglais langue étrangère appliquée, linguistique appliquée : 0139.
Université Strasbourg-II : langue et linguistique anglaises : linguistique appliquée, didactique : 0298.
Université Strasbourg-III : institut d’études politiques, anglais, langue et civilisation britannique : 0136.
Université Toulouse-I : langue pour les non-spécialistes des autres disciplines : 0353.
Université Toulouse-I : langues pour spécialistes d’autres disciplines, multimédia : 0384.
Université Toulouse-II : langue étrangère appliquée, civilisation économique : 0157 S.
Université Toulouse-II : techniques d’expression et de compréhension orales : 0361 S.
Université Toulouse-II : langue étrangère appliquée, civilisation économique : 0371.
Université Toulouse-II : langues pour spécialistes d’autres disciplines : 0659.
Université Toulouse-III : anglais pour spécialistes d’autres disciplines : 1223.
Université Toulouse-III (institut universitaire de technologie A) : 1er octobre 2008, Toulouse, didactique des

langues pour spécialistes d’autres disciplines : 0587 S.
Université de Cergy-Pontoise : civilisation britannique : 0256.
Université de Cergy-Pontoise : littérature américaine : 0446.
Université Paris-X : linguistique, langue : 0551.
Université Paris-X : civilisation et/ou littérature britannique des XVIIe et XVIIIe siècles : 1310.
Université de Cergy-Pontoise (institut universitaire de formation des maîtres) : Cergy : 0422 S.
Université de Versailles - Saint-Quentin-en-Yvelines : Versailles, Guyancourt, anglais pour spécialistes

d’autres disciplines : 1249.

12e section : langues et littératures germaniques et scandinaves

Université Aix-Marseille-I : Aix-en-Provence et Marseille, civilisation des pays de langue allemande et
allemand pour non-spécialistes : 0619.

Université Clermont-Ferrand-II : allemand, littérature, poésie et roman : 0432 S.
Université Clermont-Ferrand-II : allemand, littérature, théâtre, études interculturelles : 0453.
Université Clermont-Ferrand-II : langue et civilisation germaniques dans les filières professionnalisées : 1254.
Université Paris-XIII : allemand, langue commerciale, terminologie et traduction : 0422 S.
Université Lille-III : Roubaix, allemand : ingénierie linguistique et traduction spécialisée : 0225.
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Université de Valenciennes : langue littérature et civilisation étrangères, langues étrangères appliquées et
littérature allemande : 0121.

Université de Saint-Etienne : 0042 S.
Université Nancy-I (institut universitaire de formation des maîtres) : Nancy-Maxéville, Bar-le-Duc et Epinal,

linguistique pragmatique et contrastive : 0009 S.
Université de Metz : allemand : 0365 S.
Université du Mans : histoire des idées, didactique, langue étrangère appliquée : 0221.
Université de Nantes : littérature de langue allemande : 0993 S.
Université de Nantes : langue et littératures de langue allemande des XVIIIe, XIXe et XXe siècles : 1547.
Université Paris-IV : linguistique allemande synchronique et diachronique : 0202.
Université Paris-IV : linguistique de l’allemand contemporain : 0359.
Université Paris-IV : linguistique historique et synchronique de l’allemand : 0365 S.
Université Paris-V (institut universitaire de technologie de l’avenue de Versailles) : communication

professionnelle, développement des relations internationales, connaissance des outils multimédia : 1359.
Université de Mulhouse : allemand : linguistique et grammaire : 0088.
Université de Mulhouse : langue, littérature et civilisation des pays germanophones aux XVIIe et XVIIIe

siècles : 0127 S.
Université Strasbourg-II : langue, littérature et civilisation germaniques : 0125 S.
Université Strasbourg-II : langues, littératures et civilisations scandinaves : 0201 S.
Université Strasbourg-II : langue et civilisation allemandes, nouvelles technologies, formation continue :

0325 S.

13e section : langues et littératures slaves

Université Clermont-Ferrand-II : russe, linguistique, grammaire : 0470.
Université Clermont-Ferrand-II : russe, littérature du XIXe siècle, traduction : 0471.
Université Lille-III : langue et culture russes : 0276.
Institut national des langues et civilisations orientales de Paris : Clichy, langue et culture russes : 0001.
Institut national des langues et civilisations orientales de Paris : slovène : 0358.
Institut national des langues et civilisations orientales de Paris : Clichy, langue et grammaire russes : 0481.
Institut national des langues et civilisations orientales de Paris : letton : 0617.
Université de Poitiers : 1er janvier 2009, serbo-croate : 0691 S.

14e section : langues et littératures romanes : espagnol, italien, portugais, autres langues romanes

Université Aix-Marseille-I : Aix-en-Provence et Marseille, littérature espagnole contemporaine : 0636 S.
Université Aix-Marseille-I : Aix-en-Provence et Marseille, Espagne moderne et contemporaine : 1016 S.
Université de Besançon (institut universitaire de formation des maîtres) : Besançon, Lons-le-Saunier, Vesoul,

Belfort, espagnol, didactique, culture, langue et traduction : 0062.
Université Bordeaux-III : littérature et civilisation de la Caraïbe hispanique : 0242.
Université de Pau : Espagne du XXe siècle, cinéma et image : 0183.
Université de Caen : 1er octobre 2008, espagnol langue étrangère appliquée : 0831 S.
Université Clermont-Ferrand-II : civilisation de l’Espagne contemporaine : 0247.
Université de Corte : langue, littérature et civilisation espagnoles : 0284.
Université Paris-VIII : espagnol, linguistique : 0200.
Université Paris-XII : italien, compétences juridiques : 0632 S.
Université de Dijon : espagnol : 0201.
Université de Chambéry : italien : 0075.
Université Grenoble-III : italien : langue, société et culture contemporaines : 0152 S.
Université Grenoble-III : linguistique espagnole : 0240.
Université du Littoral : espagnol, langues étrangères appliquées et non-spécialistes : 0520.
Université de Valenciennes : socio-linguistique espagnole : 0176.
Université de Limoges : Amérique latine de langue espagnole : 0517.
Ecole normale supérieure de lettres et sciences humaines de Lyon : langue, littérature et civilisation

espagnoles, préparation à l’agrégation : 0059 S.
Université Lyon-II : civilisation latino-américaine, image : 0221.
Université Lyon-II : portugais, Brésil, langue et linguistique : 0527 S.
Université de Saint-Etienne : civilisation, littérature, poésie et langue espagnoles contemporaines : 0040.
Université de Metz : italien langue étrangère appliquée : langue et civilisation économiques : 0704.
Université Nancy-II : 1er octobre 2008, langues étrangères appliquées, espagnol, langue des affaires et du

commerce, civilisation espagnole du XXe siècle : 0844 S.
Université d’Angers : Espagne, langue, cinéma, image : 0391 S.
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Université du Mans : espagnol de spécialité appliqué au commerce international, société contemporaine des
pays hispanophones, traduction espagnole : 0235 S.

Université d’Orléans : espagnol, civilisation et iconographie du monde hispanique : 0515 S.
Institut national des langues et civilisations orientales de Paris : langue et littérature roumaines : 0635 S.
Université Paris-III : portugais : 0113.
Université Paris-III : 1er décembre 2008, portugais, langue étrangère appliquée, langue et traduction : 0203 S.
Université Paris-III : littérature et civilisation de l’Espagne des XVIe et XVIIe siècles : 0307 S.
Université Paris-IV : et 5e section, et 6e section, civilisation hispanique contemporaine, langues étrangères

appliquées : 0226.
Université Paris-IV : langue, littérature et civilisation du Portugal : 0372 S.
Université Paris-VII : civilisation latino-américaine, XIXe-XXe siècles : 1770 S.
Université de Brest : espagnol pour langues étrangères appliquées : 0983.
Université Rennes-II : littérature Amérique latine : 0082.
Université Rennes-II : italien langue étrangère appliquée : 0223.
Université du Havre : civilisation espagnole : 0026 S.
Université de Rouen : espagnol, langue et linguistique : 1012.
Université Toulouse-II : cinéma et littérature hispano-américains : 0166 S.
Université Toulouse-II : langue, littérature et civilisation des pays lusophones : 0582 S.
Université Toulouse-II : langue et cultures : 0691.
Centre universitaire de formation et de recherche du Nord-Est Midi-Pyrénées d’Albi : Albi, littérature

espagnole et hispano-américaine des XIXe et XXe siècles : 0072.
Université Paris-X : espagnol, langue étrangère appliquée : 0224 S.
Université Paris-X : italien : droit : 0676.

15e section : langues et littératures arabes, chinoises, japonaises, hébraïques,
d’autres domaines linguistiques

Université Aix-Marseille-I : Aix-en-Provence et Marseille, japonais : 1140 S.
Université Grenoble-III : langue et civilisation chinoises, langue étrangère appliquée, langue pour spécialistes

d’autres disciplines : 0060.
Université du Littoral : chinois : 0242.
Université de Nouvelle-Calédonie : 1er novembre 2008, langue kanak et linguistique océanienne : 0090 S.
Institut national des langues et civilisations orientales de Paris : langue et culture chinoises modernes : 0018.
Institut national des langues et civilisations orientales de Paris : langues et littératures finno-ougriennes :

0284.
Institut national des langues et civilisations orientales de Paris : langue et culture chinoises : 0485 S.
Institut national des langues et civilisations orientales de Paris : langue chinoise moderne : 0504 S.
Institut national des langues et civilisations orientales de Paris : japonais : 0599.
Institut national des langues et civilisations orientales de Paris : et 7e section, Asnières, arabe égyptien : 0604.
Institut national des langues et civilisations orientales de Paris : langue chinoise moderne : 0630.
Institut national des langues et civilisations orientales de Paris : vietnamien : 0659.
Institut national des langues et civilisations orientales de Paris : études japonaises : 0672.
Université Paris-VII : langue chinoise contemporaine : 2045 S.
Université de Poitiers : langue et civilisation chinoises : 1711.
Université Rennes-II : 1er octobre 2008, langue, littérature et civilisation chinoises : 0203 S.
Université Strasbourg-II : arabe : langue, littérature et traduction : 0145.
Université Toulouse-II : langue et civilisation japonaises : 0333 S.
Université Toulouse-II : langue et civilisation japonaises : 0765.

16e section : psychologie, psychologie clinique, psychologie sociale

Université Aix-Marseille-I (institut universitaire de formation des maîtres) : approche clinique,
développement psychologique des élèves en difficulté : 0099.

Université Aix-Marseille-I : Aix-en-Provence et Marseille, psychopathologie clinique et psychanalyse : 0527.
Université Aix-Marseille-I : Aix-en-Provence et Marseille, psychologie sociale appliquée à la santé : 1186.
Université d’Amiens : psychologie clinique et psychopathologie : 1059.
Université de Besançon : 1er octobre 2008, psychologie clinique et pathologique : 0164 S.
Université de Besançon : psychologie cognitive : 0636.
Université de Besançon : 1er octobre 2008, psychologie clinique et pathologique : 1185 S.
Université de technologie Belfort-Montbéliard : et 60e section, intégration des caractéristiques humaines, des

connaissances métier et des outils numériques en conception routinière et innovante de systèmes mécaniques :
0156.



28 février 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 17 sur 191

. .

Université Bordeaux-II : psychologie sociale du travail : 0678 S.
Université Bordeaux-II : psychologie cognitive : 0841.
Université de Caen : psychologie du développement : 1062.
Université Paris-VIII : psychologie clinique et psychopathologie : 0353.
Université Paris-VIII : et 69e section, neurosciences cognitives : 0519 S.
Université Paris-XIII : et 69e section, psychologie des organisations et des groupes : 0676.
Université Grenoble-I (institut universitaire de formation des maîtres) : psychologie des troubles de

l’apprentissage scolaire : formation initiale des enseignants des premier et second degrés et adaptation scolaire
et scolarisation des élèves handicapés : 0152.

Université Grenoble-II : psychologie du travail et des organisations : 0229.
Université Grenoble-II : psychologie clinique et pathologique, psychologie de la santé : 0587.
Université Grenoble-II : et 26e section, 1er octobre 2008, statistiques pour la psychologie : 0642.
Université Grenoble-II (institut universitaire de technologie B) : Grenoble, psychopathologie des enfants,

adolescents et adultes : 0110.
Université Lille-III : psychologie cognitive : 0339.
Université Lille-III : psychologie cognitive et comportementale du temps : 0702.
Université Lille-III : psychopathologie clinique : 0793.
Université Lille-III (institut universitaire de technologie B) : psychologie du développement et psychologie

pathologique : 0698.
Université Lyon-II : nouvelles pratiques en psychologie : 0563.
Université Nancy-II : 0167.
Université Nancy-II : psychologie sociale des interactions : 0281.
Université Nancy-II : psychologie sociale expérimentale des jugements sociaux : 0463 S.
Université d’Angers : neuropsychologie du vieillissement : 0467.
Université de Nantes : méthodes de la psychologie et analyse des données : 1810.
Université de Nice : psychologie du développement et psychologie différentielle : 0244.
Université de Nice : psychologie sociale du travail et des organisations : 0894 S.
Conservatoire national des arts et métiers : 1er octobre 2008, ergonomie : 0094 S.
Université Paris-V : psychologie clinique, psychopathologie clinique de l’adulte : 0064.
Université Paris-V : neuropsychologie cognitive : 0124.
Université Paris-V : psychopathologie et neuropsychologie du vieillissement : 0145.
Université Paris-V : psychologie du développement cognitif : 2054.
Université de Poitiers : psychopathologie clinique : 0435 S.
Université de Poitiers : psychologie cognitive et neuropsychologie cognitive : 1231.
Université de Brest : psychologie sociale : 1022.
Université de Bretagne Sud (institut universitaire de technologie de Lorient) : ergonomie, métrologie

ergonomique, évaluation des risques en santé, sécurité au travail, psychologie cognitive : 0149 S.
Université de Brest (institut universitaire de formation des maîtres) : et 70e section, Brest, formations initiale

et continue des enseignants des premier et second degrés : 0076 S.
Université Rennes-II : psychologie sociale, psychologie sociale appliquée, psychologie du travail : 0136 S.
Université Rennes-II : criminologie et psychologie clinique : 0374.
Université Rennes-II : psychologie du développement, neuropsychologie : 0382.
Université Rennes-II : psychopathologie : 0449.
Université Rennes-II : 1er octobre 2008, psychologie cognitive expérimentale : 0567 S.
Université Rennes-II : psychologie cognitive, neuropsychologie de l’adulte : 0639.
Université de Rouen : psychologie clinique : 0179.
Université de Rouen : psychologie du travail : 0349.
Université de Rouen : 1130.
Université de Rouen : psychopathologie : 1212.
Université Strasbourg-I : psychologie sociale expérimentale : 1269.
Université Toulouse-II : psychologie de la santé : 0265 S.
Université Toulouse-III (institut universitaire de technologie A) : Toulouse, psychosociologie, psychologie

sociale : 1485 S.
Université Paris-X : 1er octobre 2008, psychologie clinique : méthodes d’évaluation et d’intervention : 0780 S.
Université Paris-X : psychologie clinique : 1319.
Université Paris-X : psychologie du travail : 1372.
Université de Cergy-Pontoise (institut universitaire de formation des maîtres) : Antony Val-de-Bièvre,

psychoclinique, adaptation et scolarisation des handicapés : 0076.
Université de Cergy-Pontoise (institut universitaire de formation des maîtres) : Saint-Germain-en-Laye,

psychopathologie, adaptation scolaire et scolarisation des handicapés : 0094.
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17e section : philosophie

Université de Besançon : philosophie pratique, philosophie et sciences humaines : 0175.
Université Bordeaux-IV (institut universitaire de formation des maîtres) : citoyenneté, violence : 0045.
Université de Caen : logique et philosophie des sciences : 0538.
Université Clermont-Ferrand-II : philosophie du Moyen Age ou de la Renaissance : 0256.
Université Paris-VIII : clinique psychanalytique et sciences sociales : 0307 S.
Université de Dijon : philosophie des sciences humaines et anthropologie : 0377.
Université de Dijon : 1er octobre 2008, histoire et philosophie des sciences : 0390 S.
Université Grenoble-I (institut universitaire de formation des maîtres) : éthique, citoyenneté, laïcité,

enseignement du fait religieux, préparation au certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement secondaire
et formation initiale des enseignants : 0145 S.

Université Lille-III : philosophie de l’art : 0134.
Université Lyon-III : histoire et philosophie des sciences : 0155.
Université Montpellier-III : esthétique : 0179.
Université de Nantes : philosophie et musique : 0247 S.
Université de Nantes : philosophie politique et juridique : 1447 S.
Université Paris-I : histoire de la philosophie moderne : 0250.
Université Paris-IV : philosophie des sciences : philosophie des sciences exactes, seconde moitié du XIXe et

XXe siècles, philosophie des sciences générales contemporaines : 0435.
Université Paris-VII : et 72e section, histoire des sciences de la vie : 2154.
Université de Poitiers : 0429.
Université Rennes-I : 1er octobre 2008, histoire de la philosophie médiévale et de la philosophie moderne :

1515 S.
Université Paris-X : philosophie ancienne : 0275.
Université Paris-X : philosophie française du XXe siècle : 0666.
Université Paris-X : philosophie des sciences cognitives : 0893.
Université de Cergy-Pontoise (institut universitaire de formation des maîtres) : Saint-Germain-en-Laye,

formation professionnelle des professeurs du second degré : 1684.

18e section : architecture (théories et pratiques), arts appliqués, arts plastiques, arts du spectacle,
épistémologie des enseignements artistiques, esthétique, musicologie, musique, sciences de l’art

Université Aix-Marseille-I (institut universitaire de formation des maîtres) : et 70e section, didactique de
l’éducation musicale : 0031.

Université Aix-Marseille-I : Aix-en-Provence et Marseille, théorie et pratique des arts de la scène : 0567 S.
Université Aix-Marseille-I : Aix-en-Provence et Marseille, arts plastiques : 1191.
Université d’Amiens : théorie et pratique de la photographie : 0849.
Université d’Amiens : histoire du cinéma : 1010.
Université Bordeaux-III : sciences de l’art, approche poétique et analyse de l’œuvre d’art : 0575.
Université Clermont-Ferrand-I (institut universitaire de technologie d’Aubière) : Le Puy-en-Velay,

applications informatiques aux arts appliqués, graphisme, infographie pour le web, dispositifs de diffusion et de
projections multimédia : 1152.

Université Clermont-Ferrand-II : études cinématographiques : 0511 S.
Université Paris-VIII : études théâtrales : approche ethnoscénologique des arts de la scène : 0393.
Université Paris-VIII : arts et technologies de l’image virtuelle : 0546 S.
Université Paris-VIII : musique, jazz, histoire et théorie musicale : 1062.
Université de Marne-la-Vallée : arts numériques : 0245.
Université Grenoble-III : et 9e section, théâtre des XIXe et XXe siècles : 0168.
Université Lille-III : Tourcoing, arts plastiques : pratique et théorie des arts contemporains : 0732.
Université de Valenciennes : 1er octobre 2008, arts plastiques : 0118 S.
Ecole normale supérieure de lettres et sciences humaines de Lyon : cinéma : 0028 S.
Ecole normale supérieure de lettres et sciences humaines de Lyon : arts du spectacle : 0145.
Université Lyon-II : études théâtrales : 0350.
Université Montpellier-III : cinéma : 0317 S.
Université Montpellier-III : arts plastiques, photographie, préparation concours : 0638.
Université de Metz : études cinématographiques : 0712.
Université de Nice : études en danse, ethnochoréologie : 0918 S.
Université Paris-I : arts plastiques : 0543 S.
Université Paris-I : métiers de la culture et multimédia : 0689.
Université Paris-III : nouvelles formes scéniques : 0134 S.
Université Paris-III : dramaturgie pratique et mise en scène : 0135 S.
Université Paris-III : cinéma, culture et anthropologie : 0290.
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Université de Poitiers : études cinématographiques : 0484.
Université Rennes-II : études théâtrales : 0073.
Université Rennes-II : analyse musicale du XXe siècle et formation de l’oreille : 0177.
Université Rennes-II : cinéma : 0820.
Université Paris-X : histoire et esthétique du théâtre, dramaturgie : 0472.

19e section : sociologie, démographie

Université d’Amiens : sociologie : 0806.
Université Paris-VIII : sociologie et démographie : 0442.
Université Paris-XII : socio-histoire des éducations et socialisations : 0407.
Université Paris-XII (institut universitaire de technologie de Seine-et-Marne Sud) : Sénart, sociologie

générale, sociologie des acteurs associatifs, de la culture, de l’animation, politiques publiques et développement
local : 1464.

Université Paris-XIII : sociologie générale : 0573.
Université de Dijon : sociologie générale, sociologie/anthropologie politiques du développement territorial :

1511.
Université de Chambéry : 1er octobre 2008, sociologie : 0070 S.
Institut polytechnique de Grenoble : école de génie industriel, management de l’entreprise et conduite de

projet : 0244.
Université Lille-I : sociologie de l’action collective : 0426.
Université Lille-III : sociologie des activités économiques, sociologie de la consommation : 0153 S.
Université Montpellier-I : sociologie du politique : 0748.
Université d’Angers : 1er novembre 2008, sociologie générale, sociologie de l’intervention sociale : 0710 S.
Université d’Angers (institut universitaire de technologie d’Angers) : Cholet, sociologie de l’intervention

sociale : 1264.
Conservatoire national des arts et métiers : et 70e section, enseignements méthodologiques et transverses en

premier cycle de sciences sociales : 0554.
Université Paris-I : 1er octobre 2008, analyse démographique et démographie sociale : 0432 S.
Université Paris-IV : théorie sociologique, épistémologie des sciences sociales : 0692.
Université Paris-VII : sociologie de l’intervention, du travail et des organisations : 0489.
Université Paris-VII : sociétés et institutions : 1761.
Université Paris-VII : migrations et relations interethniques : 1846.
Université de Poitiers (institut universitaire de formation des maîtres) : La Rochelle, préparation au concours

de recrutement des professeurs des écoles, formations professionnelle, initiale et continue des enseignants :
0082.

Université de Poitiers (institut universitaire de formation des maîtres) : Angoulême, préparation au concours
de recrutement des professeurs des écoles, formations initiale et continue des enseignants : 0118.

Université de Poitiers : sociologie : 1417 S.
Ecole des hautes études en santé publique : 0003.
Université Rennes-I (institut universitaire de technologie de Rennes) : sociologie, statistiques, analyses de

données : 1133.
Université Toulouse-II : sociologie et anthropologie de l’alimentation : 0424.
Université Toulouse-II : sociologie des migrations et des relations interethniques : 0747.
Université Toulouse-II : sociologie du travail et des organisations, développement d’outils pédagogiques

multimédias : 0751.
Université Toulouse-II : sociologie des réseaux sociaux et méthodes quantitatives : 0762.
Université Paris-X : démographie : 0657.

20e section : anthropologie, ethnologie, préhistoire

Université d’Amiens : anthropologie, Europe ou Asie du Sud-Est : 0236.
Université Grenoble-II (institut universitaire de technologie B) : Grenoble, anthropologie, ethnologie,

civilisation : 0747.
Université Lyon-II : anthropologie générale : 0818.
Université Lyon-II : anthropologie générale : 1013.
Université Montpellier-III : ethnologie générale : 0240.
Université Paris-V : ethnologie européenne et médiation culturelle : 2087.
Université Toulouse-II : anthropologie des savoirs et des techniques : 0524 S.

21e section : histoire, civilisation, archéologie et art des mondes anciens et médiévaux

Université d’Avignon : histoire du Moyen Age occidental : 0270.
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Université d’Amiens : histoire grecque : 0804.
Université d’Amiens : Amiens et Beauvais, histoire romaine : 1002.
Université Bordeaux-III : histoire de l’art romain : 0681.
Université de Pau : histoire de l’art antique : 0598.
Université Clermont-Ferrand-II : histoire grecque : 0444.
Université Paris-VIII : histoire grecque : 0177.
Université Paris-XII : et 22e section, histoire de l’image et des médias : 0521 S.
Université de Marne-la-Vallée : et 22e section, histoire et nouvelles technologies : 0279.
Université d’Artois (institut universitaire de formation des maîtres) : et 22e section, 1er octobre 2008,

didactique de l’histoire : 0016 S.
Université Lille-III : histoire médiévale : sociétés et cultures (France du Nord, Europe du Nord) : 0447.
Université d’Artois : Arras, histoire ancienne, histoire romaine : 0097.
Université de Valenciennes : histoire de la fin des mondes antiques : 0658.
Université Montpellier-III : histoire grecque : 0516.
Université de Perpignan : 1er octobre 2008, histoire de l’art médiéval et archéologie médiévale : 0378 S.
Université Nancy-II : histoire grecque : 0540.
Université du Mans : histoire médiévale : 0357.
Université de Nantes : archéologie médiévale : 0099.
Université de Nice : histoire et archéologie du monde grec : 0931 S.
Université de Tours : histoire grecque (monde hellénistique histoire culturelle) : 0274.
Université Paris-I : histoire romaine : 0481.
Université Paris-I : histoire médiévale, Ve au XIe siècle : 0764.
Université Paris-IV : histoire de l’art et archéologie islamiques : 0067.
Université Paris-IV : histoire du haut Moyen Age : 0483 S.
Université Paris-VII : histoire sociale et économique du Moyen Age occidental, XIe-XVe siècles : 0439 S.
Université de Poitiers : histoire romaine : 1560.
Université Rennes-II : histoire romaine : 0089.
Université de Mulhouse : histoire médiévale : 0180 S.
Université Strasbourg-II : histoire grecque : 0401.
Université Strasbourg-II : archéologie du Proche et Moyen-Orient préclassique : 0427 S.
Université Strasbourg-II : égyptologie : des origines au Nouvel Empire : 0588.
Université Toulouse-II : histoire de l’art hellénistique et romain : 0259.
Université Paris-X : histoire culturelle et religieuse du Moyen Age, XIIe-XVe siècles : 0617.
Université de Cergy-Pontoise (institut universitaire de formation des maîtres) : et 22e section, Versailles, et

23e section : 0006.
Université de Cergy-Pontoise (institut universitaire de formation des maîtres) : et 22e section, Cergy : 0299.

22e section : histoire et civilisations : histoire des mondes modernes et contemporains

Université d’Avignon : histoire du XIXe siècle européen : 0231.
Université Aix-Marseille-I (institut universitaire de formation des maîtres) : didactique de l’enseignement de

l’histoire : 0111.
Université Aix-Marseille-I : Aix-en-Provence et Marseille, histoire moderne : 0553.
Université d’Amiens : Amiens et Beauvais, histoire contemporaine, histoire de la Première Guerre mondiale :

0250 S.
Institut d’études politiques de Bordeaux : 1er octobre 2008, histoire contemporaine, histoire de l’Europe

depuis 1945 : 0017 S.
Université de Pau : histoire sociale et économique du XIXe siècle, France méridionale et mondes ibériques :

0207.
Université Clermont-Ferrand-II : histoire de l’art contemporain, seconde moitié du XXe siècle : 0003.
Université Paris-VIII : histoire moderne, archivistique, paléographie : 0067.
Université Paris-XIII : histoire du XXe siècle : 0202.
Université Grenoble-I (institut universitaire de formation des maîtres) : Chambéry, histoire des savoirs,

sociale et des cultures : préparation au certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement secondaire et
formation professionnelle des enseignants du second degré : 0134.

Université Grenoble-II : mondes étrangers contemporains, histoire politique et culturelle : 0124.
Université Lille-III : histoire de l’art contemporain : 0184 S.

Université Lille-III : histoire contemporaine : société, guerres et paix en Europe aux XIXe et XXe siècles :
0656.

Université Lille-III (institut universitaire de technologie B) : économies et sociétés : territoires, activités et
relations sociales : 0336.
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Université d’Artois : 1er octobre 2008, Arras, histoire contemporaine : histoire politique du XIXe siècle :
0048 S.

Université de Limoges : histoire contemporaine, histoire culturelle du XXe siècle, France et/ou Europe : 0372.
Université Nancy-II : premier XIXe siècle : 0118 S.
Université Nancy-II : histoire économique et sociale de l’Europe contemporaine : 0152 S.
Université Nancy-II : histoire moderne des XVIIe et XVIIIe siècles : 0295 S.
Université d’Angers : bibliothéconomie, documentation : 0686 S.
Université d’Angers : histoire contemporaine des régulations sociales et de la justice : 0735.
Université de Nantes : histoire contemporaine du monde atlantique : Europe et Amérique du Nord : 0457.
Université de Nice : histoire contemporaine, dynamiques euro-méditerranéennes du XVIe au XXIe siècles :

1129.
Université de Tours (institut universitaire de technologie de Tours) : histoire sociale et culturelle

contemporaine : 0741 S.
Institut national des langues et civilisations orientales de Paris : Asnières, histoire du Monde arabe

contemporain : 0637.
Université Paris-I : histoire moderne : 0483.
Université Paris-I : histoire de l’art moderne : Renaissance française : 0692 S.
Université Paris-IV : histoire moderne : 0063.
Université Paris-IV : histoire moderne : 0139.
Université Paris-IV : histoire de l’art et archéologie de l’Asie du Sud et du Sud-Est : 0641.
Université de Poitiers (institut universitaire de formation des maîtres) : préparation au certificat d’aptitude au

professorat de l’enseignement du second degré histoire géographie, concours externe et interne : 0100.
Université de Poitiers : musicologie : 1168 S.
Université de La Rochelle : histoire contemporaine des Amériques : 0211.
Université de Bretagne Sud : Lorient, histoire du XXe siècle, maritime, relations internationales : 0056.
Université Rennes-II : histoire de la musique, XVIIIe-XIXe siècles : 0298.
Université Rennes-II : histoire contemporaine, XXe siècle hors France : 0654.
Université de Rouen : histoire de la musique du XIXe siècle, vie musicale française : concert, théâtre lyrique :

0892.
Université de Mulhouse (institut universitaire de technologie de Mulhouse) : histoire de l’art industriel :

0065 S.
Université Strasbourg-II : histoire contemporaine de l’Europe centrale et orientale : 0187.
Université Strasbourg-II : histoire de l’architecture et du patrimoine des XIXe et XXe siècles : 0428.
Université Strasbourg-II : histoire contemporaine, histoire économique et sociale : 0466.
Université Toulouse-II : histoire de l’Espagne moderne : 0019.
Université d’Evry-Val d’Essonne : histoire économique moderne, sociale et des techniques : 0240.
Université Paris-X : histoire sociale et culturelle du monde moderne : 0273.
Université Paris-X : histoire du XIXe siècle : 0487.
Université Paris-X : histoire de l’art contemporain, XIXe siècle : 0665 S.

23e section : géographie physique, humaine, économique et régionale

Université Aix-Marseille-I (institut universitaire de technologie de Provence) : et 24e section, Digne,
géographie rurale, analyse spatiale appliquée au développement local durable : 1613 S.

Université d’Amiens : géographie physique : climatologie, hydrologie, pédologie appliquées : 0259.
Université de Besançon : et 24e section, géographie de l’emploi, de la formation et de l’innovation : 0338.
Université de Besançon : et 24e section, géographie du fait sportif : 0341.
Université de Besançon : et 24e section, Belfort et Montbéliard, aménagement de l’espace : 0878 S.
Université Bordeaux-III : géographie de l’aménagement et espace urbain : 0090.
Université Bordeaux-III : innovations territoriales et productions de qualité : 0216.
Université de Caen : et 24e section, géographie physique et environnement : 0299.
Université de Caen : et 24e section, géographie humaine, système d’information géographique, statistiques

spatiales, télédétection : 1072.
Université Clermont-Ferrand-II : et 24e section, géographie économique : 0240.
Université Clermont-Ferrand-II : et 24e section, géographie urbaine, aménagement, développement : 1365.
Institut universitaire de formation des maîtres de Corse : formation des enseignants des premier et second

degrés : 0033.
Université Paris-VIII : risques, développement et santé : 0314.
Université Paris-VIII : géographie des agricultures et des espaces ruraux : 0493 S.
Université Paris-XII : géographie sociale : 0307.
Université Paris-XII : géographie des entreprises, géomarketing : 0635 S.
Université Paris-XIII : géographie des interfaces : aménagement, environnement, culture : 1283 S.
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Université de Dijon : et 24e section, développement durable, urbanisme, environnement, réseaux, analyse
spatiale : 0872 S.

Université Lille-I : et 24e section, transports, aménagement, environnement : 1308.
Université d’Artois : Arras, frontières et environnement : 0102.
Université Nancy-II : 0283.
Université de Nantes : environnement côtier : 1499.
Université de Nouvelle-Calédonie : géographie : 0039.
Université d’Orléans : géographie et développement durable : 0183.
Université d’Orléans : Châteauroux, géographie rurale et développement local : 0236.
Université Paris-I : géographie des questions méditerranéennes : 0456.
Université Paris-IV : école spéciale militaire de Saint-Cyr, géopolitique des relations internationales : 1046.
Université Paris-VII : géographie de l’environnement, risques et géomatique : 0115.
Université de Poitiers : géographie, environnement : 1680.
Université de La Rochelle : géographie de l’environnement : 0256 S.
Université de Reims : géographie physique : 0173.
Université Paris-X : géographie de l’environnement : 0246 S.
Université Paris-X : et 24e section, géographie urbaine, aménagement et sociétés : 0575 S.

24e section : aménagement de l’espace, urbanisme

Université Aix-Marseille-I : et 23e section, Aix-en-Provence et Marseille, aménagement de l’espace,
urbanisme des pays de l’Europe méridionale : 1258.

Université Aix-Marseille-III : Aix-en-Provence, composition urbaine et politiques de déplacements : 0133.
Université de Besançon (institut universitaire de technologie de Belfort) : aménagement et diagnostic de

territoire, mobilité : 0926.
Université de Pau : aménagement touristique : 0077.
Université Grenoble-II (institut universitaire de technologie B) : Grenoble, économie territoriale, économie

sociale et solidaire : 0743.
Université Toulouse-II : aménagement, urbanisme : 0750.

25e section : mathématiques

Université Aix-Marseille-I : Marseille, théorie des groupes, dynamique : 0684 S.
Université Aix-Marseille-II : mathématiques et interfaces avec l’informatique : 0538 S.
Université Aix-Marseille-III : Marseille, algèbre, géométrie, dynamique : 0617.
Université Bordeaux-I : systèmes dynamiques : 0171 S.
Université de Caen (institut universitaire de formation des maîtres) : 1er octobre 2008, formations initiale et

continue des enseignants des premier et second degrés : 0117 S.
Université Paris-XIII : et 26e section, institut Galilée : 0096.
Université de Marne-la-Vallée : et 26e section, analyse : 0170.
Université Grenoble-I : 0333 S.
Université Grenoble-I : 0588.
Université Grenoble-I : 1er octobre 2008 : 0605 S.
Université Lille-I : géométrie, topologie : 0903 S.
Université Lille-I : arithmétique et géométrie algébrique : 1123.
Ecole normale supérieure de Lyon : et 26e section : 0052.
Université Lyon-I : et 26e section, histoire des mathématiques : 0362 S.
Université Lyon-I : et 26e section, équations aux dérivées partielles, analyse : 0680.
Université Montpellier-II : arithmétique, géométrie : 0117.
Université du Mans : théorie des nombres : 0056 S.
Université de Nantes : et 26e section, géométrie, équations aux dérivées partielles non linéaires : 0220 S.
Université Paris-VI : géométrie arithmétique : 0808.
Université Paris-VI : analyse et géométrie : 2838.
Université Paris-VI : algèbre et géométrie : 3022.
Université Paris-VI : algèbre et géométrie : 3042.
Université Paris-VII : logique et applications : 0566 S.
Université Paris-VII : géométrie non commutative, physique mathématique, analyse : 0692.
Université Paris-VII : géométrie algébrique, arithmétique : 0724 S.
Université de Polynésie française : et 26e section : 0078.
Université de Reims : et 26e section, mathématiques et applications : 0579 S.
Université Rennes-I : algèbre, géométrie : 0441.
Université Strasbourg-I : mathématiques fondamentales : 0478 S.
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Université Toulouse-III : mathématiques fondamentales : 1225.
Université Toulouse-III (institut universitaire de technologie A) : mathématiques et algorithmique,

mathématiques fondamentales : 2342.
Université Toulouse-III (institut universitaire de technologie de Tarbes) : mathématiques fondamentales :

2344.
Université de Cergy-Pontoise : et 26e section : 0261.
Université Paris-XI : et 26e section, mathématiques pures et appliquées : 0401.
Université Paris-XI : et 26e section, mathématiques pures et appliquées : 0549.
Université Paris-XI : et 26e section, mathématiques pures et appliquées : 0601 S.
Université Paris-XI : et 26e section, mathématiques pures et appliquées : 0829.
Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines : Versailles, algèbre et géométrie : 0281.

26e section : mathématiques appliquées et applications des mathématiques

Université Aix-Marseille-I : Marseille, probabilités et leurs interactions : 0693.
Université Aix-Marseille-I : Marseille, analyse des équations aux dérivées partielles : 1532.
Université Aix-Marseille-II : statistique : 0526.
Université Aix-Marseille-III : Marseille, équations aux dérivées partielles, modélisation : 1041.
Université Bordeaux-IV (institut universitaire de formation des maîtres) : didactique des mathématiques :

0128.
Université Bordeaux-I : équations aux dérivées partielles en physique mathématique : 1104.
Université Bordeaux-I : école d’ingénieurs en modélisation mathématique et mécanique, calcul scientifique :

1293.
Université Bordeaux-I : probabilités appliquées : 1386.
Université Bordeaux-II : biostatistique : 0982.
Université de Caen : 1er octobre 2008, statistiques : 0390 S.
Université Paris-XII (institut universitaire de formation des maîtres) : et 70e section, Melun et Torcy,

préparation au concours et formation professionnelle des professeurs des écoles, adaptation aux situations de
handicap : 0114.

Université de Marne-la-Vallée : probabilités, statistique, mathématiques financières : 0119.
Université de Dijon : 0489.
Université Grenoble-I : école polytechnique universitaire de Grenoble 1, bio-mathématiques, bio-

informatique : 0744.
Université Grenoble-II (institut universitaire de technologie B) : 1er octobre 2008, Grenoble, mathématiques

générales, mathématiques financières, statistique : 0266 S.
Institut polytechnique de Grenoble : école d’informatique, de mathématiques appliquées et de

télécommunication, mathématiques appliquées à la finance : 0727.
Université d’Artois (institut universitaire de formation des maîtres) : didactique des mathématiques,

géométrie : 0022.
Université d’Artois (institut universitaire de formation des maîtres) : didactique des mathématiques : 0309 S.
Université d’Artois (institut universitaire de formation des maîtres) : 1er octobre 2008, didactique de

mathématiques, algèbre : 0314 S.
Université Lille-I : analyse numérique, équations aux dérivées partielles : 1089.
Université Lille-III : 1er octobre 2008, séries temporelles, économétrie : 0282 S.
Université Lille-III : statistique, analyse des données spatiales : 0294.
Université de Limoges : optimisation des formes ou analyses appliquées à la physique : 0132.
Institut national des sciences appliquées de Lyon : statistiques et applications : 0217 S.
Institut national des sciences appliquées de Lyon : et 27e section, probabilités, statistiques, analyse de

données : 0582.
Université Lyon-I : et 06e section, institut de science financière et d’assurance, probabilités appliquées à

l’assurance et à la finance : 0694 S.
Université Lyon-I : 1er octobre 2008, calcul scientifique et modélisation : 1669 S.
Université Lyon-I : calcul scientifique, modélisation : 1738 S.
Université Montpellier-I : biostatistique, épidémiologie, économie de la santé : 0454.
Université Montpellier-II : optimisation, contrôle, calcul des variations : 0152.
Université Montpellier-II : statistique : 0455.
Université Montpellier-II (institut universitaire de technologie de Montpellier) : apprentissage et

classification : 0604 S.
Université Nancy-I : probabilités, statistiques : 0883.
Université du Mans : mathématiques financières, contrôle optimal stochastique : 0063.
Université de Nice : simulation des plasmas de fusion, calcul scientifique : 0061 S.
Université de Nice (institut universitaire de technologie de Nice) : 0534 S.
Université d’Orléans : équations aux dérivées partielles, calcul scientifique : 0214 S.
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Université d’Orléans : probabilités, statistiques : 0559.
Université de Tours : probabilités, théorie ergodique : 0344 S.
Université Paris-I : mathématiques appliquées à l’économie et à la finance : 0488.
Université Paris-VI : statistique, économétrie et finances : 0375.
Université Paris-VI : calcul scientifique, simulation des équations aux dérivées partielles : 0824.
Université Paris-VI : école polytechnique universitaire, statistiques : 0906.
Université Paris-VI : probabilités, mathématiques financières : 0976.
Université Paris-VI : statistique : 1291.
Université Paris-VII : probabilités et applications : 0620 S.
Université Paris-VII : modélisation, analyse des équations aux dérivées partielles, analyse numérique :

0684 S.
Université Paris-VII : probabilités numériques, mathématiques financières : 2411.
Université de technologie en sciences des organisations et de la décision de Paris-Dauphine : statistiques,

probabilités : 0073 S.
Université de technologie en sciences des organisations et de la décision de Paris-Dauphine : analyse non

linéaire : 0216 S.
Université de technologie en sciences des organisations et de la décision de Paris-Dauphine : mathématiques

de l’économie, de la finance : 0226 S.
Université de technologie en sciences des organisations et de la décision de Paris-Dauphine : probabilités,

statistiques : 0262 S.
Université de Bretagne Sud : Vannes, aspects mathématiques de l’analyse et du traitement des images : 0318.
Institut national des sciences appliquées de Rennes : mathématiques appliquées : traitement des données :

0043 S.
Université Rennes-I : Ecole nationale de la statistique et de l’analyse de l’information, statistique, statistique

appliquée : 1497.
Université Rennes-I : statistique, modèles stochastiques : 1765.
Université Rennes-II : statistiques : 0556 S.
Institut national des sciences appliquées de Rouen : contrôle optimal et optimisation : 0192.
Université de Rouen (institut universitaire de formation des maîtres) : didactique des mathématiques : 0120.
Université de Rouen : statistiques, économétrie : 0625.
Université de Rouen : équations aux dérivées partielles : 1124.
Université Strasbourg-I : 1er décembre 2008, statistiques : 1026 S.
Institut national des sciences appliquées de Toulouse : statistique ou probabilités : 0059 S.
Institut national des sciences appliquées de Toulouse : équations aux dérivées partielles, modélisation, calcul

scientifique : 0230 S.
Université Toulouse-I : équations aux dérivées partielles : 0078.
Université Toulouse-I : finance, statistique, économétrie et mathématiques appliquées à l’économie : 0140.
Université Toulouse-I : finance, statistique, économétrie et mathématiques appliquées à l’économie : 0392.
Université Toulouse-II : statistiques, graphes, modélisation des réseaux : 0197 S.
Ecole centrale des arts et manufactures de Paris : vision par ordinateur, imagerie médicale, apprentissage

statistique, classification, régressions statistiques : 0020 S.
Université d’Evry-Val d’Essonne : statistique et génome : 0456.
Université Paris-X : probabilités et statistiques : 0269.
Université Paris-X (institut universitaire de technologie de Ville-d’Avray) : et 27e section, informatique

appliquée à la physique des interfaces : 1489.
Université Paris-XI : mathématiques appliquées et interaction des mathématiques : 1657.

27e section : informatique

Université Aix-Marseille-I : Marseille, informatique fondamentale : 0428 S.
Université Aix-Marseille-II : 1er octobre 2008, informatique fondamentale : 1290 S.
Université Aix-Marseille-II : fouille de données multimédia : 1841.
Université Aix-Marseille-III : Marseille, logique, démonstration automatique, intelligence artificielle : 0358.
Université de Besançon (institut universitaire de technologie de Belfort) : algorithmique numérique

distribuée : 0496.
Université de Besançon (institut universitaire de technologie de Belfort) : algorithmique numérique

distribuée : 0631.
Université de Besançon (institut universitaire de technologie de Belfort) : système distribué, réseau mobile :

0886.
Université de technologie Belfort-Montbéliard : modélisation et simulation des systèmes multi-agents : 0052.
Université de technologie Belfort-Montbéliard : et 61e section, génie informatique, vision artificielle,

informatique mobile : 0137.
Université Bordeaux-I : modèles et algorithmes pour la bio-informatique et la visualisation d’informations :

0393 S.
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Université Bordeaux-I : objets distribués, mobilité, sécurité : 0413.
Université Bordeaux-I : programmation : 1036.
Université Bordeaux-I (institut universitaire de technologie Bordeaux-I) : 1er novembre 2008 : 0630 S.
Université de Caen (institut universitaire de technologie de Cherbourg) : Saint-Lô, système d’information,

conception hypermédia et multimédia, synthèse d’images : 1554.
Université Clermont-Ferrand-I (institut universitaire de technologie d’Aubière) : image, technologie objet,

web, modèle objet : 0914.
Université Clermont-Ferrand-I (institut universitaire de technologie d’Aubière) : Le Puy-en-Velay, image,

synthèse d’images, architecture, système de réseaux, algorithmique, bases de données, systèmes d’information :
1186.

Université Clermont-Ferrand-I (institut universitaire de technologie d’Aubière) : Le Puy-en-Velay, image,
algorithmique, langage de scripts, programmation web, graphisme : 1272.

Université Clermont-Ferrand-II : centre universitaire des sciences et techniques, génie mathématique et
modélisation : 1072.

Université Clermont-Ferrand-II (institut universitaire de technologie de Montluçon) : logistique et
informatique : 1236.

Université Paris-XII : sûreté et sécurité, vérification, programmation parallèle : 1118.
Université Paris-XIII (institut universitaire de technologie de Villetaneuse) : outils et modèles du génie

logiciel : 0560 S.
Ecole normale supérieure de Cachan : logique et bases de données : 0125.
Ecole normale supérieure de Cachan : vérification et méthodes formelles : 0136.
Université de Marne-la-Vallée : synthèse d’images, 3D, réalité virtuelle : 0133.
Université de Dijon : Ecole supérieure d’ingénieurs en recherche et matériaux, réseaux : 0259.
Université de Chambéry (institut universitaire de technologie d’Annecy) : 1er novembre 2008, fusion

décentralisée d’informations : 0106 S.
Université de Chambéry (institut universitaire de technologie d’Annecy) : développement multi supports et

images numériques, mathématiques : 0160.
Université Grenoble-I : école polytechnique universitaire de Grenoble 1, systèmes embarqués, architectures

multiprocesseur embarquées, réseaux de capteurs : 0389.
Université Grenoble-I : sécurité, fiabilité : 0620.
Université Grenoble-I : algorithmique des systèmes autonomes et des interactions personne-système : 1020 S.
Université Grenoble-I : approches dirigées par les modèles pour la conception et l’implantation sûre des

systèmes embarqués hétérogènes : 1173.
Université Grenoble-II : 0480.
Université Grenoble-II (institut universitaire de technologie B) : Grenoble, informatique de gestion,

commerce électronique, certification : 0741.
Institut polytechnique de Grenoble : 1er octobre 2008, école d’informatique, de mathématiques appliquées et

de télécommunications, données et services ubiquitaires : 0662 S.
Institut polytechnique de Grenoble : école d’informatique, de mathématiques appliquées et de

télécommunications, architecture des systèmes matériels et logiciels intégrés sur la puce : 0663 S.
Université Lille-I : intergiciels : 0353.
Université Lille-I : école polytechnique universitaire de Lille, interaction homme machine : 0727 S.
Université Lille-I : système et réseau pour petits objets portables et sécurisés : 1173.
Université Lille-I : ingénierie du logiciel : 1545.
Université Lille-I (institut universitaire de technologie A) : enseignement modélisation, systèmes

d’information et bases de données : 0625 S.
Université Lille-I (institut universitaire de technologie A) : algorithmique et programmation, programmation

web : 0834.
Université d’Artois (institut universitaire de technologie de Lens) : Lens, intelligence artificielle : 0515.
Université d’Artois (institut universitaire de technologie de Béthune) : et 61e section, Béthune, réseaux

informatiques et logistique : 0120.
Université du Littoral : modélisation des systèmes complexes, algorithmes génétiques, optimisation et

accélération des séquences d’images de synthèse : 0243.
Université de Valenciennes : informatique ubiquitaire, réseaux : 0240.
Ecole centrale de Lyon : et 61e section, systèmes d’information : 0139.
Institut national des sciences appliquées de Lyon : sécurité des systèmes embarqués : 0212 S.
Université Lyon-I : analyse des données fonctionnelles et symboliques, arythmique des ordinateurs, précision

des calculs, qualité des calculs en machine, algorithme efficace : 0373 S.
Université Lyon-I : 1er novembre 2008, architecture des systèmes et réseaux : 0689 S.
Université Lyon-I : modélisation multi-agents des systèmes complexes : 1933.
Université Lyon-I (institut universitaire de technologie A) : Bourg-en-Bresse, programmation orientée objet,

graphes et algorithmes : 0565.
Université Lyon-I (institut universitaire de technologie A) : conception de systèmes d’information, bases de

données : 1327 S.
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Université Lyon-I (institut universitaire de technologie A) : conception de systèmes d’information, bases de
données : 1330 S.

Université Lyon-I (institut universitaire de technologie A) : programmation, systèmes d’exploitation, réseaux :
1331 S.

Université Lyon-I (institut universitaire de technologie B) : systèmes apprenants, instrumentation informatisée
pour des démarches collaboratives d’acquisition, de transmission et de capitalisation de connaissances : 1437.

Université de Saint-Etienne : 0718 S.
Université Montpellier-II : 1er octobre 2008, génie logiciel à objets, composants, modèles, aspects : 0661 S.
Université Montpellier-II : 1er octobre 2008, méthodes et algorithmes pour la bio-informatique, extraction de

connaissances et ontologies : 0952 S.
Université Montpellier-II (institut universitaire de technologie de Montpellier) : 1er octobre 2008, simulation

multi-agent de systèmes complexes, algorithmique des structures discrètes : 0274 S.
Université Montpellier-II (institut universitaire de technologie de Montpellier) : algorithmique des bases de

connaissances et de données, apprentissage, contraintes et raisonnements : 0488.
Université Montpellier-III : 0112.
Université Nancy-I : perception, action, cognition, image et géométrie : 1223.
Université Nancy-I (institut universitaire de technologie de Nancy-Brabois) : fiabilité et sécurité des systèmes

informatiques, informatique et sciences du vivant : 1383.
Université Nancy-I (institut universitaire de technologie de Saint-Dié) : image et géométrie : 1422 S.
Institut national polytechnique de Lorraine : 0454.
Ecole centrale de Nantes : systèmes informatiques embarqués : 1068 S.
Université de Nantes (institut universitaire de technologie de Nantes) : bases de données, génie logiciel :

0734 S.
Université de Nice : école polytechnique universitaire, ingénierie des modèles : 1191.
Université de Nouvelle-Calédonie : et 61e section : 0067 S.
Ecole nationale supérieure d’ingénieurs de Bourges : 0028.
Ecole nationale supérieure d’ingénieurs de Bourges : 0039.
Université d’Orléans : 0225 S.
Université d’Orléans : algorithmes des graphes et applications : 0476.
Université d’Orléans (institut universitaire de technologie d’Orléans) : parallélisme, visualisation scientifique

et vérification : 0015.
Université de Tours : 1er octobre 2008, Blois, bases de données et traitement automatique des langues :

0307 S.
Conservatoire national des arts et métiers : informatique ubiquitaire : 0556.
Ecole nationale supérieure des arts et métiers : et 63e section, Cluny, maquette numérique, maquette virtuelle,

informatique graphique, systèmes haptiques : 0307.
Ecole nationale supérieure des arts et métiers : Brest, école navale, systèmes d’information géographique,

architectures et réseaux informatiques, temps réel, systèmes mobiles : 0429.
Université Paris-I : informatique appliquée à la gestion : 0572.
Université Paris-V : réseaux multimédia : 0479.
Université Paris-V : systèmes multi-agents : 1211.
Université Paris-V : apprentissage et applications bio-informatiques : 1817.
Université Paris-V (institut universitaire de technologie de l’avenue de Versailles) : 1er octobre 2008,

systèmes et réseaux : 1623 S.
Université Paris-VI : bases de données : 0311.
Université Paris-VI : école polytechnique universitaire, informatique pour la robotique : 0626.
Université Paris-VI : apprentissage et indexation : 1667.
Université Paris-VI : école polytechnique universitaire, système intégré sur puce : 1673.
Université Paris-VI : réseaux : 1718.
Université Paris-VI : systèmes multi-agents : 1733.
Université Paris-VI : systèmes et ingénierie des modèles : 2957.
Université Paris-VII : réécriture avancée pour la programmation et la certification : 0501 S.
Université Paris-VII : automates et applications : 1928.
Université de technologie en sciences des organisations et de la décision de Paris-Dauphine : systèmes

d’information, bases de données : 0228 S.
Université de Poitiers : Futuroscope : 0563.
Université de Poitiers : Futuroscope : 1013.
Université de Reims : parallélisme, combinatoire, optimisation : 0397.
Université de Reims (institut universitaire de technologie de Reims) : traitement d’images biomédicales,

analyse d’images, modélisation de phénomènes biologiques : 0432 S.
Université de technologie de Troyes : réseaux mobiles : 0114.
Université de Brest : architecture et système : 0794.
Institut national des sciences appliquées de Rennes : 0024 S.
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Université de Rouen : 0365.
Université de Rouen : algorithmique et combinatoire : 0383.
Université Strasbourg-I : réseaux ou parallélisme : 0538.
Université Strasbourg-I : imagerie : 1074.
Université Strasbourg-I : bio-informatique ou parallélisme : 1108.
Université Strasbourg-III (institut universitaire de technologie d’Illkirch) : génie logiciel : 0144 S.
Université Toulouse-II : génie logiciel, modélisation : 0668.
Centre universitaire de formation et de recherche du Nord-Est Midi-Pyrénées d’Albi : Castres, informatique

et santé : 0050 S.
Université de Cergy-Pontoise (institut universitaire de technologie de Cergy-Pontoise) : et 61e section,

Argenteuil, qualité et gestion industrielle : 0080.
Ecole nationale supérieure d’informatique pour l’industrie et l’entreprise : informatique : 0543.
Université Paris-XI : 1695.
Université Paris-XI : 1696.
Université Paris-XI : communication homme-machine : 2176 S.
Université Paris-XI (institut universitaire de technologie d’Orsay) : 0892.
Université Paris-XI (institut universitaire de technologie d’Orsay) : 1er novembre 2008, communication

homme-machine : 1724 S.

28e section : milieux denses et matériaux

Université Aix-Marseille-I (institut universitaire de formation des maîtres) : et 70e section, didactique des
sciences physiques : 0006.

Université Aix-Marseille-I : et 31e section, Marseille, dynamique des systèmes enzymatiques complexes :
0151.

Université Aix-Marseille-I : 1er novembre 2008, Marseille, auto-organisation et auto-adaptation dans les
systèmes hors équilibre : 0715 S.

Université Aix-Marseille-I : Marseille, propriétés physiques de films macromoléculaires auto-organisés :
0721 S.

Université Aix-Marseille-II : physique des semi-conducteurs et de leurs interfaces, épitaxie, ultravide :
0568 S.

Université Aix-Marseille-III : Marseille, résonance paramagnétique électronique, multi fréquences, dynamique
des spins, systèmes magnétiques nanométriques : 0326.

Université Aix-Marseille-III : physique des surfaces : structure et dynamique : 0335.
Université Aix-Marseille-III : 1er décembre 2008, Marseille, réactivité à l’échelle nanométrique : 0387 S.
Université Aix-Marseille-III : Marseille, contrainte et réactivité aux échelles nanométriques : 0631.
Université d’Amiens : propriétés des couches minces nano structurées à base de carbone : 0163.
Université d’Amiens : propriétés des couches minces d’oxydes ferroélectriques : 1058.
Ecole nationale supérieure de mécanique et de microtechniques de Besançon : sciences des matériaux,

préparation de surfaces et tribologie : 0836.
Université de Caen (institut universitaire de formation des maîtres) : 1er octobre 2008, formations initiale et

continue des enseignants des premier et second degrés : 0118 S.
Université Clermont-Ferrand-II : théorie de l’interaction lumière matière dans les nanostructures de

semiconducteurs : 0320.
Université Grenoble-I : physique de la matière condensée : 0659 S.
Institut polytechnique de Grenoble : école de physique, d’électronique et des matériaux, physique des

nanostructures à fonctionnalités nouvelles : 0648 S.
Institut universitaire de formation des maîtres de la Guadeloupe : formations initiale et continue des

professeurs des écoles et préparation aux concours de recrutement des enseignants des premier et second
degrés : 0007.

Université des Antilles et de la Guyane (institut d’enseignement supérieur de Guyane) : dégradation des
matériaux, corrosion, électrochimie : 0576.

Université Lille-I : physique et plasticité des matériaux polymères : 1092.
Université du Littoral : physique expérimentale de la matière condensée, nanocomposites : 0353.
Université de Limoges (institut universitaire de formation des maîtres) : et 70e section, Limoges, formations

initiale et continue des enseignants des premier et second degrés : 0057 S.
Ecole nationale supérieure de céramique industrielle de Limoges : rhéologie des systèmes céramiques,

relations interactions de surface et propriétés d’écoulement : 0025.
Ecole centrale de Lyon : et 60e section, allégement et durabilité, matériaux durables pour développement

durable : 0042 S.
Institut national des sciences appliquées de Lyon : microscopie, matériaux polymères : 0086.
Institut national des sciences appliquées de Lyon : microscopie, matériaux céramiques : 0137.
Université Lyon-I : interfaces et micro fluidique : 0385.
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Université Lyon-I (institut universitaire de technologie B) : physique de la matière condensée expérimentale,
nanostructures et nanomatériaux : 1964.

Université Montpellier-II : transport quantique : 0379.
Université Montpellier-II (institut universitaire de technologie de Montpellier) : Sète, physique générale et

appliquée : 0666.
Université de Metz : expérimentation des fluides complexes : 0590.
Université du Mans : nanomatériaux magnétiques : 0070.
Université de Nantes : matériaux diélectriques non linéaires : 0516.
Université de Nouvelle-Calédonie : propriétés physique des phases oxydes sèches et dispersées : 0025 S.
Université d’Orléans : 0137.
Université Paris-V : interface physique neurobiologie : 2487.
Université Paris-VI : propriétés électroniques des nano-objets : 0998.
Université Paris-VI : contrôle optique des états électroniques et de spin dans des nanostructures

semiconductrices : 1091.
Université Paris-VI : polyamorphisme dans les verres : 1348.
Université Paris-VI : réfraction négative d’ondes élastiques à travers des cristaux phononiques : 1564.
Université Paris-VI : élaboration, structure et réactivité des nano-objets : 1576.
Université Paris-VI : systèmes moléculaires simples sous conditions extrêmes de pression et température :

1681.
Université Paris-VII : et 60e section, et 62e section, ondes en milieux complexes : 0259 S.
Université Paris-VII : et 30e section, dispositifs semiconducteurs pour la détection infrarouge : expérience

et/ou modélisation : 0603.
Université Paris-VII : physicochimie des systèmes polymères : 0679.
Université Paris-VII : théorie des propriétés électroniques et optiques des nanostructures de semiconducteurs :

2078.
Université de technologie de Troyes : et 30e section, physique du solide, spectroscopies de nanostructures et

instrumentations associées : 0111.
Université Rennes-I : simulation moléculaire de fluides complexes nano confinés : 0231.
Université Rennes-I : simulation autour de systèmes photo excités : 0245.
Université Rennes-I : et 30e section, nano photonique et matériaux moléculaires auto assemblés : 0260.
Université Rennes-I : croissance épitaxiale et physique aux interfaces : 0476.
Université de Mulhouse (institut universitaire de technologie de Colmar) : physique des surfaces et

nanostructures : 0587.
Université Strasbourg-I : nanolithographie et photonique de spin : procédés innovants pour l’élaboration et

l’étude des nanostructures : 0517.
Université Strasbourg-I : électronique de spin à l’échelle moléculaire : 0945.
Institut national des sciences appliquées de Toulouse : stockage et transport de charge dans les nanostructures

et nanosystèmes : 0028.
Université Toulouse-III : imagerie et spectroscopie en champ proche : 2089.
Université Paris-XI : super-STEM et nanosciences : 0089.
Université Paris-XI : physique de la matière condensée : 0656.

29e section : constituants élémentaires

Ecole nationale supérieure d’ingénieurs de Caen : physique nucléaire expérimentale : 1249.
Université de Caen : physique nucléaire expérimentale, noyaux exotiques : 0424.
Université Clermont-Ferrand-II : physique théorique des particules, modèle standard et au-delà : 0329.
Université Clermont-Ferrand-II (institut universitaire de technologie de Montluçon) : Vichy, qualité, sécurité,

environnement : 0773 S.
Université Grenoble-I : physique du plasma de quarks et de gluons auprès de l’expérience Alice au centre

d’étude à la recherche nucléaire : 0431.
Université Lyon-I : physique des particules expérimentales auprès des collisionneurs : 0770.
Université Lyon-I : physique expérimentale des neutrinos : 0772.
Université Montpellier-II : physique non linéaire, théorie : 1114.
Université de Nice : et 26e section : 0348.
Université Paris-VI : théorie et phénoménologie de la physique des particules élémentaires : 0948.
Université Paris-VI : mécanique statistique des processus hors équilibre : 1522.
Université Paris-VI : physique des neutrinos : 3032.
Université Paris-VII : physique théorique et données cosmologiques : 0578 S.
Université de Mulhouse (institut universitaire de technologie de Colmar) : physique expérimentale des

particules ou astroparticules : solénoïde compact à muons ou télescopes à neutrinos : 0586.
Université Strasbourg-I : théorie/phénoménologie en physique des particules : 1280.
Université Paris-XI : physique nucléaire expérimentale : structure nucléaire loin de la stabilité : 0616 S.
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Université Paris-XI : théorie des propriétés électroniques des solides : 0732.

30e section : milieux dilués et optique

Université Aix-Marseille-I : et 31e section, 1er octobre 2008, Marseille, métrologie, instrumentation et
physico-chimie en spectrométrie de masse : 0372 S.

Université Aix-Marseille-I : Marseille, interactions laser atome : 0768 S.
Université Aix-Marseille-III : Marseille, imagerie, propagation optique et hyperfréquences : 0350.
Université Bordeaux-I : physique des plasmas : 0031.
Université Bordeaux-I : physique des fluides complexes : phénomènes aux interfaces et écoulements aux

petites échelles : 0430.
Université de Caen : 1er octobre 2008, dynamique de la matière sous excitation électronique intense : 0243 S.
Université Paris-XIII : institut Galilée : 0184.
Ecole normale supérieure de Cachan : et 28e section, nouveaux composants pour la photonique : 0007.
Université Lille-I : nouveaux matériaux nanostructurés pour l’optique : 0195.
Université Lyon-I : plasma induit par laser, propriétés physico-chimiques et applications aux sciences

analytiques : 0727 S.
Université Lyon-I : spectroscopie haute résolution de molécules d’intérêt astrophysique : 0833 S.
Université de Perpignan : et 31e section, physique statistique et moléculaire des milieux dilués : 0226.
Université de Metz : caractérisation optique de solides : 0646.
Université Nancy-I : modélisation et simulation des plasmas de fusion : 0645.
Conservatoire national des arts et métiers : et 33e section, physique, matériaux, physico-chimie : 0043 S.

Université Paris-VI : physique moléculaire et applications aux milieux atmosphériques ou astrophysiques :
1180.

Université Paris-VI : systèmes quantiques fondamentaux : 1274.
Université Paris-VI : et 34e section, physique des plasmas : 3099.
Université Rennes-I : physique des lasers : 0665.
Ecole centrale des arts et manufactures de Paris : et 28e section, nanosciences, nanophotonique,

nanomatériaux : 0199 S.
Université Paris-XI : milieux dilués et optique : théorie : 0369 S.
Université Paris-XI : lasers et détection spectroscopique ultrasensible de gaz : 0838.
Université Paris-XI : et 63e section, optique : 1682.

31e section : chimie théorique, physique, analytique

Université Aix-Marseille-I : et 30e section, Marseille, composants pour la fusion : 0414 S.
Université Aix-Marseille-I : Marseille, spectrométrie de masse : 1212 S.
Université Aix-Marseille-III : Marseille, modélisation, thermochimie, physico-chimie des interfaces fluides,

calcul intensif : 1020.
Université de Dijon : et 33e section, école supérieure d’ingénieurs en recherche et matériaux, matériaux pour

l’énergie, nanomatériaux : 0270.
Université de Dijon : chimie physique inorganique, synthèses par voie chimique : 0282 S.
Université Grenoble-I : et 32e section, interactions sucres protéines, biocapteurs, biopuces : 1115 S.
Université Grenoble-I (institut universitaire de technologie A) : et 39e section, Grenoble, chimie analytique et

chimie générale : 0974 S.
Université Lille-I : chimie atmosphérique des particules d’aérosols : 0276.
Université Lille-I : physico-chimie atmosphérique hétérogène : 1539.
Université Lille-I (institut universitaire de technologie A) : chimie générale et chimie analytique : 1458.
Université du Littoral : chimie atmosphérique, catalyse hétérogène, remédiation : 0032.
Université du Littoral : énergie renouvelable : 0080.
Université du Littoral : et 32e section, caractérisation des aérosols industriels et quantification des métaux

lourds : 0470.
Université de Valenciennes (institut universitaire de technologie de Valenciennes) : 0057.
Ecole centrale de Lyon : et 32e section, nanochimie, nanobiotechnologies : 0103.
Ecole normale supérieure de Lyon : chimie à l’interface de la biologie : 0039.
Université Lyon-I : et 30e section, analyse structurelle et conformationnelle de biomolécules par mobilité

ionique : 0497 S.
Université Lyon-I (institut universitaire de technologie A) : chimie sous irradiation, radiolyse, faisceaux

d’ions et matériaux nucléaires : 1297.
Ecole nationale supérieure de chimie de Montpellier : adsorption, séparation et valorisation de matériaux à

fonctions : 0269 S.
Ecole nationale supérieure de chimie de Montpellier : nanomatériaux catalytiques et intensification des

procédés : 0272.
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Ecole nationale supérieure de chimie de Montpellier : formulation des dispersions : 0837.
Université Nancy-I : biochimie théorique : 0297.
Institut national polytechnique de Lorraine (école nationale supérieure des industries chimiques) : polymères

et matériaux à perméabilité contrôlée : 0073 S.
Institut national polytechnique de Lorraine (école nationale supérieure des industries chimiques) : et

33e section, chimie et physico-chimie des polymères : 0360.
Université de Nantes : physico-chimie des radioéléments : 1211.
Université de Nice : radiochimie, radio-écologie, spéciation des radionucléides : 0378 S.
Université de Nouvelle-Calédonie : et 32e section, chimie, physique, chimie analytique : 0086 S.
Université de Tours : chimie physique et électrochimie appliquées au stockage et à la conversion de

l’énergie : 0206.
Université de Tours : thermodynamique des milieux non aqueux liquides ioniques : 0333 S.
Ecole nationale supérieure de chimie de Paris : chimie des solutions et électrochimie appliquée à la matière

nucléaire : 0489.
Université Paris-V : chimie analytique : 1478.
Université Paris-VI : photo-ionisation en phase diluée, spectroscopies d’électrons : 1012.
Université Paris-VI : et 63e section, instrumentation électronique, capteurs électrochimiques : 2903.
Université Paris-VII : physico-chimie moléculaire et interprétation des observations d’environnements

planétaires et extraterrestres : 0317.
Université Paris-VII : et 32e section, physico-chimie-chimie bio-inorganique : complexation de métaux,

interaction protéine-protéine et protéine-petite molécule : 0586.
Université de Poitiers : chimie des matériaux pour la conception avancée de catalyseurs : 0275.
Université de Rouen : modifications chimiques et enzymatiques des polymères : 0780.
Université de Rouen : membranes polymères à propriétés de transports contrôlées : 1190.
Université de Mulhouse : photochimie et polymères : 0436.
Université Strasbourg-I : bio-électrochimie et spectroscopie : 0103.
Université Strasbourg-I (école européenne de chimie, polymères et matériaux de Strasbourg) : mécanique

quantique, chimie quantique : 0254.
Université Strasbourg-I (école européenne de chimie, polymères et matériaux de Strasbourg) :

développements méthodologiques pour l’analyse protéomique : 0536 S.
Université Strasbourg-I (école européenne de chimie, polymères et matériaux de Strasbourg) : électrocatalyse,

piles à combustible : 0540.
Université de Cergy-Pontoise : analyses électrochimique, spectroscopique et chromatographique, applications

à la réalisation de bio-capteurs : 0356.
Université de Cergy-Pontoise : et 33e section, synthèses, caractérisations et polymérisations de nouveaux

monomères conjugués : 0407.
Université Paris-XI : 1er octobre 2008, méthodes probabilistes pour la validation des modèles physico-

chimiques complexes : 0237 S.
Université Paris-XI : états excités et photoréactivité des complexes organométalliques en phase gazeuse :

0717.

32e section : chimie organique, minérale, industrielle

Université Aix-Marseille-I : et 33e section, Marseille, chimie de coordination, matériaux organiques et
inorganiques, micro-électronique : 1062.

Université Aix-Marseille-III : Marseille, synthèse organique, orientation spatiale, surfaces, contrôle et
sélectivité : 0320.

Université de Besançon : fonctionnalisation et structuration des surfaces, élaboration de films
macromoléculaires et auto-assemblés : 0185.

Université de Besançon : caractérisation et/ou modélisation des propriétés de charge et de transport de
membranes de filtration : 0371.

Ecole nationale supérieure de chimie de Clermont-Ferrand : 1er octobre 2008, synthèse en série
hétérocyclique de molécules à visée thérapeutique : 0994 S.

Université Clermont-Ferrand-II : chimie organique et bio-organique : 0572.
Université de Dijon : ligands chiraux et catalyse asymétrique : 0246.
Université Lille-I : molécules poly-hydroxylées à activité anticancéreuse : 1517.
Université Lille-I : physico-chimie organique et colloïdale : 1628.
Université d’Artois (institut universitaire de technologie de Béthune) : Béthune, catalyse homogène et

biomasse : 0142.
Université d’Artois (institut universitaire de technologie de Béthune) : 1er octobre 2008, Béthune, chimie de

la biomasse : 0189 S.
Université Lyon-I : chimie des composés énergétiques multi-azotes : 0811 S.
Université Lyon-I (institut universitaire de technologie A) : assemblages supramoléculaires pour la détection

et la vectorisation biologique : 0342.
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Université Montpellier-II : 0382.
Université de Perpignan : chimie organique et analytique, applications à l’environnement, pesticides et

biopesticides : 0257 S.
Université Nancy-I : nanomatériaux hybrides pour l’optoélectronique et la catalyse : 0596 S.
Université de Nantes : synthèse et propriété de biocapteurs et biopiles : 1063 S.
Université de Nice : chimie des substances : 0178 S.
Université de Nice : chimie structurale bio-analytique, biophysique moléculaire : 0369.
Université d’Orléans : chimie organique : 0243 S.
Université de Tours : 1er novembre 2008 : 0347 S.
Université Paris-VI : résonance magnétique nucléaire biologique : 0761.
Université Paris-VI : chimie inorganique moléculaire : 1341.
Université Paris-VII : chimie organique de synthèse : 0636 S.
Université de Poitiers (institut universitaire de technologie de Poitiers) : 0668.
Université de Reims : chimie de coordination, interface solide-solution : 1035.
Université de Reims : chimie organique et organométallique, catalyse, agro-ressources : 1207.
Université de Reims (institut universitaire de technologie de Reims) : chimie inorganique, chimie de

coordination : 0304 S.
Institut national des sciences appliquées de Rennes : 1er octobre 2008, chimie inorganique : 0049 S.
Université Rennes-I : chimie bio inspirée : 1573.
Université de Rouen : méthodologie et synthèse en chimie organique : 0235.
Université de Mulhouse : synthèse minérale : 0557.
Université de Mulhouse : synthèse macromoléculaire : 0573.
Université Strasbourg-I : chimie inorganique, chimie verte : 0308.
Université Strasbourg-I : synthèse inorganique moléculaire : 0528 S.
Université Strasbourg-III (institut universitaire de technologie d’Illkirch) : 0109.
Université Toulouse-III : synthèse organique ciblée des molécules bio-actives : 0467.
Institut national polytechnique de Toulouse (école nationale supérieure des ingénieurs en arts chimiques et

technologiques) : catalyse de coordination : 0394 S.
Université Paris-XI : synthèse organique ciblée : nouvelles approches de synthèse de composés bio-actifs et

applications : 0434 S.
Université Paris-XI (institut universitaire de technologie d’Orsay) : chimie organique de synthèse : 0877.
Université de Versailles - Saint-Quentin-en-Yvelines : Versailles, organocatalyse et synthèse : 0460.

33e section : chimie des matériaux

Université de technologie de Compiègne : comportement des polymères : 0038.
Ecole nationale supérieure d’ingénieurs de Caen : chimie des matériaux : 0835.
Université de Caen (institut universitaire de technologie de Caen) : élaboration et caractérisation des films

minces : 0773.
Université Paris-XII : chimie métallurgique : 0590.
Université Paris-XIII : institut Galilée, matériaux polymères pour applications médicales : 0759.
Université Paris-XIII (institut universitaire de technologie de Saint-Denis) : chimie des matériaux, procédés

d’élaboration et de mise en forme des matériaux à grains ultra-fins : 1015 S.
Université de Chambéry (institut universitaire de technologie de Chambéry) : Le Bourget du Lac, matériaux

polymères pour applications dans le secteur des énergies renouvelables, comportement à long terme et
propriétés de diffusion : 0651.

Ecole centrale de Lille : et 60e section, matériaux industriels et fiabilité mécanique : 0048 S.
Université Lille-I : école polytechnique universitaire de Lille, chimie des polymères et biomatériaux : 0550.
Université Lille-I : verres fonctionnalisés pour l’énergie et le développement durable : 0556.
Université Lille-I : microscopie et microstructure des matériaux métalliques : 1730.
Université Lille-I (institut universitaire de technologie A) : chimie générale, chimie alimentaire,

macromolécules et polymères naturels : 0861 S.
Ecole nationale supérieure de céramique industrielle de Limoges : physico-chimie des matériaux minéraux et

des phyllosilicates : 0005 S.
Université de Limoges (institut universitaire de technologie du Limousin) : et 31e section, chimie-physique,

matériaux céramiques : 0333.
Université Lyon-I : interfaces fonctionnelles, adhésion : 0452 S.
Ecole nationale supérieure de chimie de Montpellier : 1er novembre 2008, matériaux polymères issus de la

biomasse : 0473 S.
Université de Metz (institut universitaire de technologie de Metz) : métallurgie et procédés d’élaboration :

0051.
Université de Nantes (institut universitaire de technologie de Saint-Nazaire) : contraintes résiduelles et

propriétés des matériaux : 1025.
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Université de Toulon : La Garde, institut des sciences de l’ingénieur de Toulon et du Var, physico-chimie
des interfaces organiques-inorganiques, dynamique et durabilité : 0297.

Université d’Orléans (institut universitaire de technologie d’Orléans) : 0146.
Ecole nationale supérieure de chimie de Paris : physico-chimie des nanoparticules : 1296.
Université Paris-VI : école polytechnique universitaire, chimie supramoléculaire appliquée aux polymères :

1460.
Institut national des sciences appliquées de Rennes : métallurgie, biomatériaux : 0089 S.
Institut national des sciences appliquées de Rouen : physico-chimie des matériaux : 0105.
Université Strasbourg-I (école européenne de chimie, polymères et matériaux de Strasbourg) : physico-chimie

des polymères : 0016.
Université Strasbourg-I (école européenne de chimie, polymères et matériaux de Strasbourg) : chimie du

solide et structuration de la matière : 0543.
Université Toulouse-III : élaboration et caractérisation électrochimiques de revêtements, mécanique des

surfaces et interfaces : 0930.
Université Toulouse-III : développement de matériaux pour piles à combustible : 1401.
Université Toulouse-III : matériaux supramoléculaires nanoporeux fonctionnels : 1800.
Université Toulouse-III : nanoparticules magnétiques : de la synthèse moléculaire aux études de propriétés

physiques : 1899.
Institut national polytechnique de Toulouse (école nationale supérieure des ingénieurs en arts chimiques et

technologiques) : microscopie : 0390 S.
Institut national polytechnique de Toulouse (école nationale supérieure des ingénieurs en arts chimiques et

technologiques) : biomatériaux composites minéral, organique, métallique : 0391 S.
Université Paris-XI : calculs ab-initio pour la croissance et les propriétés dynamiques des couches minces

d’oxydes : 0384.
Université Paris-XI : approche multi-échelle et multitechnique des couches minces d’oxydes : 0603.
Université Paris-XI : synthèse et comportement à long terme de solides d’intérêt nucléaire : 0637.
Université Paris-XI : cristallogenèse d’oxydes à structure remarquable : 0703.
Université Paris-XI (institut universitaire de technologie d’Orsay) : matériaux à propriétés électro-catalytiques

pour les nouvelles technologies de gestion de l’énergie : 1364.

34e section : astronomie, astrophysique

Université Lille-I : mécanique céleste pour la planétologie dynamique : 1245.
Ecole normale supérieure de Paris : et 29e section, dynamique des fluides astrophysiques : 0016.
Université Paris-VI : institut d’astrophysique de Paris, analyse et interprétation des observations de l’univers

à grand décalage spectral : 1698.
Université Paris-VII : astrophysique multi-échelle : 0231.
Université Paris-VII : astronomie expérimentale : instrumentation, haute résolution angulaire, optique

adaptative, interférométrie : 0737.
Université Strasbourg-I (observatoire astronomique de Strasbourg) : astrophysique : 1508.
Université Toulouse-III : physico-chimie des milieux astrophysiques : observations avec Herschel et études

fondamentales : 2014.
Université Toulouse-III (institut universitaire de technologie A) : Auch, sciences physiques, traitement

d’images : 0606 S.
Université Toulouse-III (institut universitaire de technologie A) : Toulouse, métrologie et instrumentation,

processus plasmas dans l’héliosphère et les environnements planétaires : 0627.
Université Paris-XI : origine et évolution de la matière organique du milieu interstellaire au système solaire

primitif : 0255.
Université de Versailles - Saint-Quentin-en-Yvelines : Versailles, Vélizy, modélisation des atmosphères

planétaires : 0318.
Université de Versailles - Saint-Quentin-en-Yvelines : Versailles, Verrières-le-Buisson, planétologie-système

solaire : 0367.

35e section : structure et évolution de la Terre et des autres planètes

Université Aix-Marseille-III : Marseille, tectonique, morphogenèse, sismique, terre et/ou mer : 0297.
Université Aix-Marseille-III : 1er octobre 2008, Marseille, géophysique de surface, imagerie, planétologie :

0366 S.
Université d’Amiens : et 36e section, processus en domaine sédimentaire et processus biogéochimique : 0305.
Université de Besançon : et 36e section, sismotectonique et mécanique des roches : 0233.
Université Bordeaux-I : et 36e section, sédimentologie et paléo-environnements marins : 0261 S.
Université Clermont-Ferrand-II : et 36e section, magmatologie expérimentale : 0992 S.
Université Clermont-Ferrand-II : géochimie, pétrologie : 1010.
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Université de Dijon : et 36e section, environnement, paléo-environnement : 1223.
Université de Chambéry : et 36e section, déformation quaternaire : 0022.
Université de Chambéry : et 36e section, 1er octobre 2008, et 23e section, formations géologiques

superficielles : vecteurs d’informations paléo-environnementales : 0124 S.
Université Grenoble-I : méthodes inverses en géophysique : 0381.
Université des Antilles et de la Guyane : et 36e section, Guadeloupe, dynamique des marges en subduction :

0039.
Université Lyon-I : physique des écoulements granulaires, modélisation de l’érosion et transport : 0798 S.
Université Lyon-I : 1er octobre 2008, pétrologie expérimentale : 0888 S.
Université de Saint-Etienne : géochimie, interactions lithosphère-hydrosphère : 0219 S.
Institut national polytechnique de Lorraine : et 36e section, 1er octobre 2008, école nationale supérieure de

géologie, géologie de la surface : 0087 S.
Institut national polytechnique de Lorraine (école nationale supérieure de géologie) : et 36e section,

1er octobre 2008, géologie sédimentaire : 0122 S.
Université de Nantes : géophysique : 0303.
Université de Nantes : et 36e section, sédimentologie et tectonique : 0553 S.
Institut de physique du globe de Paris : géodynamique globale : 0054.
Université Paris-VI : géochimie de l’environnement : 0438.
Université Paris-VI : et 36e section, modélisation en hydrogéologie : 0603.
Université Paris-VII : et 36e section, planétologie et volcanologie : 0277.
Université Paris-VII : et 36e section, magnétisme des roches et paléomagnétisme : 0572 S.
Université Paris-VII : et 36e section, géochimie des eaux et des sols : 0657.
Université Paris-VII : et 36e section, modélisation numérique du transport réactif : 1794.
Université de Reims : et 36e section, géochimie des eaux superficielles et souterraines : 0410.
Université de Brest : et 36e section, tectonique : 0208 S.
Université Paris-XI : sédimentologie et géochimie environnementale : 0704 S.
Université Paris-XI : et 36e section, géologie structurale et mouvements verticaux, reliefs-bassins : 0815 S.

36e section : terre solide : géodynamique des enveloppes supérieures, paléobiosphère

Université Aix-Marseille-I : Marseille, paléontologie des systèmes bio sédimentaires carbonatés : 0401 S.
Université Bordeaux-I : biogéochimie, la matière organique dans l’environnement : 0533.
Université de Pau : et 35e section, modélisation et imagerie en domaine pétrolier : 0025.
Université de Caen : et 35e section, 1er octobre 2008, géosciences de la surface, morphodynamique

continentale et côtière : 0335 S.
Université Lille-I : relation tectonique, sédimentation : 1258.
Université du Littoral : géochimie des sédiments actuels : 0456.
Université Lyon-I : 1er janvier 2009, palynologie et paléo-environnement : 0895 S.
Université Montpellier-II : et 35e section, interactions fluides roches dans les enveloppes superficielles : 0242.
Université Nancy-I : sédimentologie : 0614 S.
Université Paris-VI : et 35e section, tectonique profonde et fluides : 3076.
Université de Reims (institut universitaire de formation des maîtres) : et 35e section, géologie des formations

superficielles : 0131.
Université Toulouse-III : paléontologie : 1937 S.
Université Paris-XI : et 35e section, eaux souterraines : qualité et dynamique de la ressource : 0707.

37e section : météorologie, océanographie physique et physique de l’environnement

Université Grenoble-I : modélisation du climat : 3766.
Université Lille-I : physique de l’atmosphère, aérosols, observations et modélisation : 1436.
Université du Littoral : transfert radiatif et télédétection de la couleur de l’eau en milieu marin : 0100.
Université du Littoral : modélisation de la pollution dans la basse atmosphère à l’échelle régionale et en zone

côtière : 0274.
Université de Toulon : La Garde, institut des sciences de l’ingénieur de Toulon et du Var, hydrodynamique

côtière, échanges océan-atmosphère, aérosols marins : 0346.
Université Paris-VI : physique et dynamique de l’atmosphère : 1390.
Université de la Réunion : physique de l’atmosphère : 0259.

39e section : sciences physico-chimiques et technologies pharmaceutiques

Université Aix-Marseille-II : biophysique des interactions protéine-protéine : 1311.
Université de Besançon : pharmacie galénique et biopharmacie : 0247 S.
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Université Bordeaux-II : et 40e section, 1er octobre 2008, chimie thérapeutique : 0229 S.
Université Bordeaux-II : physique et biophysique : 0356 S.
Université Lyon-I : institut des sciences pharmaceutiques et biologiques, radiopharmacie, synthèse, contrôle

de qualité et évaluation de nouveaux radiopharmaceutiques en oncologie et endocrinologie : 0550 S.
Université Lyon-I : institut des sciences pharmaceutiques et biologiques, approches biophysiques et

radiopharmaceutiques de la neuro-transmission sérotoninergique : 1249 S.
Université Montpellier-I : qualité et nanotechnologies en chimie analytique : 0214.
Université Montpellier-I : physico-chimie, structure moléculaire et macromoléculaire : 0609.
Université Montpellier-I : chimie des polymères, applications pharmaceutiques : 0884 S.
Université Montpellier-I : biophysique, radiopharmacie et radioneurobiologie : 4128.
Université Nancy-I : 1er octobre 2008, biophysique, acoustique : 0427 S.
Université d’Angers : conception de vecteurs colloïdaux pour la thérapie des cancers, évaluation

pharmacocinétique et pharmacologique des vecteurs : 0201.
Université de Nantes : 0715.
Université de Tours : physique mathématiques : 0252 S.
Université de Tours : pharmacotechnie et vectorisation : 0444.
Université de Reims : sciences analytiques, chimiométrie du vivant : 0726 S.
Université de Reims : biophysique et chimiométrie de systèmes complexes : 0998.
Université de Rouen : pharmacie galénique, pharmacotechnie et innovation thérapeutique : 0921.
Université Strasbourg-I : chimie analytique : 0765.
Université Strasbourg-I : pharmacie biogalénique : 0770 S.
Université Toulouse-III : chimie analytique et œnologie : 0280.
Université Toulouse-III : chimie pharmaceutique : 0800.
Université Toulouse-III : mathématiques, statistiques, informatique : 0830 S.
Université Toulouse-III : pharmacie galénique : 0838.
Université Paris-XI : physique et biophysique : 1390.
Université Paris-XI : chimie physique : 1427.
Université Paris-XI : chimie analytique : 1867.

40e section : sciences du médicament

Université Aix-Marseille-II : pharmacie clinique et pharmacologie du cytosquelette : 1006.
Université Aix-Marseille-II : pharmacochimie radicalaire : 1875.
Université Aix-Marseille-II : pharmacognosie et biotransformations : 1876.
Université d’Amiens : physiologie humaine, neurosciences : 0491.
Université de Besançon : chimie thérapeutique : 0478 S.
Université Bordeaux-II : hydrologie, environnement : 0193.
Université Bordeaux-II : pharmacognosie : 0364.
Université Clermont-Ferrand-I : toxicologie : 1229.
Université de Dijon : toxicologie clinique, toxicovigilance : 0750.
Université de Dijon : pharmacie clinique et thérapeutique : 1457.
Université Grenoble-I : physiologie humaine et pharmacologie, étude des mécanismes moléculaires et

cellulaires d’adaptation au stress : 0965.
Université Lille-II : pharmacognosie : 0250.
Université Lille-II : chimie organique appliquée à la préparation de chimiothèques pour le criblage et

l’optimisation de molécules bio-actives : 0515 S.
Université de Limoges : physiologie : 0677 S.
Université Lyon-I : institut des sciences pharmaceutiques et biologiques, pharmacie clinique et évaluation du

médicament : 1248 S.
Université Lyon-I : institut des sciences pharmaceutiques et biologiques, pharmacognosie, substances

naturelles et environnement : 1540.
Université Montpellier-I : physiologie : 0225 S.
Université Montpellier-I : pharmacognosie phyto-aromathérapie : 0286.
Université Montpellier-I : chimie thérapeutique : 0625 S.
Université Nancy-I : toxicologie, sécurité sanitaire : 0260.
Université Nancy-I : pharmacochimie supramoléculaire, produits synthétiques : 0442.
Université de Nantes : chimie thérapeutique : 0711.
Université de Tours : pharmacologie fonctionnelle cardiovasculaire : 0645.
Université Paris-V : 1er janvier 2009, santé publique, épidémiologie, environnement : 1332 S.
Université Strasbourg-I : chimie thérapeutique : 0459 S.
Université Strasbourg-I : toxicologie, diagnostic biologique : 1643 S.
Université Toulouse-III : pharmacologie : 0287.
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Université Toulouse-III : 1er novembre 2008, pharmacie clinique : 0660 S.
Université Toulouse-III : toxicologie : 0666 S.
Université Paris-XI : physiologie : 1362.
Université Paris-XI : modélisation moléculaire : 1420.
Université Paris-XI : chimie organique : 1421.
Université Paris-XI : 1er octobre 2008, pharmacologie cardiovasculaire : 1432 S.
Université Paris-XI : pharmacologie : 1449.
Université Paris-XI : pharmacognosie : 1755 S.

41e section : sciences biologiques pharmaceutiques

Université Aix-Marseille-II : hématologie : 1877.
Université Clermont-Ferrand-I : biochimie fondamentale et clinique, nutrition : 0390.
Université Clermont-Ferrand-I : botanique, biologie végétale, mycologie : 1021.
Université Grenoble-I : biologie cellulaire et génétique, mécanismes de contrôle de la susceptibilité aux

maladies infectieuses : 0966.
Université Lille-II : biochimie et biologie moléculaire : 0875.
Université Lyon-I : 1er octobre 2008, institut des sciences pharmaceutiques et biologiques, microbiologie,

implication de l’adhésion de micro-organismes dans les processus infectieux : 0783 S.
Université Lyon-I : institut des sciences pharmaceutiques et biologiques, biochimie clinique et générale :

1503 S.
Université Montpellier-I : 1er octobre 2008, biotechnologie : 0287 S.
Université Nancy-I : biodiversité végétale et fongique : 0227.
Université de Nantes : mycologie et mycochimie : 0716 S.
Université de Tours : biotechnologie et biochimie végétale : 0761 S.
Université Paris-V : hématologie : 1227 S.
Université Paris-V : parasitologie : 1262.
Université Paris-V : biochimie et protéomique médicale : 1266 S.
Université Paris-V : biochimie et stress oxydant : 1306 S.
Université Strasbourg-I : biochimie : 0768.
Université Strasbourg-I : pharmacognosie : 0896.
Université Toulouse-III : biochimie, biologie moléculaire : 2348.
Université Paris-XI : hématologie : 0220.
Université Paris-XI : microbiologie cellulaire et moléculaire : 1397.

60e section : mécanique, génie mécanique, génie civil

Université Aix-Marseille-I : et 62e section, Marseille, étude expérimentale des interfaces en mécanique des
fluides compressibles : 0746.

Université Aix-Marseille-II (institut universitaire de technologie d’Aix-en-Provence) : La Ciotat, mécanique :
1578.

Université d’Amiens (institut universitaire de technologie d’Amiens) : et 61e section, génie informatique,
domotique : 0373.

Université d’Amiens (institut universitaire de technologie d’Amiens) : mécanique générale : 0483 S.
Université d’Amiens (institut universitaire de technologie d’Amiens) : mécatronique : 0871.
Université de technologie de Compiègne : et 61e section, ingénierie intégrée, conception robuste, méthodes de

production : 0216.
Université de technologie de Compiègne : modélisation en aménagement et impacts environnementaux :

0259.
Université de Besançon (institut universitaire de technologie de Belfort) : génie civil : 1148.
Université de technologie Belfort-Montbéliard : et 26e section, optimisation des structures et conception

assistée par ordinateur : 0045.
Université Bordeaux-I : 0696.
Institut français de mécanique avancée de Clermont-Ferrand : génie mécanique : 0031.
Université Clermont-Ferrand-II : centre universitaire des sciences et techniques, génie civil : 0989.
Université Paris-XII : mécanique des solides et des structures, des fluides et des transferts d’intérêt

biologique : 1117 S.
Ecole normale supérieure de Cachan : mécanique numérique : 0229.
Ecole normale supérieure de Cachan : antenne de Bretagne, génie mécanique : 0235.
Université de Marne-la-Vallée : modélisation et simulation multi-échelle : 0446 S.
Université de Marne-la-Vallée : mécanique et génie civil : 0464 S.
Université de Dijon : 1er octobre 2008, Nevers, institut supérieur de l’automobile et des transports, structures

composites et assemblages : 0339 S.
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Université de Dijon : Auxerre : 1075.
Université de Dijon (institut universitaire de technologie du Creusot) : et 62e section, matériaux et

dimensionnement des structures : 0716 S.
Université Grenoble-I : méthodes expérimentales en mécanique des matériaux, maintenance et suivi des

ouvrages : 0624.
Université Grenoble-I : génie mécanique, conception : 0632 S.
Université Grenoble-I : dynamique de la couche limite atmosphérique en relief complexe : 0642.
Université Grenoble-I : école polytechnique universitaire de Grenoble-I, acoustique en milieu complexe,

applications industrielles : 1106.
Université Grenoble-I (institut universitaire de technologie A) : Grenoble, génie civil, physique,

informatique : 0811.
Université Grenoble-I (institut universitaire de technologie A) : Grenoble, génie civil, géomatériaux,

structures : 0876.
Institut polytechnique de Grenoble : école de l’énergie, l’eau et l’environnement, mécanique des fluides

mono et diphasiques : processus de transferts : 0686.
Institut universitaire de formation des maîtres de la Guyane : Cayenne, génie civil, préparation au certificat

d’aptitude professionnel à l’enseignement technique et au certificat d’aptitude au professorat de lycée
professionnel, durabilité des matériaux et structures : 0513.

Université Lille-I : 1er octobre 2008, école polytechnique universitaire de Lille, infrastructures de transport en
génie civil : 0332 S.

Université Lille-I : microfluidique : 0419.
Université Lille-I : école polytechnique universitaire de Lille, génie civil, eau, environnement : 0438 S.
Université Lille-I : école polytechnique universitaire de Lille, méthodes numériques en fiabilité des structures

et des matériaux : 0611.
Université d’Artois : Béthune, génie civil : 0342.
Université d’Artois (institut universitaire de technologie de Béthune) : 1er octobre 2008, instrumentation :

0151 S.
Université de Limoges (institut universitaire de technologie du Limousin) : Egletons, génie civil, mécanique

des structures et des milieux continus, stabilité des constructions, géotechnique : 0315.
Ecole centrale de Lyon : ingénierie mécanique, optimisation et fiabilité de la conception : 0085 S.
Institut national des sciences appliquées de Lyon : vibro-acoustique, rayonnement, perception, sources, multi-

matériaux : 0184 S.
Institut national des sciences appliquées de Lyon : mécanique des solides, simulation numérique,

expérimentation, composites, polymères : 0200.
Institut national des sciences appliquées de Lyon : génie civil, mécanique des sols, ingénierie, géotechnique :

0356 S.
Institut national des sciences appliquées de Lyon : génie civil, matériaux et structures : 0388.
Institut national des sciences appliquées de Lyon : comportement non linéaire de mécanismes lubrifiés,

approche numérique et/ou expérimentale : 0524.
Institut national des sciences appliquées de Lyon : mécanique de la rupture, simulation numérique, fatigue,

éléments finis, conception assistée par ordinateur : 0549.
Université Lyon-I : institut des sciences et techniques de l’ingénieur de Lyon, mécanique des fluides et

méthodes numériques pour la simulation des écoulements : 0354.
Université Lyon-I (institut universitaire de technologie A) : génie civil, stabilité des constructions, mécanique

des matériaux et des structures : 0531.
Université Lyon-I (institut universitaire de technologie B) : mécanique des solides et des structures,

application au domaine biomécanique : 1389 S.
Université Lyon-I (institut universitaire de technologie B) : mécanique des fluides et acoustique : 1438 S.
Ecole nationale d’ingénieurs de Saint-Etienne : génie civil et mécanique expérimentale : 0028 S.
Ecole nationale d’ingénieurs de Saint-Etienne : génie civil-matériaux et environnement : 0032 S.
Université de Saint-Etienne (institut universitaire de technologie de Saint-Etienne) : 0181 S.
Université Montpellier-II : mécanique numérique des structures : 0844.
Université Montpellier-II : école polytechnique universitaire de Montpellier, modélisation hydrodynamique

des hydrosystèmes naturels et artificiels : 1009.
Université Montpellier-II (institut universitaire de technologie de Nîmes) : mécanique, génie mécanique :

1116 S.
Université de Perpignan (institut universitaire de technologie de Perpignan) : maintenance et mécanique :

0184.
Ecole nationale d’ingénieurs de Metz : modélisation et essais de caractérisation des polymères : 0045 S.
Université de Metz : simulation numérique en génie civil : 0863.
Université Nancy-I : école nationale supérieure des technologies et industries du bois, mécanique et génie

civil, bois : 1090.
Université Nancy-I (institut universitaire de technologie de Nancy-Brabois) : génie civil, matériaux : 0399.
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Institut national polytechnique de Lorraine : Saint-Dié, école nationale supérieure des mines de Nancy,
caractérisation/modélisation de la thermomécanique des matériaux dans un cadre génie mécanique de type
produit/procédé/matériau : 0371.

Institut national polytechnique de Lorraine (école nationale supérieure de géologie) : mécanique des sols,
expérimentation : 0459.

Université d’Angers : génie industriel : 0628.
Université d’Angers : génie mécanique et innovation technologique : 0664.
Université du Mans : aéroacoustique : 0243.
Université du Mans : Le Mans, école nationale supérieure d’ingénieurs du Mans, contrôle non destructif,

ultrasons : 0510.
Ecole centrale de Nantes : génie civil : 1027.
Ecole centrale de Nantes : génie industriel : 1193.
Université de Nantes : génie civil, géotechnique : 0504 S.
Université de Nantes (institut universitaire de technologie de Nantes) : 0351 S.
Ecole nationale supérieure d’ingénieurs de Bourges : mécanique des solides, conception assistée par

ordinateur : 0012.
Université d’Orléans : durabilité des constructions : 0221 S.
Université d’Orléans : mécanique des solides : 0431 S.
Université d’Orléans : matériaux du génie civil : couplage micro-macro : 0668.
Université d’Orléans (institut universitaire de technologie de Bourges) : génie mécanique : 0264 S.
Université d’Orléans (institut universitaire de technologie de Bourges) : génie civil : 0334.
Conservatoire national des arts et métiers : et 62e section, travaux publics et bâtiment : 0101.
Conservatoire national des arts et métiers : aérodynamique : 0267.
Ecole nationale supérieure des arts et métiers : Paris, maintenance, sûreté de fonctionnement en conception :

0060.
Ecole nationale supérieure des arts et métiers : Angers, mécanique des solides déformables, procédés par

déformation plastique : 0177.
Ecole nationale supérieure des arts et métiers : et 33e section, 1er octobre 2008, Lille, procédés de fabrication,

matériaux, analyse multi-échelle : 0189 S.
Ecole nationale supérieure des arts et métiers : Paris, turbomachines, aéro-hydrodynamique, aéroacoustique :

0211.
Ecole nationale supérieure des arts et métiers : Châlons-en-Champagne, mécanique expérimentale des solides,

mesures de champs, identification : 0213.
Ecole nationale supérieure des arts et métiers : Châlons-en-Champagne, tribologie, procédés de fabrication :

0215 S.
Ecole nationale supérieure des arts et métiers : et 62e section, Châlons-en-Champagne, ressources

énergétiques, production et transformation de l’énergie : 0287.
Ecole nationale supérieure des arts et métiers : et 62e section, Cachan, école spéciale des travaux publics, du

bâtiment et de l’industrie, matériaux, procédés, génie civil, recyclage, génie routier : 0450.
Université Paris-VI : école polytechnique universitaire, mécanique et robotique : 0698.
Université Paris-VI : instabilités thermoconvectives : 0739.
Université Paris-VI : dynamique et vibrations dans les solides élastiques : 0876.
Université Paris-VI : mécanique et robotique, systèmes robotiques interactifs : 0916.
Université Paris-VI : mécanique appliquée aux instruments de musique : 1453.
Université Paris-VI : simulation numérique des écoulements diphasiques : 3493.
Ecole nationale supérieure de mécanique et d’aérotechnique de Poitiers : mécanique des solides avec

ouverture vers l’ingénierie des systèmes : 0344.
Université de Poitiers : 1er octobre 2008, liaisons mécaniques lubrifiées, moteurs thermiques : 0748 S.
Université de Poitiers : mécanique expérimentale : 1127.
Université de Poitiers : école supérieure d’ingénieurs de Poitiers, mécanique des fluides, stabilité et

dynamique tourbillonnaire : 1172.
Université de Poitiers (institut universitaire de technologie de Poitiers) : 0842 S.

Université de La Rochelle (institut universitaire de technologie de La Rochelle) : structures, béton armé :
0099 S.

Université de Reims (institut universitaire de technologie de Reims) : génie mécanique, méthodes,
métrologie : 0420 S.

Université de Reims (institut universitaire de technologie de Reims) : génie mécanique, analyse vibratoire,
dynamique des structures : 0424 S.

Université de Reims (institut universitaire de technologie de Reims) : génie civil, mécanique des structures :
0964.

Université Rennes-I (institut universitaire de technologie de Rennes) : conception, bureau d’études : 1786.
Université du Havre : matériaux génie civil : 0200.
Université du Havre (institut universitaire de technologie du Havre) : génie civil : 0261 S.
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Institut national des sciences appliquées de Strasbourg : et 18e section, projet de construction, culture
constructive : 0011.

Institut national des sciences appliquées de Strasbourg : génie civil : 0104 S.
Université Strasbourg-III (institut universitaire de technologie d’Illkirch) : génie civil, matériaux et

structures : 0141 S.
Institut national des sciences appliquées de Toulouse : génie civil : 0047 S.
Institut national des sciences appliquées de Toulouse : génie civil : 0159.
Université Toulouse-III : modélisation des structures : 1480.
Université Toulouse-III : propagation acoustique en milieux poreux multi-échelle : 1516.
Université Toulouse-III (institut universitaire de technologie A) : Toulouse, génie civil, matériaux et

structures, maintenance électrochimique des infrastructures : 0589.
Université Toulouse-III (institut universitaire de technologie A) : Toulouse, génie civil, matériaux et

géotechnique, caractérisation des éco-matériaux : 0592 S.
Université Toulouse-III (institut universitaire de technologie A) : Toulouse, génie mécanique, fabrication,

structure : 2205.
Université Toulouse-III (institut universitaire de technologie de Tarbes) : conception, composite, usinage :

2352.
Institut national polytechnique de Toulouse : école nationale supérieure d’électrotechnique, d’électronique,

d’informatique, d’hydraulique et des télécommunications, mécanique des fluides environnementale : 0093.
Ecole centrale des arts et manufactures de Paris : et 33e section, géomécanique environnementale, mécanique

des sols, chimie, physicochimie, expérimentation : 0032 S.
Université de Cergy-Pontoise : génie civil, matériaux cimentaires : 0409.
Université de Cergy-Pontoise (institut universitaire de technologie de Cergy-Pontoise) : thermique et génie

civil : 0073.
Université Paris-X : mécanique des structures, matériaux et structures composites et intelligents : 0563 S.
Université Paris-XI : simulation numérique en dynamique des fluides et des transferts : 0258.
Université Paris-XI (institut universitaire de technologie de Cachan) : conception, fabrication mécanique,

sciences des matériaux : 1598.

61e section : génie informatique, automatique et traitement du signal

Université Aix-Marseille-II (institut universitaire de technologie d’Aix-en-Provence) : Marseille, génie
informatique, réseaux et télécommunications : 1871.

Université Aix-Marseille-III : analyse de données et système d’aide à la décision : 0774.
Université de technologie de Compiègne : sûreté de fonctionnement : 0022.
Ecole nationale supérieure de mécanique et de microtechniques de Besançon : automatique, diagnostic,

fusion des données : 0670.
Université de technologie Belfort-Montbéliard : et 63e section, modélisation et commandes des systèmes piles

à combustible : 0031.
Ecole nationale supérieure d’électronique, informatique et de radiocommunication de Bordeaux :

communications numériques : 1236.
Université Bordeaux-I : productique : 0191 S.
Université Bordeaux-I (institut universitaire de technologie Bordeaux-I) : 1er novembre 2008 : 0318 S.
Ecole nationale supérieure d’ingénieurs de Caen : 1er octobre 2008, traitement du signal, application aux

télécommunications : 0703 S.
Université de Caen : automatique et informatique industrielle : 0234.
Université Clermont-Ferrand-I (institut universitaire de technologie d’Aubière) : informatique industrielle et

d’instrumentation, automatique et traitement du signal : 0754.
Université Paris-VIII (institut universitaire de technologie de Montreuil) : génie industriel, logistique

industrielle et/ou gestion de la qualité : 1064.
Université Paris-XII : et 63e section, algorithmes de traitements d’images : 0894 S.
Université Paris-XII (institut universitaire de technologie de Créteil) : Vitry, qualité de service, technologies

du transport dans les réseaux hétérogènes, ingénierie des protocoles, routage, apprentissage : 0393.
Université Paris-XII (institut universitaire de technologie de Créteil) : Vitry, réseaux mobiles, sécurité,

téléphonie et voix sur IP, réseaux convergents, systèmes ubiquitaires : 0752 S.
Ecole normale supérieure de Cachan : traitement du signal et automatique : 0254 S.
Université de Dijon : et 27e section : 0427 S.
Institut polytechnique de Grenoble : école de l’énergie, l’eau et l’environnement, automatique pour les

systèmes énergétiques contrôlés : 0121 S.
Institut polytechnique de Grenoble : et 27e section, 1er octobre 2008, école de physique, d’électronique et des

matériaux, modélisation des informations audio et vidéo : 0631 S.
Institut polytechnique de Grenoble : école de l’énergie, l’eau et l’environnement, signal et automatique pour

le diagnostic et la surveillance de systèmes complexes : 0632.
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Université des Antilles et de la Guyane (institut universitaire de technologie de Kourou) : et 27e section,
informatique, réseaux, télécommunication, traitement du signal, traitement et analyse de données satellitaires,
fouilles de données : 0626.

Institut national des sciences appliquées de Lyon : 1er octobre 2008, pilotage et gestion de l’énergie,
application au bâtiment et au transport : 0194 S.

Institut national des sciences appliquées de Lyon : conception et intégration d’actionneurs mécatroniques
pour le transport : 0298 S.

Université Lyon-II (institut universitaire de technologie de Bron) : chaînes logistiques et cycle de vie des
produits, alternance et apprentissage : 0804.

Université de Saint-Etienne (institut universitaire de technologie de Roanne) : traitement multicapteurs,
signaux cyclostationnaires, instrumentation, diagnostic : 0855.

Université Montpellier-II : école polytechnique universitaire de Montpellier, robotique collaborative avancée :
1109.

Université Montpellier-II (institut universitaire de technologie de Montpellier) : robotique et santé : 0502.
Université de Perpignan : automatique : 0167.
Ecole nationale d’ingénieurs de Metz : systèmes hybrides, systèmes à événements discrets : 0021.
Ecole nationale d’ingénieurs de Metz : maintenance intégrée : 0023.
Université de Metz : conception architecturale des systèmes numériques sûrs de fonctionnement : 0527.
Université Nancy-I : génie informatique, productique : 0231.
Université Nancy-I (institut universitaire de technologie Henri Poincaré de Longwy) : 1533.
Université d’Angers (institut universitaire de technologie d’Angers) : 1er novembre 2008, automatismes

industriels et réseaux : 0219 S.
Université de Nantes (institut universitaire de technologie de Nantes) : management de la production et de la

qualité et systèmes automatisés : 0725 S.
Université de Nantes (institut universitaire de technologie de Nantes) : informatique des systèmes industriels,

réseaux industriels de communications : 1111.
Université de Nice : et 27e section, école polytechnique universitaire, développement logiciel pour les

systèmes embarqués : 0355.
Université de Nice (institut universitaire de technologie de Nice) : informatique industrielle, réseaux

industriels, systèmes embarqués, automatismes : 0307 S.
Ecole nationale supérieure d’ingénieurs de Bourges : vision traitement d’images : 0006.
Ecole nationale supérieure d’ingénieurs de Bourges : robotique, automatique : 0013.
Ecole nationale supérieure des arts et métiers : et 60e section, Metz, génie industriel, informatique,

mathématiques : 0174.
Ecole nationale supérieure des arts et métiers : et 27e section, Aix-en-Provence, traitement de signal,

commande des systèmes : 0288.
Université Paris-VI : perception et mouvement : 0785.
Université de Poitiers (institut universitaire de technologie de Poitiers) : et 63e section, Châtellerault : 0332 S.
Université de Reims (institut universitaire de technologie de Troyes) : optimisation d’algorithmes en

traitement d’images, librairies propriétaires : 0160.
Université de technologie de Troyes : et 26e section, surveillance, diagnostic : 0113.
Université de Brest (institut universitaire de technologie de Brest) : génie informatique, automatique et

traitement du signal : 0230 S.
Université de Bretagne Sud : Lorient : 0427.
Université de Bretagne Sud (institut universitaire de technologie de Vannes) : et 26e section, systèmes

d’information décisionnels : 0134.
Université Rennes-I (institut universitaire de technologie de Lannion) : systèmes de télécommunication :

0558.
Université Rennes-I (institut universitaire de technologie de Rennes) : traitement du signal, modélisation,

traitement de l’information biomédicale à base de modèles, technologie pour la santé : 1787.
Institut national des sciences appliquées de Rouen : 1er novembre 2008, vision pour les systèmes de transport

intelligent : 0024 S.
Institut national des sciences appliquées de Rouen : Saint-Etienne-du-Rouvray, apprentissage et traitement du

signal : 0132.
Université de Rouen (institut universitaire de technologie de Rouen) : et 27e section : 0786.
Université de Mulhouse : génie logiciel, modélisation, génie des systèmes logiciels : 0227 S.
Université de Mulhouse : imagerie 3D et traitement de l’information : 0311.
Université Strasbourg-I (institut universitaire de technologie d’Haguenau) : 1531.
Université Toulouse-I (institut universitaire de technologie de Rodez) : gestion de production : 0243 S.
Université Toulouse-II (institut universitaire de technologie de Blagnac) : 0677.
Université Toulouse-III : commande, identification et filtrage pour les systèmes dynamiques continus : 0918.
Université Toulouse-III : traitement du signal et des images en robotique ou en astrophysique : 1273.
Université Toulouse-III (institut universitaire de technologie A) : Toulouse, informatique industrielle,

systèmes autonomes complexes : 0608 S.
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Université de Cergy-Pontoise (institut universitaire de technologie de Cergy-Pontoise) : informatique
industrielle et automatismes : 0180.

Université de Cergy-Pontoise (institut universitaire de technologie de Cergy-Pontoise) : Sarcelles,
informatique et réseaux : 0367 S.

Université Paris-XI (institut universitaire de technologie de Cachan) : modélisation, analyse et traitement de
signaux : 0862.

62e section : énergétique, génie des procédés

Ecole centrale de Marseille : et 26e section, modélisation et génie des procédés : 0043.
Université Aix-Marseille-I : Marseille, école polytechnique universitaire de Marseille, inversion de mesures

thermiques : 0728 S.
Université Aix-Marseille-I : et 60e section, Marseille, école polytechnique universitaire de Marseille,

transferts thermiques et écoulements en génie civil : 1395 S.
Université d’Amiens (institut universitaire de technologie de l’Aisne) : Saint-Quentin, génie des procédés,

opérations unitaires : 1104 S.
Université de Besançon (institut universitaire de technologie de Belfort) : systèmes énergétiques : 1132 S.
Université Paris-XII (institut universitaire de technologie de Créteil) : 0423.
Université Paris-XII (institut universitaire de technologie de Créteil) : 1er octobre 2008, Vitry, membranes

échangeuses d’ions : caractérisation, modélisation, applications aux procédés : 0677 S.
Université de Dijon (école nationale supérieure de biologie appliquée à la nutrition et à l’alimentation de

Dijon) : génie des procédés microbiologiques et alimentaires : 0767.
Université de Chambéry : école polytechnique universitaire de Savoie, modélisation et simulation des

écoulements de fluide, intensification des transferts de chaleur et de matière : 0038 S.
Institut polytechnique de Grenoble : école des sciences du papier, de la communication imprimée et des

biomatériaux, procédés de valorisation de la biomasse végétale et d’élaboration des biomatériaux : 0166 S.
Institut polytechnique de Grenoble : et 31e section, école de physique, d’électronique et des matériaux, éco

procédés, génie des procédés électrochimiques : 0594.
Institut polytechnique de Grenoble : et 31e section, école de physique, d’électronique et des matériaux, génie

des procédés électrochimique, modélisation, optimisation, énergie : 0618 S.
Université Lille-I : et 64e section, école polytechnique universitaire de Lille, génie biologique : 1449.
Université Lille-I (institut universitaire de technologie A) : et 64e section, industrie alimentaire, bioprocédés :

1729.
Université de Valenciennes : Cambrai : 0195.
Institut national des sciences appliquées de Lyon : thermodynamique et transfert thermique : 0098.
Université de Perpignan : étude de procédés de dépôt de couches minces III-V à partir de précurseurs

organométalliques pour la réalisation de cellules solaires à très haut rendement : 0092 S.
Université Nancy-I : école nationale supérieure des technologies et industries du bois, énergie et confort de

l’habitat : 0644.
Université Nancy-I (institut universitaire de technologie de Nancy-Brabois) : 1er octobre 2008, équipement du

bâtiment, thématique en développement durable et en construction de haute qualité environnementale : 0396 S.
Institut national polytechnique de Lorraine (école nationale supérieure des industries chimiques) : génie

chimique et rhéologie : 0216.
Université de Nantes (institut universitaire de technologie de Nantes) : 0741 S.
Université de Nantes (institut universitaire de technologie de Saint-Nazaire) : génie des procédés, génie des

bioprocédés : 0999 S.
Université de Nantes (école polytechnique de l’université de Nantes) : Nantes-La Chantrerie, thermo-

mécanique et transfert des interfaces : 1841.
Université d’Orléans (institut universitaire de technologie de Bourges) : 0151 S.
Conservatoire national des arts et métiers : chimie industrielle, génie des procédés : 0048.
Université de Poitiers : école supérieure d’ingénieurs de Poitiers, thermique aux nano-échelles : 0512 S.
Université de La Rochelle (institut universitaire de technologie de La Rochelle) : thermique du bâtiment :

0118 S.
Université de Reims : caractérisation thermo-physique multi-échelles : 0362 S.
Université de Bretagne Sud (institut universitaire de technologie de Lorient) : Pontivy, génie des procédés,

opérations unitaires et milieux poreux : 0376 S.
Université de Bretagne Sud (institut universitaire de technologie de Lorient) : optimisation procédés

thermiques : 0901 S.
Université du Havre : et 30e section, énergétique : transferts thermiques ou plasmas d’intérêt énergétique :

0193 S.
Université de Rouen : modélisation des écoulements diphasiques : 0714.
Université Toulouse-III : instabilités aéro-thermodynamiques appliquées aux ambiances : 0913.
Institut national polytechnique de Toulouse (école nationale supérieure des ingénieurs en arts chimiques et

technologiques) : génie industriel et génie des procédés : développement durable : 0372.
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Institut national polytechnique de Toulouse (école nationale supérieure des ingénieurs en arts chimiques et
technologiques) : sécurité des procédés : 0377 S.

Université de Versailles - Saint-Quentin-en-Yvelines (institut universitaire de technologie de Vélizy) :
Rambouillet : 1227.

63e section : électronique, optronique et systèmes

Ecole centrale de Marseille : optique : 0036.
Université Aix-Marseille-I : Marseille, école polytechnique universitaire de Marseille, micro-électronique :

test et diagnostic de circuits mémoires : 0756 S.
Université Aix-Marseille-III (institut universitaire de technologie de Marseille) : Salon-de-Provence,

électronique et électricité micro nano capteurs : 0109.
Université Aix-Marseille-III (institut universitaire de technologie de Marseille) : Marseille, électronique,

traitement et transmission du signal, multi capteurs : 0208.
Ecole nationale supérieure de mécanique et de microtechniques de Besançon : optronique et microsystèmes :

0666.
Université de Besançon : électronique, optronique et systèmes : 0358.
Université Bordeaux-I : micro-électronique : 1313.
Université de Pau (institut universitaire de technologie de Bayonne) : Bayonne-Anglet, électrotechnique,

électronique de puissance, électromagnétisme en génie industriel et maintenance : 0724.
Université de Caen (institut universitaire de technologie de Cherbourg) : Cherbourg Octeville,

électrotechnique, électronique de puissance, technologie industrielle et de maintenance en électrotechnique et
électronique de puissance, maintenance par analyse vibratoire, risques électriques : 1555.

Université Clermont-Ferrand-I (institut universitaire de technologie d’Aubière) : instrumentation électronique,
opto-électronique et systèmes dédiés aux mesures environnementales : 1347.

Université Clermont-Ferrand-II : alimentation électrique, électrotechnique, arc électrique : 0550 S.
Université Clermont-Ferrand-II : électrotechnique, instrumentation, arc électrique : 0553 S.
Ecole normale supérieure de Cachan : électronique et microsystèmes : 0032 S.
Université de Marne-la-Vallée : antennes et propagation pour systèmes de communication : 0249 S.
Université Grenoble-I : et 28e section, dispositifs électromagnétiques avancés et leur modélisation : 3750.
Institut polytechnique de Grenoble : école de physique, d’électronique et des matériaux, optomicro-ondes :

télécommunications et radio sur fibres optiques : 0627.
Université Lille-I : commande de systèmes électromécaniques : 0505.
Université Lille-I : communication numérique, compatibilité électromagnétique : 0553.
Université Lille-I (institut universitaire de technologie A) : physique générale, physique appliquée, capteurs

et instrumentations : 0041.
Université d’Artois (institut universitaire de technologie de Béthune) : électrotechnique : 0155.
Université de Limoges : composants circuits électroniques et optoélectroniques : 0240 S.
Université de Limoges (institut universitaire de technologie du Limousin) : composants et systèmes

électroniques et optoélectroniques : 0558.
Université de Limoges (institut universitaire de technologie du Limousin) : traitement du signal,

instrumentation : 0562.
Ecole centrale de Lyon : compatibilité électromagnétique en électronique de puissance : 0035.
Institut national des sciences appliquées de Lyon : composants haute tension en sciences de l’information et

de la communication : 0046.
Institut national des sciences appliquées de Lyon : systèmes intelligents, systèmes électro-actifs : 0162.
Université Lyon-I : électronique radio fréquence en résonance magnétique nucléaire, instrumentation et

informatique industrielle : 0760.
Université Montpellier-II : école polytechnique universitaire de Montpellier, conception et test de circuits

analogiques et mixtes : 0591.
Université Montpellier-II : 1117 S.
Université Montpellier-II (institut universitaire de technologie de Montpellier) : énergies renouvelables,

composants et systèmes : 0777.
Université de Perpignan : 1er octobre 2008 : 0144 S.
Institut national polytechnique de Lorraine (école nationale supérieure d’électricité et de mécanique) : génie

électrique, machines électriques, conversion d’énergie, matériaux : 0458.
Université de Nantes : procédés plasmas froids pour le traitement de matériaux : 0501.
Université de Nantes (école polytechnique de l’université de Nantes) : et 61e section, Saint-Nazaire, génie

électrique, informatique : 1906.
Université de Nice (institut universitaire de technologie de Nice) : antennes miniatures, techniques de

diversité et MIMO, modélisation numérique temporelle : 0541.
Conservatoire national des arts et métiers : électronique : 0051.
Université Paris-VI : école polytechnique universitaire, semi-conducteurs organiques pour l’électronique :

1530.
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Université Paris-VI : instrumentation avancée : 2958.
Université de Poitiers : Futuroscope, électrofluidodynamique, actionneurs plasmas et électrisation : 1566.
Université de technologie de Troyes : et 61e section, instrumentation, réseaux de capteurs : 0058.
Ecole nationale d’ingénieurs de Brest : électronique : 0013.
Université de Brest : filtrage hyperfréquence, synthèse de filtres : 0800.
Université du Havre : systèmes de production d’énergie, méthodes de conception et de conduite appliquées

aux systèmes de production décentralisées : 0339 S.
Université du Havre (institut universitaire de technologie du Havre) : acoustique physique : 0058.
Université de Rouen : électronique et physique des composants électroniques : 0752.
Université Strasbourg-I (école nationale supérieure de physique) : étude, simulation et modélisation de

microcapteurs : 0126.
Institut national des sciences appliquées de Toulouse : télécommunications : 0132.
Université Toulouse-III : matériaux isolants pour les systèmes électriques en haute température : 0867.
Institut national polytechnique de Toulouse (école nationale supérieure d’électrotechnique, d’électronique,

d’informatique, d’hydraulique et des télécommunications) : et 61e section, électronique et traitement du signal :
0095 S.

Université de Cergy-Pontoise : système de génération d’énergie électrique : 0362.
Université Paris-XI : instrumentation pour l’imagerie par résonance magnétique : 0162.
Université Paris-XI : conception de systèmes complexes de conversion d’énergie : 0624 S.
Université Paris-XI : nanocomposants et technologie pour le Terahertz : 2291 S.
Université Paris-XI (institut universitaire de technologie de Cachan) : gestion des systèmes de conversion

d’énergie, automatismes industriels : 0450 S.
Université Paris-XI (institut universitaire de technologie de Cachan) : électronique pour les systèmes de

télécommunication : 0859.

64e section : biochimie et biologie moléculaire

Université Aix-Marseille-I : Marseille, enzymologie, virologie : 0427 S.
Université Aix-Marseille-I : Marseille, systèmes énergétiques et biochimie bactérienne : 1151.
Université Aix-Marseille-III : Marseille, biologie moléculaire, ingénierie des protéines, biochimie des

protéines, biocatalyse, enzymologie : 0392.
Université Aix-Marseille-III : 1er octobre 2008, Marseille, interactions lipide protéine, membranes : 0456 S.
Université de Besançon : 1er octobre 2008, biochimie hormonale et biologie moléculaire de la plasticité

neuronale : 0367 S.
Université de Besançon : 1er octobre 2008, biochimie et biologie moléculaire du cancer : 0673 S.
Université Bordeaux-I : et 66e section, institut des sciences et techniques des aliments de Bordeaux, nutrition

humaine : 0254.
Université Bordeaux-II : biochimie, enzymologie moléculaire : 0880.
Université Bordeaux-II : bioproduction, génie fermentaire et microbiologie : 0883.
Université de Caen (institut universitaire de technologie de Caen) : 1er janvier 2009, microbiologie, biologie

moléculaire : 0700 S.
Université Clermont-Ferrand-I (institut universitaire de technologie d’Aubière) : Aurillac, biochimie,

microbiologie et génomique : 0762.
Université Paris-XII (institut universitaire de technologie de Créteil) : biochimie, protéases matricielles,

cornée : 0666.
Université Lille-I (institut universitaire de technologie A) : 1er octobre 2008, biochimie structurale et

métabolique, biochimie de la nutrition : 0641 S.
Université de Limoges : biochimie, enzymologie et glycobiologie : 0332 S.
Université de Limoges : et 65e section, génétique moléculaire : 0534.
Université de Limoges (institut universitaire de technologie du Limousin) : biochimie, microbiologie

alimentaire : 0352 S.
Institut national des sciences appliquées de Lyon : enzymologie des lipides : 0231 S.
Université Lyon-I : biochimie, enzymes membranaires : 0810 S.
Université de Nantes : biologie moléculaire : 0494.
Université de Nice : 1er octobre 2008, pharmacologie, biotechnologie : 0385 S.
Université d’Orléans : 0212 S.
Conservatoire national des arts et métiers : 1er octobre 2008, biochimie, technologie alimentaire : 0186 S.
Université Paris-VI : biochimie de la transduction : 3494.
Université Paris-VII : structure et fonctions des enzymes d’intérêt pharmacologique : 0505 S.
Université Paris-VII : et 27e section, analyse informatique des génomes : 0554 S.
Université de Reims : et 65e section, micro-environnement hématopoïétique métalloprotéinases et inhibiteurs,

leucémies : 0203.
Université de Reims : et 66e section, biochimie végétale et interactions plante-pathogène : 0767.
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Université de Brest : et 65e section, bio-mathématique et bio-informatique : 0880.
Université de Brest (institut universitaire de technologie de Quimper) : biochimie et biologie moléculaires :

0435 S.
Université Rennes-I : régulation et adaptation au stress oxydant chez les bactéries : aspects métaboliques

détoxification et réparation : 1204.
Université de Rouen : et 66e section, biochimie et physiologie végétale, glycobiologie : 0207.
Université Toulouse-III : biophysique : 1201.
Université Toulouse-III : biologie moléculaire : 1803.
Université de Cergy-Pontoise : et 33e section, interactions de protéines avec des macromolécules et/ou des

matériaux : 0307.
Université Paris-XI : et 65e section, épidémiologie moléculaire et maladies émergentes : 0379.
Université Paris-XI : et 65e section, biogenèse des cytochromes oxydases : 0405.
Université Paris-XI : immunologie tumorale et génotoxicité des radicaux : 0408.
Université Paris-XI : et 65e section, architecture et fonction des protéines membranaires : 0621 S.
Université de Versailles - Saint-Quentin-en-Yvelines : Guyancourt, biochimie, biologie moléculaire : 0777 S.

65e section : biologie cellulaire

Université Aix-Marseille-I : 1er octobre 2008, Marseille, écologie moléculaire microbienne des
environnements extrêmes : 0800 S.

Université Aix-Marseille-II : immunologie : 1519.
Université Bordeaux-II : pluripotence et différenciation des cellules souches embryonnaires : 0949.
Université Bordeaux-II : 1er octobre 2008, biologie cellulaire, infection et cancer : 1112 S.
Université Clermont-Ferrand-II : et 67e section, microbiologie de l’environnement : 0357.
Université Clermont-Ferrand-II : 1er octobre 2008, régulations épigénétiques et extinction de l’expression

génique chez les plantes : 0604 S.
Université Clermont-Ferrand-II : contrôle de l’expression des gènes hétérochromatiques d’arabidopsis : 1329.
Université Lille-I : école polytechnique universitaire de Lille, bioprocédés enzymatiques et microbiens : 0521.
Université Lille-I : biologie moléculaire du développement mammaire normal et tumoral : 0522.

Université Lille-II : immunologie antitumorale, biologie des cellules tumorales dormantes : 1134.
Université de Limoges (institut universitaire de technologie du Limousin) : microbiologie, biologie cellulaire

et moléculaire : 0930.
Université Lyon-I : interaction hôte pathogène : 0734.
Université Lyon-I : signalisation et différentiation épidermique : 1706.
Université Montpellier-II (institut universitaire de technologie de Montpellier) : biotechnologie moléculaire,

bio-informatique, génomique fonctionnelle : 0626.
Université Nancy-I : biologie et physiologie cellulaires et moléculaires : 0623.
Université de Tours (institut universitaire de technologie de Tours) : parasitologie-mycologie, hématologie,

microbiologie, biologie moléculaire : 0526.
Conservatoire national des arts et métiers : et 41e section, biologie cellulaire et pharmacologie : 0270.
Université Paris-VI : pharmacologie moléculaire et cellulaire : 0566.
Université Paris-VI : biologie systémique des micro-organismes : 0858.
Université Paris-VI : biologie moléculaire et cellulaire végétale : 0944.
Université Paris-VI : Villefranche-sur-Mer, biologie et physiologie cellulaire du développement des

organismes marins : 1044.
Université Paris-VI : analyse in silico des génomes : 1626.
Université Paris-VI : génétique humaine : 3376.
Université Paris-VI : biologie du développement, myogenèse : 3485.
Université Paris-VII : et 67e section, génétique, génétique des populations : 0525 S.
Université Paris-VII : et 66e section, épigénétique et destin cellulaire : 0561.
Université Paris-VII : stratégies antivirales : 0989.
Université de Reims : et 68e section, écophysiologie moléculaire et adaptabilité des animaux aquatiques aux

changements environnementaux : 0349 S.
Université Strasbourg-I : biologie cellulaire du développement : 0336.
Université Strasbourg-I : immunologie : 0553 S.
Université Strasbourg-I : virologie moléculaire et cellulaire : 1012 S.
Université Strasbourg-I : génomique appliquée et biotechnologie des cellules animales : 1115.
Université Toulouse-III : analyse des génomes : 0704.
Université d’Evry-Val d’Essonne : et 27e section, biologie systémique et architecture des génomes : 0396.
Université Paris-XI : et 26e section, mathématiques appliquées à la génétique humaine : 2290 S.
Université de Versailles - Saint-Quentin-en-Yvelines (institut universitaire de technologie de Vélizy) :

Rambouillet : 1229.
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66e section : physiologie

Université d’Amiens : électrophysiologie moléculaire : 0298.
Université Bordeaux-I : 1er octobre 2008, physiologie intégrative et biologie animale : 1049 S.
Université Bordeaux-II : physiologie végétale : 0891.
Université de Caen : physiologie et biologie végétales : 0271.
Université Clermont-Ferrand-II : physiologie et régulation du développement du grain chez les céréales :

0354.
Université Clermont-Ferrand-II : et 67e section, écologie végétale, écophysiologie : 0578 S.
Université Paris-XIII : et 74e section, Bobigny, biomécanique physiologie : 1076.
Université Lille-I : canaux ioniques et la métastase des cellules cancéreuses prostatiques : 0259.
Université Lille-I : physiologie animale et signalisation cellulaire : 1544.
Université Montpellier-I : 1055 S.
Université Montpellier-II : 1er octobre 2008, physiologie végétale : 0230 S.
Université Montpellier-II : 1er novembre 2008, physiopathologie : 0603 S.
Université de Perpignan : biologie moléculaire et génomique végétale : 0240.
Université Nancy-I : physiologie et biochimie végétales : 1326.
Université d’Angers : physiologie végétale, écophysiologie : 0721.
Université de Nantes : physiologie vasculaire, signalisation intracellulaire : 1369.
Université de Nice : et 67e section, physiologie végétale et interactions biotiques : 1044 S.
Université Paris-VI : physiologie et physiopathologie inflammatoire : 0920.
Université Paris-VI : physiologie, nutrition, endocrinologie : 1560.
Université Paris-VI : Roscoff, biologie et physiologie du phytoplancton marin : 2759.
Université Paris-VII : et 65e section, biologie du développement des plantes : 0582.
Université Paris-VII : et 65e section, neuroendocrinologie et homéostasie énergétique : 0721 S.
Université de Poitiers : physiologie des grandes fonctions, pharmacologie, médicament, essais cliniques,

physiopathologies musculaires, électrophysiologie moléculaire, biologie moléculaire, imagerie cellulaire :
0573 S.

Université de Poitiers : physiologie générale, cellulaire et moléculaire, électrophysiologie, cellules excitables,
système cardio-vasculaire, électrophysiologie moléculaire, fluorescence, canaux ioniques, in vivo, ex vivo :
1387.

Université de Reims : et 68e section, stress et reproduction chez les végétaux : 0770.

67e section : biologie des populations et écologie

Université Aix-Marseille-I : philogénomique fonctionnelle : 1612.
Université Aix-Marseille-II (institut universitaire de technologie d’Aix-en-Provence) : chimie de

l’environnement : 1374 S.
Université Aix-Marseille-II : modélisation et analyse mathématique de modèles en écologie microbienne :

1542.
Université Aix-Marseille-II : écologie microbienne, rôles des micro-organismes dans la transformation des

hydrocarbures biogènes et anthropiques : 1878.
Université Aix-Marseille-III : Marseille, modélisation du fonctionnement des écosystèmes, écologie

microbienne : 1037.
Université Aix-Marseille-III : Marseille, écologie des communautés végétales, traitement des données : 1038.
Université de Besançon : écologie terrestre et modélisation des processus écologiques : 0388 S.
Université du Littoral : Gravelines : 0255.
Université Lyon-I : épidémiologie mathématique : 0507 S.
Université Lyon-I : biostatistique : 0682.
Université Lyon-I : éco-physiologie évolutive : 0847.
Université Lyon-I : écologie des interactions microbiennes dans la rhizosphère des plantes : 0852 S.
Université Lyon-I : écologie moléculaire des micro-organismes eucaryotes : 2208.
Université Lyon-I (institut universitaire de technologie A) : écologie évolutive des interactions

plantes - micro-organismes : 1305 S.
Université Montpellier-II : et 68e section, systématique et taxonomie végétale : 0240.
Université Montpellier-II : palynologie et changements environnementaux : 0748 S.
Université Montpellier-II : parasitologie évolutive, maladies émergentes : 0814.
Université de Perpignan : 1er novembre 2008, écologie évolutive des systèmes hôtes-parasites : 0132 S.
Université Nancy-I : et 66e section, écologie et écophysiologie forestière : 0626 S.
Université de Tours : écologie physique des insectes : 0909 S.
Université Paris-VI : Banyuls, biodiversité benthique : 0911.
Université Paris-VI : écologie des comportements sociaux : 1007.
Université Paris-VI : et 65e section, écologie des communautés aquatiques : 1374.
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Université Paris-VII : et 26e section, 1er octobre 2008, biostatistiques, biomathématiques et bio-informatique
structurale : 0353 S.

Université de Poitiers : et 68e section, biologie évolutive, interaction hôtes-parasites, symbiose bactérienne,
populations : 0330.

Université de technologie de Troyes : et 60e section, éco-conception, analyse du cycle de vie : 0112.
Université du Havre (institut universitaire de technologie du Havre) : et 68e section, écotoxicologie animale :

0364.
Université de Rouen : écologie des communautés, interface sol végétation : 0400.
Université Toulouse-III : écologie microbienne : 0332.
Université Toulouse-III : évolution du comportement : 0728.
Université Toulouse-III : rôle de la biodiversité végétale dans le fonctionnement des écosystèmes

continentaux : 1491.

68e section : biologie des organismes

Université d’Amiens (institut universitaire de technologie d’Amiens) : transformations alimentaires : 0419.
Université Bordeaux-IV (institut universitaire de formation des maîtres) : et 70e section, didactique des

sciences expérimentales : 0182 S.
Université Bordeaux-II : chimie analytique : 0668.
Université de Dijon : institut universitaire de la vigne et du vin, biologie et physiopathologie de la vigne :

1132.
Université Lille-I : immunité du système nerveux chez les invertébrés : 0524.
Université Montpellier-II : écophysiologie animale aquatique : 0214.
Université de Metz : et 66e section, écophysiologie animale : 0301 S.
Université Nancy-I (institut universitaire de technologie de Nancy-Brabois) : et 65e section, microbiologie

appliquée à l’agroalimentaire : 0390.
Institut national polytechnique de Lorraine (Ecole nationale supérieure d’agronomie et des industries

alimentaires) : microbiologie alimentaire : 0206.
Institut national polytechnique de Lorraine (Ecole nationale supérieure d’agronomie et des industries

alimentaires) : science du sol : chimie, biochimie des sols : 0218 S.
Université d’Orléans : biologie animale : 0228.
Université de Reims : mécanismes d’action des pesticides chez les vertébrés aquatiques : 0768 S.
Université de Brest : toxicologie alimentaire, hématologie et immunotoxicologie, culture cellulaire : 0116 S.
Université de Brest : microbiologie des aliments : 1024.
Université de Mulhouse (institut universitaire de technologie de Colmar) : technologies microbiennes :

applications à la dépollution et à la production de biocarburants : 0403.
Université Toulouse-III : écologie des invertébrés aquatiques : 0705.
Institut national polytechnique de Toulouse (Ecole nationale supérieure agronomique de Toulouse) : systèmes

d’élevages avicoles et modélisation de la qualité des produits : 0075.
Institut national polytechnique de Toulouse (Ecole nationale supérieure agronomique de Toulouse) :

1er novembre 2008, écologie des insectes auxiliaires dans les paysages agricoles : 0174 S.

69e section : neurosciences

Université d’Amiens : 1040.
Université Bordeaux-II : et 65e section, neurosciences, bio-imagerie : 1035 S.
Université de Caen : biologie du comportement : 1310.
Université d’Artois : Lens, barrière hémato-encéphalique et maladie d’Alzheimer : 0047.
Université d’Artois : Lens, neuro-imagerie de la barrière hémato-encéphalique : 0265.
Université d’Artois : Lens, neuroprotection vasculaire : 0426.
Université Lyon-I : neurosciences cognitives : 1644 S.
Université de Tours : neurosciences intégratives, analyse sensorielle : 0551 S.
Université Paris-VI : développement des réseaux neuronaux : 0411.
Université Paris-VI : neurobiologie comportementale : 0414.
Université Paris-VI : neurobiologie et imagerie cellulaire : 1094.
Université de Poitiers : neurophysiologie cellulaire et moléculaire, troubles neurodégénératifs et addictifs,

thérapie par greffe de cellules souches et embryonnaires, maladie de Parkinson, développement axonal,
dopamine : 0561.

Université Toulouse-II : 0740.
Université Toulouse-III : neurobiologie de la cognition : plasticité cérébrale et mémoire : 0698 S.
Université Paris-XI : neurogénétique du comportement : 0299.
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70e section : sciences de l’éducation

Université de Besançon (institut universitaire de formation des maîtres) : Besançon, philosophie et histoire
des idées linguistiques en relation avec la question de l’expérience démocratique de l’éducation : 0008.

Université Bordeaux-II : didactique et anthropologie des enseignements scientifiques : 0181.
Université Bordeaux-III (institut universitaire de technologie B) : animation sociale et socioculturelle :

0393 S.
Université de Caen (institut universitaire de formation des maîtres) : analyse de pratiques professionnelles,

formations initiale et continue des enseignants en adaptation, scolarisation des élèves handicapés : 0007 S.
Université de Caen : socialisation et professionnalisation des acteurs de la formation et de l’enseignement :

0242.
Université Paris-VIII : éducation tout au long de la vie : 0462.
Université Paris-VIII : anthropologie de l’éducation et diversité culturelle prioritairement en Asie : 0616.
Université Paris-XII : sociologie de l’animation et de la formation : 0815.
Université Grenoble-I (institut universitaire de formation des maîtres) : 1er octobre 2008, évaluation des

processus d’enseignement et d’apprentissage : formation initiale des enseignants des premier et second degrés :
0142 S.

Université des Antilles et de la Guyane : Martinique, sociologie de l’éducation et insertion : 0386.
Université Lille-I : centre université-économie d’éducation permanente, formation des adultes et de jeunes

adultes faiblement qualifiés : 0421 S.
Université Lille-III : didactique des mathématiques : 0636.
Université Lille-III : philosophie de l’éducation : 0686.
Université Lille-III : usages éducatifs des nouvelles technologies : 0776 S.
Université Montpellier-III : 0505.
Université Nancy-II : formations ouvertes et à distance et formation d’adultes : 0414.
Université Nancy-II : philosophie de l’éducation, histoire des idées pédagogiques : 0700.
Université de Nantes (institut universitaire de formation des maîtres) : Le Mans, psychologie de l’éducation :

0004 S.
Université de Nantes (institut universitaire de formation des maîtres) : Le Mans, psychologie des

apprentissages : 0188.
Université de Nantes (institut universitaire de formation des maîtres) : Angers, didactiques et formation des

enseignants : 0194.
Université de Nantes (institut universitaire de formation des maîtres) : et 7e section, didactique du français :

2113.
Université d’Orléans (institut universitaire de formation des maîtres) : Orléans et Chartres, recherche et

enseignement en formations initiale et continue des professeurs des écoles : 0147.
Université d’Orléans (institut universitaire de formation des maîtres) : Fondettes et Blois, recherche et

enseignement en formations initiale et continue des professeurs des écoles : 0159 S.
Université Paris-V : 1er novembre 2008, psychologie des apprentissages scolaires : 1655 S.
Université Paris-V : éducation et santé : 1904.
Université de Reims (institut universitaire de formation des maîtres) : et 26e section, didactique des

mathématiques : 0124 S.
Université de Rouen (institut universitaire de formation des maîtres) : Evreux, adaptation aux situations de

handicap, philosophie de l’éducation : 0126.
Université de la Réunion : éducation familiale et parenté dans les sociétés multiculturelles : 0230.
Université de Mulhouse : technologies de l’éducation et évaluation : 0283.
Université de Mulhouse : et 16e section, publics en difficulté : 0317 S.
Université Toulouse-II : pratiques enseignantes : 0820 S.
Université Toulouse-II : pratiques professionnelles d’éducation et de formation : 0826 S.
Université Paris-X : éducation familiale : 0212.
Université Paris-X : éducation familiale : 0610.
Université Paris-X : genre, savoir et éducation : 1346.
Université Paris-X : sociopédagogie de la formation des adultes : 1361 S.
Université de Cergy-Pontoise (institut universitaire de formation des maîtres) : Versailles : 0067.
Institut national supérieur de formation et de recherche pour l’éducation des jeunes handicapés et les

enseignements adaptés : Suresnes, formation des enseignants des premier et second degrés dans le domaine des
adaptations pédagogiques destinées aux élèves présentant des besoins éducatifs particuliers : 0045.

Institut national supérieur de formation et de recherche pour l’éducation des jeunes handicapés et les
enseignements adaptés : Suresnes, formation des enseignants des premier et second degrés dans le domaine des
adaptations pédagogiques destinées aux élèves présentant des besoins éducatifs particuliers : 0060.

71e section : sciences de l’information et de la communication

Université d’Amiens : approche communicationnelle de l’usage des technologies de l’information et de la
communication dans l’enseignement : 0238.
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Université d’Amiens (institut universitaire de technologie d’Amiens) : communication professionnelle et
interpersonnelle : 0371.

Université Bordeaux-IV (institut universitaire de technologie de Bordeaux-IV) : Gradignan : 0359 S.
Université Clermont-Ferrand-II (institut universitaire de formation des maîtres) : Chamalières, préparation

aux concours, formations professionnelle, initiale et continue des enseignants des premier et second degrés :
0009.

Université Clermont-Ferrand-II (institut universitaire de technologie de Montluçon) : Vichy, techniques de
communication et multimédia : 1401 S.

Université Paris-VIII : écriture hypertextuelle : web dynamique, métadonnées, travail collaboratif sur le web :
0208 S.

Université Paris-VIII : théories de la culture, de la communication et des médias : 0432 S.
Université Paris-VIII : usages et médiations documentaires, traitement linguistique de l’information,

structuration des connaissances : 0591 S.
Université Paris-XII : communication politique et publique en France et en Europe : 0325 S.
Université Paris-XIII : industries de la culture, technologies de l’information et de la communication, arts :

0444.
Université Paris-XIII : industries de la culture, technologies de l’information et de la communication, arts :

1067.
Université Paris-XIII (institut universitaire de technologie de Villetaneuse) : expression, communication et

technologies de l’information et de la communication : 0629 S.
Université de Chambéry : et 6e section, information, communication, sciences de gestion : 0263.
Université Lille-III : science de l’information et édition électronique : 0099.
Université Lille-III : Roubaix, espaces publics, médias, communication publique : 0389.
Université Lille-III : science de l’information et du document : 0681.
Université de Valenciennes (institut universitaire de technologie de Valenciennes) : Cambrai : 0072.
Institut d’études politiques de Lyon : communication des organisations et institutions culturelles : 0030.
Université Lyon-II : communication et médiation culturelle : 0494.
Université Lyon-II : sémiologie des médias : 0928 S.
Université Montpellier-III : Béziers : 0500.
Université Nancy-II : administration économique et sociale, communication des organisations : 0429 S.
Université de Nice : communication externe et interne des organisations, créations, stratégie et management

de la publicité : 1274.
Université de Tours (institut universitaire de technologie de Tours) : management de l’information : 0609.
Université Paris-III : histoire et internationalisation de l’information et des médias : 0622.
Université Paris-III : et 18e section, muséologie, patrimoine, médiation culturelle : 0819.
Université de Poitiers : ingénierie des médias pour l’éducation : 0232 S.
Université de Poitiers : sciences de l’information et de la communication : 1128.
Université Rennes-I (institut universitaire de technologie de Rennes) : médiation culturelle, communication

corporelle : 1340.
Université de Mulhouse : archivistique privée : 0496.
Université Toulouse-I (institut universitaire de technologie de Rodez) : communication des organisations :

0583.
Université Paris-X : information et communication : système éditorial, pratiques et création du livre : 0636 S.

72e section : épistémologie, histoire des sciences et des techniques

Université Paris-XII (institut universitaire de formation des maîtres) : et 68e section, Saint-Denis, préparation
au certificat d’aptitude au professorat d’enseignement technique, de biotechnologie option A : biologie des
organismes, éthique : 0016.

Université Nancy-I (institut universitaire de technologie de Nancy-Brabois) : développement durable : 0408.

73e section : cultures et langues régionales

Institut universitaire de formation des maîtres de Corse : langue et culture corse, préparation aux concours et
formation des enseignants des premier et second degrés, problématiques éducatives contemporaines : 0004.

Université Rennes-II : breton celtique : 0668.

74e section : sciences et techniques des activités physiques et sportives

Université Aix-Marseille-II : 1er octobre 2008, sociologie, psychologie ou psychosociologie, recherche sur le
risque : 0577 S.

Université Aix-Marseille-II : 1er octobre 2008, déficiences motrices : 1350 S.
Université Aix-Marseille-II : apprentissage perceptivo-moteur : 1406.
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Université d’Amiens : physiologie de l’exercice musculaire, natation et/ou activités physiques de pleine
nature : 0708.

Université d’Amiens : Cuffies et Soissons, sociologie de l’éducation physique, sociologie du sport : 0743.
Université de Besançon : 0245.
Université Bordeaux-II : physiologie de la motricité et de l’entraînement : 0882 S.
Université Clermont-Ferrand-II : anthropologie cognitive des pratiques corporelles, analyse et transmission :

0440.
Université Clermont-Ferrand-II : fonctions métaboliques, santé, de l’enfance au vieillissement : 1062 S.
Ecole normale supérieure de Cachan : antenne de Bretagne, physiologie des activités sportives : 0305.
Université de Dijon : physiologie de l’entraînement sportif, préparation physique : 0818.
Université de Dijon : sciences de l’intervention et psychologie du sport : 0852.
Université Grenoble-I (institut universitaire de formation des maîtres) : Chambéry, engagement en éducation

physique et sportive et habitudes de santé : préparation aux concours de recrutement des enseignants des
premier et second degrés : 0010.

Université Grenoble-I : engagement dans les activités physiques à des fins de santé : 1071.
Université d’Artois (institut universitaire de formation des maîtres) : et 19e section, didactique de l’éducation

physique et sportive : 0118.
Université d’Artois (institut universitaire de formation des maîtres) : et 19e section, didactique de l’éducation

physique et sportive : 0142.
Université Lille-II : métabolisme, exercice et déficiences humaines : 0668.
Université Lille-II : sciences sociales, professionnalisation et événement sportif : 0701.
Université de Valenciennes : activités physiques adaptées et santé-biomécanique, contrôle moteur-

physiologie : 0473.
Université Lyon-I : management et gestion des organisations sportives : 1756.
Université Montpellier-I : organisations sportives, santé, tourisme : 0860.
Université de Metz : 1er décembre 2008, psycho-physiologie des performances motrices : 0182 S.
Université de Nice : activités physiques, éducation, santé et sciences humaines : 1195.
Université de Poitiers : physiologie humaine et activités physiques et sportives : 0753 S.
Université de Poitiers : 1er janvier 2009, contrôle, apprentissage moteur et réadaptation : 1263 S.
Université de Poitiers : management du sport, économie du sport et activités physiques et sportives : 1405.
Université de Poitiers : management du sport, gestion des organisations et activités physiques et sportives :

1575 S.
Université de Reims : sociologie, sport et médiation : 1131.
Université Rennes-II : physiologie de l’exercice : 0499.
Université Rennes-II : sciences humaines et sociales : sociologie ou histoire des activités physiques et

sportives : 0642.
Université de Rouen : 1467.
Université Toulouse-III : neurosciences de la motricité humaine : 0907.
Université Toulouse-III : sciences sociales et management du sport : 1654.

76e section : théologie catholique

Université de Metz : 0033 S.

77e section : théologie protestante

Université Strasbourg-II (institut de théologie protestante) : théologie pratique : pédagogie et catéchèse :
0154.

Université Strasbourg-II (institut de théologie protestante) : musicologie religieuse : hymnologie protestante :
0239.
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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE

Arrêté du 21 février 2008 portant déclaration de vacance d’emplois de maîtres de conférences
offerts au recrutement en application du 2o de l’article 26-I du décret no 84-431 du 6 juin 1984
modifié (1re session 2008)

NOR : ESRH0804694A

La ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, 
Vu le code de l’éducation ;
Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux

enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des
maîtres de conférences ;

Vu le décret no 87-754 du 14 septembre 1987 relatif au recrutement de lecteurs de langue étrangère ou de
maîtres de langue étrangère dans les établissements publics enseignants relevant du ministre chargé de
l’enseignement supérieur ;

Vu le décret no 93-1335 du 20 décembre 1993 relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion
concernant les professeurs des universités et les maîtres de conférences ;

Vu l’arrêté du 15 décembre 1997 portant délégation de pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des
professeurs des universités et des maîtres de conférences ;

Vu l’arrêté du 25 avril 2002 relatif aux études doctorales, 

Arrête :

Art. 1er. ! Les emplois de maître de conférences figurant en annexe du présent arrêté sont offerts au
recrutement en application du 2o de l’article 26-I du décret du 6 juin 1984 susvisé.

Art. 2. ! Les candidats doivent être inscrits sur la liste de qualification aux fonctions de maître de
conférences ou de professeur des universités établie par le Conseil national des universités en 2005, ou 2006,
ou 2007 ou 2008. Les qualifications établies en 2004 par le groupe compétent du Conseil national des
universités suite à deux refus successifs sont également admises.

Les candidats doivent être titulaires, à la date de clôture des inscriptions, du doctorat ou de l’habilitation à
diriger des recherches. Le doctorat d’Etat, le doctorat de troisième cycle et le diplôme de docteur-ingénieur
sont admis en équivalence du doctorat.

Les candidats qualifiés, titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres dont l’équivalence a été
reconnue par le Conseil national des universités, peuvent également déposer une candidature au présent
concours.

La possession de la nationalité française n’est pas exigée des candidats.
Les candidats doivent en outre relever de l’une des catégories suivantes :
a) Personnels enseignants titulaires de l’enseignement du second degré exerçant leurs fonctions en cette

qualité dans un établissement d’enseignement supérieur depuis au moins trois ans au 1er janvier 2008 ;
b) Pensionnaires des écoles françaises à l’étranger et anciens pensionnaires de ces écoles ayant terminé leur

scolarité depuis moins de deux ans au 1er janvier 2008 et comptant, à cette même date, au moins trois ans
d’ancienneté en qualité de pensionnaire ;

c) Lecteurs de langue étrangère et maîtres de langue étrangère visés à l’article 8 du décret no 87-754 du
14 septembre 1987 relatif au recrutement de lecteurs de langue étrangère et de maîtres de langue étrangère dans
les établissements publics d’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur,
répétiteurs de langue étrangère et maîtres de langue étrangère de l’Institut national des langues et civilisations
orientales visés à l’article 9 du décret no 87-754 du 14 septembre 1987 relatif au recrutement des répétiteurs de
langue étrangère et des maîtres de langue étrangère de l’Institut national des langues et civilisations orientales,
ainsi que vacataires à titre principal maintenus en fonctions par le décret no 82-862 du 6 octobre 1982 relatif
aux conditions de recrutement, d’emploi et de rémunération des vacataires et des assistants non titulaires
auxquels les établissements publics à caractère scientifique et culturel peuvent faire appel pour l’enseignement.
Les bénéficiaires de ces dispositions doivent être en fonctions au 1er janvier 2008.
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Art. 3. ! Les candidatures s’effectuent par voie télématique sur le site internet du ministère de
l’enseignement supérieur et de la recherche : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr, rubrique « emploi
dans l’enseignement supérieur et la recherche » puis « ANTARES/ANTEE », à partir du 28 février 2008 à
10 heures, heure de Paris, jusqu’au 1er avril 2008 à 16 heures, heure de Paris. Les candidats accèdent au centre
serveur en utilisant le numéro de candidat et le mot de passe personnel qui leur ont été attribués lors d’une
précédente connexion et qui assurent la confidentialité et l’authentification de l’opération. La déclaration de
candidature doit être imprimée et conservée tout au long de la procédure.

Art. 4. ! Les candidats établissent un dossier adressé au président ou directeur de l’établissement dans
lequel l’emploi est déclaré vacant.

Ce dossier comporte :
– la déclaration de candidature imprimée depuis ANTARES/ANTEE, datée, avec la signature du candidat ;
– une copie d’une pièce d’identité avec photographie ;
– une pièce attestant de la possession de l’un des titres mentionnés à l’article 2 ci-dessus ;
– un état des services permettant d’établir l’appartenance à l’une des catégories définies à l’article 2 du

présent arrêté et précisant les conditions d’ancienneté requises ;
– un curriculum vitae donnant une présentation analytique de leurs travaux, ouvrages, articles et réalisations.
A l’attention des rapporteurs, deux enveloppes distinctes comportant chacune, à l’exclusion de toute autre

pièce :
– la déclaration de candidature imprimée depuis ANTARES/ANTEE, datée, avec la signature du candidat ;
– un curriculum vitae donnant une présentation analytique de leurs travaux, ouvrages, articles et réalisations

en mentionnant les travaux qui seront adressés s’ils sont convoqués pour l’audition ;
– une copie du rapport de soutenance du diplôme produit ;
– le résumé de la thèse ou des travaux mentionné à l’article 13 de l’arrêté du 25 avril 2002 susvisé ou, pour

les autres diplômes, un document équivalent.
Le nom et l’adresse du candidat doivent être portés sur chaque enveloppe ainsi que l’intitulé exact de

l’emploi postulé (numéro d’emploi, établissement, section).
Les documents en langue étrangère doivent être traduits en français.
En outre, les candidats joignent à leur dossier une enveloppe à leur adresse, affranchie au tarif en vigueur.
Tous les documents mentionnés ci-dessus doivent être envoyés sur support papier au plus tard le 1er avril 2008

à minuit (le cachet de la poste faisant foi). Tout dossier ou document posté hors délai est déclaré irrecevable.
Les établissements accusent réception des candidatures qui leur ont été transmises.
Art. 5. ! Les candidats retenus pour l’audition doivent adresser immédiatement à l’établissement les travaux

mentionnés dans le curriculum vitae.

Art. 6. ! Les propositions des instances universitaires pour chaque emploi au recrutement sont enregistrées
par les établissements jusqu’au 10 juin 2008 à 16 heures, heure de Paris.

Art. 7. ! Tous les candidats accèdent aux résultats en utilisant le numéro de candidat et le mot de passe
personnel qui assurent la confidentialité et l’authentification de l’opération, par le site internet du ministère de
l’enseignement supérieur et de la recherche : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr, rubrique « Emploi
dans l’enseignement supérieur et la recherche » puis ANTARES/ANTEE.

Cet accès est ouvert du 17 juin 2008, 10 heures, au 24 juin 2008, 16 heures, heure de Paris.
Tout candidat classé sur un ou plusieurs emplois doit s’engager sur ANTARES/ANTEE à occuper l’emploi

ou, le cas échéant, l’un des emplois : cet engagement comporte l’expression de vœux d’affectation par ordre de
préférence. Un message final indique que l’engagement et le classement des vœux d’affectation ont été
enregistrés et invite l’intéressé à interrompre la connexion au serveur ANTARES/ANTEE. Seule la lecture de
ce message final vérifie la fin correcte de la saisie.

La saisie peut être modifiée jusqu’à la date limite du 24 juin 2008, à 16 heures, heure de Paris.
Art. 8. ! Le directeur général des ressources humaines, les présidents et les directeurs d’établissement sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié, ainsi que son annexe, au
Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 février 2008.
Pour la ministre et par délégation : 

Le directeur général
des ressources humaines,

T. LE GOFF

A N N E X E A

LISTE DES EMPLOIS VACANTS OU SUSCEPTIBLES DE L’ÊTRE DE MAÎTRE DE CONFÉRENCES OFFERTS
AU RECRUTEMENT EN APPLICATION DU 2o DE L’ARTICLE 26-I DU DÉCRET No 84-431 DU 6 JUIN 1984
MODIFIÉ

S = emploi susceptible d’être vacant.
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1re section : droit privé et sciences criminelles

Université de Caen (institut universitaire de technologie de Caen) : Lisieux, droit civil, droit commercial,
fiscalité des particuliers et de l’entreprise : 1391 S.

9e section : langue et littérature françaises

Université Lyon-I (institut universitaire de technologie A) : Villeurbanne, techniques d’expression : 2178.

11e section : langues et littératures anglaises et anglo-saxonnes

Université de Nantes : anglais pour sociologue : 1448.

12e section : langues et littératures germaniques et scandinaves

Institut d’études politiques de Lille : 0017.

17e section : philosophie

Université d’Angers : sciences humaines et médecine : 0455 S.

18e section : architecture (théories et pratiques), arts appliqués, arts plastiques, arts du spectacle,
épistémologie des enseignements artistiques, esthétique, musicologie, musique, sciences de l’art

Université d’Orléans (institut universitaire de formation des maîtres) : Chartres et Orléans, recherche et
enseignement en formations initiale et continue des professeurs des écoles : sémiologie de l’image animée :
0154.

19e section : sociologie, démographie

Université d’Orléans (institut universitaire de formation des maîtres) : et 74e section, Fondettes, recherche et
enseignement en formations initiale et continue des professeurs des écoles : dimensions sociales des
apprentissages moteurs à l’école primaire : 0172.

26e section : mathématiques appliquées et applications des mathématiques

Université de Tours : analyse : 0714 S.

31e section : chimie théorique, physique, analytique

Université Grenoble-I (institut universitaire de technologie A) : Grenoble : 0947.

60e section : mécanique, génie mécanique, génie civil

Université Toulouse-III : fabrication mécanique : 0770.

63e section : électronique, optronique et systèmes

Université du Littoral (institut universitaire de technologie de Calais-Boulogne) : 1er novembre 2008,
électronique, électrotechnique : 0116 S.

71e section : sciences de l’information et de la communication

Université de Reims (institut universitaire de technologie de Reims) : expression, communication, langue
française : 0545.

Université de Bretagne Sud (institut universitaire de technologie de Vannes) : sciences de l’information et de
la communication, techniques d’expression : 0899.

72e section : épistémologie, histoire des sciences et des techniques

Université Paris-XI (institut universitaire de technologie de Sceaux) : et 26e section, mathématiques
appliquées et histoire des mathématiques et de leur enseignement : 1457 S.
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74e section : sciences et techniques des activités physiques et sportives

Université Lille-II : sciences et techniques des activités physiques et sportives : 0637 S.
Université Lille-II : 0710.
Centre universitaire de formation et de recherche du Nord-Est Midi-Pyrénées d’Albi : Rodez, sciences de

l’intervention : didactique, technologie des activités physiques et sportives : 0022.
Université Paris-XI : sciences de l’activité physique : 0259.
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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE

Arrêté du 21 février 2008 portant déclaration de vacance d’emplois de maître de conférences
offerts au recrutement en application du 3o de l’article 26-I du décret no 84-431 du 6 juin 1984
modifié (1re session 2008)

NOR : ESRH0804695A

La ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, 
Vu le code de l’éducation ;
Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux

enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des
maîtres de conférences ;

Vu le décret no 93-1335 du 20 décembre 1993 relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion
concernant les professeurs des universités et les maîtres de conférences ;

Vu l’arrêté du 15 décembre 1997 portant délégation de pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des
professeurs des universités et des maîtres de conférences ;

Vu l’arrêté du 25 avril 2002 relatif aux études doctorales,

Arrête :

Art. 1er. ! Les emplois de maître de conférences figurant en annexe du présent arrêté sont offerts au
recrutement en application du 3o de l’article 26-I du décret du 6 juin 1984 susvisé.

Art. 2. ! Les candidats doivent être inscrits sur la liste de qualification aux fonctions de maître de
conférences ou de professeur des universités établie par le Conseil national des universités en 2005, 2006, 2007
ou 2008. Les qualifications établies en 2004 par le groupe compétent du Conseil national des universités suite à
deux refus successifs sont également admises.

Ils doivent en outre relever de l’une des catégories suivantes :

a) Candidats comptant, au 1er janvier 2008, au moins quatre années d’activité professionnelle effective dans
les sept ans qui précèdent ; ne sont pas prises en compte les activités d’enseignant, les activités de chercheur
dans des établissements publics à caractère scientifique et technologique ou les activités liées à la production
d’œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques, les expertises ou consultations, et l’exercice d’une profession
libérale ;

b) Enseignants associés à temps plein en fonction au 1er janvier 2008, ou ayant cessé leurs fonctions depuis
moins d’un an au 1er janvier 2008.

La possession de la nationalité française n’est pas exigée des candidats.

Art. 3. ! Les candidatures s’effectuent par voie télématique sur le site internet du ministère de
l’enseignement supérieur et de la recherche : http://www.enseignementsup–recherche.gouv.fr, rubrique
« emplois dans l’enseignement supérieur et la recherche » puis « ANTARES/ANTEE », à partir du
28 février 2008, à 10 heures, heure de Paris, jusqu’au 1er avril 2008, à 16 heures, heure de Paris. Les candidats
accèdent au centre serveur en utilisant le numéro de candidat et le mot de passe personnel qui leur ont été
attribués lors d’une précédente connexion et qui assurent la confidentialité et l’authentification de l’opération.
La déclaration de candidature doit être imprimée et conservée tout au long de la procédure.

Art. 4. ! Les candidats établissent un dossier adressé au président ou directeur de l’établissement dans
lequel l’emploi est déclaré vacant.

Ce dossier comporte :
– la déclaration de candidature imprimée depuis ANTARES/ANTEE, datée, avec la signature du candidat ;
– une copie d’une pièce d’identité avec photographie ;
– un état des services permettant d’établir l’appartenance à l’une des catégories définies à l’article 2 du

présent arrêté et précisant les conditions d’ancienneté requises ;
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– un curriculum vitae donnant une présentation analytique de leurs travaux, ouvrages, articles et réalisations.

A l’attention des rapporteurs, deux enveloppes distinctes comportant chacune, à l’exclusion de toute autre
pièce :

– la déclaration de candidature imprimée sur ANTARES/ANTEE, datée, avec la signature du candidat ;
– un curriculum vitae donnant une présentation analytique de leurs travaux, ouvrages, articles et réalisations

en mentionnant les travaux qui seront adressés s’ils sont convoqués pour l’audition ;
– une copie du rapport de soutenance du diplôme produit ;
– le résumé de la thèse ou des travaux mentionné à l’article 13 de l’arrêté du 25 avril 2002 susvisé ou, pour

les autres diplômes, un document équivalent.

Les documents en langue étrangère doivent être traduits en français.
Tous les documents mentionnés ci-dessus doivent être envoyés sur support papier au plus tard le 1er avril 2008

à minuit (le cachet de la poste faisant foi). Tout dossier ou document posté hors délai est déclaré irrecevable.
Le nom et l’adresse du candidat doivent être portés sur chaque enveloppe ainsi que l’intitulé exact de

l’emploi postulé (numéro d’emploi, établissement, section).
En outre, les candidats joignent à leur dossier une enveloppe à leur adresse, affranchie au tarif en vigueur.
Les établissements accusent réception des candidatures qui leur ont été transmises.

Art. 5. ! Les candidats retenus pour l’audition doivent adresser immédiatement à l’établissement les travaux
mentionnés dans le curriculum vitae.

Art. 6. ! Les propositions des instances universitaires pour chaque emploi au recrutement sont enregistrées
par les établissements jusqu’au 10 juin 2008, à 16 heures, heure de Paris.

Art. 7. ! Tous les candidats accèdent aux résultats en utilisant le numéro de candidat et le mot de passe
personnel assurant la confidentialité et l’authentification de l’opération, par le site internet du ministère de
l’enseignement supérieur et de la recherche : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr, rubrique « emplois
dans l’enseignement supérieur et la recherche » puis ANTARES/ANTEE.

Cet accès est ouvert du 17 juin 2008, 10 heures, au 24 juin 2008, 16 heures, heure de Paris.
Tout candidat classé sur un ou plusieurs emplois doit s’engager sur ANTARES/ANTEE à occuper l’emploi,

ou le cas échéant l’un des emplois : cet engagement comporte l’expression de vœux d’affectation par ordre de
préférence. Un message final indique que l’engagement et le classement des vœux d’affectation ont été
enregistrés et invite l’intéressé à interrompre la connexion au serveur ANTARES/ANTEE. Seule la lecture de
ce message final vérifie la fin correcte de la saisie.

La saisie peut être modifiée jusqu’à la date limite du 24 juin 2008, à 16 heures, heure de Paris.

Art. 8. ! Le directeur général des ressources humaines, les présidents et les directeurs d’établissement sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié, ainsi que son annexe,
au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 février 2008.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général

des ressources humaines,
T. LE GOFF

A N N E X E A

LISTE DES EMPLOIS VACANTS OU SUSCEPTIBLES DE L’ÊTRE DE MAÎTRE DE CONFÉRENCES OFFERTS
AU RECRUTEMENT EN APPLICATION DU 3o DE L’ARTICLE 26-I DU DÉCRET No 84-431 DU 6 JUIN 1984
MODIFIÉ

S = emploi susceptible d’être vacant.

6e section : sciences de gestion

Université de La Rochelle (institut universitaire de technologie de La Rochelle) : communication
commerciale et gestion de projets : 0070.

9e section : langue et littérature françaises

Université de Cergy-Pontoise (institut universitaire de formation des maîtres) : Antony-Jouhaux : 0387.

18e section : architecture (théories et pratiques), arts appliqués, arts plastiques, arts du spectacle,
épistémologie des enseignements artistiques, esthétique, musicologie, musique, sciences de l’art

Université Rennes-I : et 27e section, sciences et arts de la scène : 1613.
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26e section : mathématiques appliquées et applications des mathématiques

Université de Cergy-Pontoise (institut universitaire de formation des maîtres) : Antony - Val de Bièvre,
didactique des mathématiques : 0015.
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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE

Arrêté du 21 février 2008 portant déclaration de vacance d’emplois de professeur des
universités offerts à la mutation, au détachement et, en application du 1o de l’article 46 du
décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié, au recrutement (1re session 2008)

NOR : ESRH0804704A

La ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, 
Vu le code de l’éducation ;
Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux

enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des
maîtres de conférences ;

Vu le décret no 93-1335 du 20 décembre 1993 relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion
concernant les professeurs des universités et les maîtres de conférences ;

Vu l’arrêté du 15 juin 1992 fixant la liste des corps des fonctionnaires assimilés aux professeurs des
universités et aux maîtres de conférences pour la désignation des membres du Conseil national des universités ;

Vu l’arrêté du 15 décembre 1997 portant délégation de pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des
professeurs des universités et des maîtres de conférences ;

Vu l’arrêté du 25 avril 2002 relatif aux études doctorales,

Arrête :

Art. 1er. ! Les emplois de professeur des universités figurant en annexe sont offerts à la mutation, au
détachement et, en application du 1o de l’article 46 du décret du 6 juin 1984 susvisé, au recrutement.

Art. 2. ! Les emplois offerts à la mutation sont des emplois soit vacants, soit susceptibles d’être vacants.

Art. 3. ! Les candidatures s’effectuent par voie télématique sur le site internet du ministère de
l’enseignement supérieur et de la recherche : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr, rubrique « emplois
dans l’enseignement supérieur et la recherche » puis « ANTARES/ANTEE », à partir du 28 février 2008, à
10 heures, heure de Paris, jusqu’au 1er avril 2008 à 16 heures, heure de Paris. Les candidats accèdent au centre
serveur, soit comme nouveau candidat s’ils ne se sont jamais connectés à ANTARES/ANTEE, soit en utilisant
le numéro de candidat et le mot de passe personnel qui leur ont été attribués lors d’une précédente connexion
et qui assurent la confidentialité et l’authentification de l’opération. La déclaration de candidature doit être
imprimée et conservée tout au long de la procédure.

Art. 4. ! Les candidats établissent un dossier adressé au président ou directeur de l’établissement dans
lequel l’emploi est déclaré vacant.

Ce dossier comporte :
– la déclaration de candidature imprimée depuis ANTARES/ANTEE, datée, avec la signature du candidat ;
– une copie d’une pièce d’identité avec photographie ;
– un état des services de l’intéressé ;
– un curriculum vitae donnant une présentation analytique de leurs travaux, ouvrages, articles et

réalisations ;
– un exemplaire des travaux, ouvrages, articles et réalisations parmi ceux mentionnés dans le curriculum

vitae ;
– une copie du rapport de soutenance du diplôme détenu.
Tous ces documents doivent être envoyés sur support papier au plus tard le 1er avril 2008, à minuit (le cachet

de la poste faisant foi). Tout dossier ou document posté hors délai est déclaré irrecevable.
En outre, les candidats joignent à leur dossier une enveloppe à leur adresse, affranchie au tarif en vigueur.
Les établissements accusent réception des candidatures qui leur ont été transmises.

Art. 5. ! Le ou les candidats proposés par les instances universitaires sont enregistrés par les établissements
jusqu’au 10 juin 2008, à 16 heures, heure de Paris, sur un centre serveur réservé à l’administration.
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Art. 6. ! Les emplois de professeur des universités figurant en annexe offerts au détachement sont des
emplois soit vacants, soit susceptibles d’être vacants.

Art. 7. ! Sont admis à faire acte de candidature au titre du détachement :
1o Les fonctionnaires appartenant à un corps assimilé aux professeurs des universités pour la désignation des

membres du Conseil national des universités ;
2o Les fonctionnaires appartenant à un grade ou nommés dans un emploi dont l’indice terminal est supérieur

à l’indice terminal des professeurs des universités de 2e classe ;
3o Les magistrats de l’ordre judiciaire appartenant au premier grade ou placés hors hiérarchie.
Les candidats doivent être titulaires dans leur corps ou leur cadre d’emploi d’origine depuis trois ans au

moins à la date de clôture du dépôt des candidatures.

Art. 8. ! Les candidatures s’effectuent par voie télématique sur le site internet du ministère de
l’enseignement supérieur et de la recherche : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr, rubrique « emplois
dans l’enseignement supérieur et la recherche » puis « ANTARES/ANTEE », à partir du 28 février 2008, à
10 heures, heure de Paris, jusqu’au 1er avril 2008, à 16 heures, heure de Paris. Les candidats accèdent au centre
serveur, soit comme nouveau candidat s’ils ne se sont jamais connectés à ANTARES/ANTEE, soit en utilisant
le numéro de candidat et le mot de passe personnel qui leur ont été attribués lors d’une précédente connexion
et qui assurent la confidentialité et l’authentification de l’opération. La déclaration de candidature doit être
imprimée et conservée tout au long de la procédure.

Art. 9. ! Les candidats établissent un dossier adressé au président ou directeur de l’établissement dans
lequel l’emploi est déclaré vacant.

Ce dossier comporte :
– la déclaration de candidature imprimée depuis ANTARES/ANTEE, datée, avec la signature du candidat ;
– une copie d’une pièce d’identité avec photographie ;
– une attestation délivrée par le chef d’établissement ou l’administration dont relève le candidat, permettant

d’établir son appartenance à l’une des catégories visées à l’article 7 du présent arrêté et sa qualité de
titulaire dans son corps ou cadre d’emploi d’origine depuis trois ans au moins à la date de clôture du
dépôt des inscriptions ;

– un curriculum vitae donnant une présentation analytique de leurs travaux, ouvrages, articles et
réalisations ;

– un exemplaire des travaux, ouvrages, articles et réalisations parmi ceux mentionnés dans la déclaration de
candidature ;

– une copie du rapport de soutenance du diplôme détenu, le cas échéant.
Tous les documents mentionnés ci-dessus doivent être envoyés sur support papier au plus tard le 1er avril 2008

à minuit (le cachet de la poste faisant foi). Tout dossier ou document posté hors délai est déclaré irrecevable.
En outre, les candidats joignent à leur dossier une enveloppe à leur adresse, affranchie au tarif en vigueur.
Les établissements accusent réception des candidatures qui leur ont été transmises.

Art. 10. ! Le ou les candidats proposés par les instances universitaires sont enregistrés par les
établissements jusqu’au 10 juin 2008 à 16 heures, heure de Paris, sur un centre serveur réservé à
l’administration.

Art. 11. ! Les emplois offerts au recrutement sont des emplois soit vacants, soit susceptibles d’être vacants.
Les emplois figurant en annexe sont ouverts au recrutement en application du 1o de l’article 46 du décret du

6 juin 1984 susvisé.

Art. 12. ! Les candidats doivent être titulaires de l’habilitation à diriger des recherches. Le doctorat d’Etat
est admis en équivalence de l’habilitation à diriger des recherches.

Ils doivent en outre être inscrits sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités
établie par le Conseil national des universités en 2005, 2006, 2007 ou 2008. Les qualifications établies en 2004
par le groupe compétent du Conseil national des universités suite à deux refus successifs sont également
admises.

Les candidats qualifiés, titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres dont l’équivalence a été
reconnue par le Conseil national des universités peuvent également déposer une candidature au présent
concours.

La possession de la nationalité française n’est pas exigée des candidats.

Art. 13. ! Les candidatures s’effectuent par voie télématique sur le site internet du ministère de
l’enseignement supérieur et de la recherche, à partir du 28 février 2008, à 10 heures, heure de Paris, jusqu’au
1er avril 2008, à 16 heures, heure de Paris : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr, rubrique « emplois
dans l’enseignement supérieur et la recherche » puis « ANTARES/ANTEE ». Les candidats accèdent au centre
serveur en utilisant le numéro de candidat et le mot de passe personnel qui leur ont été attribués lors d’une
précédente connexion et qui assurent la confidentialité et l’authentification de l’opération. La déclaration de
candidature doit être imprimée et conservée tout au long de la procédure.

Art. 14. ! Les candidats établissent un dossier adressé au président ou directeur de l’établissement dans
lequel l’emploi est déclaré vacant. Ce dossier comporte :
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– la déclaration de candidature imprimée depuis ANTARES/ANTEE, datée, avec la signature du candidat ;
– une copie d’une pièce d’identité avec photographie ;
– une pièce attestant de la possession de l’un des titres mentionnés à l’article 12 ci-dessus ;
– un curriculum vitae donnant une présentation analytique de leurs travaux, ouvrages, articles et réalisations.
A l’attention des rapporteurs, deux enveloppes distinctes comportant chacune, à l’exclusion de toute autre

pièce :
– la déclaration de candidature imprimée depuis ANTARES/ANTEE, datée, avec la signature du candidat ;
– un curriculum vitae donnant une présentation analytique de leurs travaux, ouvrages, articles, réalisations et

activités en mentionnant les travaux qui sont adressés ;
– les travaux, ouvrages, articles et réalisations parmi ceux mentionnés dans le curriculum vitae ;
– une copie du rapport de soutenance du diplôme produit.
Les documents en langue étrangère doivent être traduits en français.
Tous ces documents doivent être envoyés sur support papier au plus tard le 1er avril 2008, à minuit (le cachet

de la poste faisant foi). Tout dossier ou document posté hors délai est déclaré irrecevable.
Le nom et l’adresse du candidat doivent être portés sur chaque enveloppe ainsi que l’intitulé exact de

l’emploi postulé (numéro d’emploi, établissement, section).
En outre, les candidats joignent à leur dossier une enveloppe à leur adresse, affranchie au tarif en vigueur.
Les établissements accusent réception des candidatures qui leur ont été transmises.

Art. 15. ! Les propositions des instances universitaires pour chaque emploi au recrutement sont enregistrées
par les établissements jusqu’au 10 juin 2008 à 16 heures, heure de Paris.

Art. 16. ! Tous les candidats accèdent aux résultats en utilisant le numéro de candidat et le mot de passe
personnel qui assurent la confidentialité et l’authentification de l’opération, par le site internet du ministère de
l’enseignement supérieur et de la recherche : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr, rubrique « emplois
dans l’enseignement supérieur et la recherche » puis ANTARES/ANTEE.

Cet accès est ouvert du 17 juin 2008, 10 heures, au 24 juin 2008, 16 heures, heure de Paris.
Tout candidat classé sur un ou plusieurs emplois doit s’engager sur ANTARES/ANTEE à occuper l’emploi,

ou le cas échéant l’un des emplois : cet engagement comporte l’expression de vœux d’affectation par ordre de
préférence. Un message final indique que l’engagement et le classement des vœux d’affectation ont été
enregistrés et invite l’intéressé à interrompre la connexion au serveur ANTARES/ANTEE. Seule la lecture de
ce message final vérifie la fin correcte de la saisie.

La saisie peut être modifiée jusqu’à la date limite du 24 juin 2008, à 16 heures, heure de Paris.

Art. 17. ! Le directeur général des ressources humaines, les présidents et les directeurs d’établissement sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié, ainsi que son annexe,
au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 février 2008.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général

des ressources humaines,
T. LE GOFF

A N N E X E A

LISTE DES EMPLOIS VACANTS OU SUSCEPTIBLES DE L’ÊTRE DE PROFESSEUR DES UNIVERSITÉS
OFFERTS À LA MUTATION, AU DÉTACHEMENT ET, EN APPLICATION DU 1o DE L’ARTICLE 46 DU
DÉCRET No 84-431 DU 6 JUIN 1984 MODIFIÉ, AU RECRUTEMENT

S = emploi susceptible d’être vacant.

7e section : sciences du langage : linguistique et phonétique générales

Université de Besançon : 1er décembre 2008 : 1267 S.
Université de Besançon : didactique du français langue non maternelle dans des situations de plurilinguisme :

1498.
Université Bordeaux-IV (institut universitaire de formation des maîtres) : didactique du français et des

apprentissages langagiers : 0142 S.
Université Clermont-Ferrand-II : linguistique et informatique : 0437 S.
Université Grenoble-III : 1er octobre 2008, multimodalités, communication et développement : 0032 S.
Université Lille-III : linguistique française : morphologie : syntaxe ou sémantique : 0729.
Université Lille-III : linguistique française, lexicographie : 0910.
Université de Limoges : histoire et sémiologie des écritures : 0491.
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Université Lyon-II : 1er octobre 2008, syntaxe : 0666 S.
Université de Saint-Etienne : 1er octobre 2008, didactique du français langue étrangère et des langues-

cultures : 0717 S.
Université Montpellier-III : sémantique et analyse du discours : 0037 S.
Université Nancy-II : syntaxe : 0037 S.
Université Nancy-II : didactique des langues et sociolinguistique : 0840.
Université de Nantes : syntaxe : 0083 S.
Université Paris-III : et 9e section, stylistique, XIXe-XXe siècles : 0569.
Université Paris-III : diachronie du français : langue du Moyen Age au XVIe siècle : 0744.
Université Paris-V : 1er octobre 2008, sociolinguistique, interculturalité : 0085 S.
Université Paris-V : linguistique générale et sémiologie : 2554.
Université Rennes-II : linguistique française : 0120.
Université Strasbourg-II : linguistique française diachronique : 0001.
Université Strasbourg-II : phonétique générale et expérimentale : 0597.
Université Paris-X : 1er octobre 2008, ingénierie linguistique : 0831 S.

8e section : langues et littératures anciennes

Université Aix-Marseille-I : Aix-en-Provence et Marseille, langues et civilisations indo-européennes
comparées : 0064 S.

Université Grenoble-III : langue et littérature latines : 0392.
Université de Nantes : langue et littérature grecques : 0224.
Université Paris-IV : 1er octobre 2008 : linguistique et lexicologie du grec ancien : 0506 S.
Université Paris-IV : latin du Moyen Age et de la Renaissance : 0815 S.
Université Paris-IV : littérature latine classique : 1039.
Université Strasbourg-II : papyrologie : 0003.

9e section : langue et littérature françaises

Université d’Avignon : et 11e section, théâtre, textes et arts du spectacle : approche nationale et/ou
internationale : 0360.

Université Aix-Marseille-I : 1er novembre 2008, Aix-en-Provence et Marseille, littérature française du XVIIIe

siècle : 0103 S.
Université d’Amiens : littérature française de la Renaissance et histoire de la spiritualité : 0928.
Université de Pau : littérature française du XIXe siècle : 0030 S.
Université de Pau : Bayonne, littérature française des XIXe et XXe siècles, littératures francophones : 0639 S.
Université de Chambéry : et 7e section : 0073.
Université Lille-III : littérature française du XXe siècle : 0523 S.
Université Lille-III : langue et littérature françaises du XVIe siècle : 0912.
Université Lyon-III : langue et littérature française du Moyen Age : 0029 S.
Université Montpellier-III : littérature française des XIXe et XXe siècles : 0029 S.
Université de Metz : critique littéraire contemporaine : 0286 S.
Université d’Angers : 1er octobre 2008, langue et littérature française du Moyen Age : 0343 S.
Université du Mans : littérature générale et littérature jeunesse : 0321 S.
Université de Nantes : littérature du XXe siècle : 0418 S.
Université d’Orléans : littérature française des XIXe et XXe siècles : 0040 S.
Université Paris-III : littérature française du XVIIe siècle : 0065.
Université Paris-IV : littérature française du XVIIIe siècle : 1043.
Université Paris-VII : littérature du XXe siècle : 0438.
Université de Poitiers : roman du XXe siècle, francophonie, formation à distance : 0443.
Université du Havre : langue et littérature médiévales : 0322 S.
Université Strasbourg-II : littérature française du XVIIe siècle : 0053.
Université Toulouse-II : littérature française du XIXe siècle : 0657.
Université Paris-X : littérature francophone : 0284 S.
Université Paris-X : littérature française du XXe siècle, roman : 0604 S.
Université Paris-X : 1er octobre 2008, littérature française du XIXe siècle : proses : 1468 S.

10e section : littératures comparées

Université Bordeaux-III : interculturalité, littérature, arts et mondialisation : 0101.
Université Paris-IV : 1042.
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Université de la Réunion : et 9e section : 0347.
Université de Mulhouse (institut universitaire de technologie de Mulhouse) : littérature générale et comparée,

domaine européen : 0057.

11e section : langues et littératures anglaises et anglo-saxonnes

Université Aix-Marseille-I : 1er octobre 2008, Aix-en-Provence et Marseille, histoire et civilisation
américaines : 0605 S.

Université de Besançon : études anglophones : 1001.
Université Bordeaux-IV (institut universitaire de formation des maîtres) : et 12e section, et 14e section,

enseignement des langues vivantes : 0143.
Université Bordeaux-III : littérature britannique : 0039.
Université de Corte : anglais : 0290.
Université Paris-XII : civilisation britannique : 0866.
Université de Marne-la-Vallée : littérature américaine : 0256 S.
Université de Dijon : études anglophones, littérature américaine ou britannique : 0028.
Université Grenoble-III : civilisation britannique : 0006.
Université des Antilles et de la Guyane : Martinique, littératures et civilisations du Commonwealth et de la

Caraïbe : 0062.
Université Lille-III : littérature britannique du XXe siècle : 0117.
Université d’Artois : Arras, littératures des pays anglophones : 0008.
Université d’Artois : 1er novembre 2008, Arras, anglais des affaires : 0235 S.
Université d’Artois : Arras, civilisation et histoire des idées de la Grande-Bretagne : 0413.
Université de Limoges : littérature britannique du Commonwealth des XIXe et XXe siècles : 0588.
Université Lyon-II : études shakespeariennes, littérature et civilisation de la période élisabéthaine : 0049 S.
Université Lyon-II : 1er octobre 2008, linguistique anglaise : 0218 S.
Université Lyon-II : littérature anglophone avant 1900 : 0502.
Université Montpellier-III : littératures et civilisations du Commonwealth : 0062 S.
Université Montpellier-III : 1er octobre 2008, domaine britannique des XVIe-XVIIIe siècles : 0109 S.
Université de Perpignan : langue et littérature anglaises des XVIIe et XVIIIe siècles : 0162 S.
Université Nancy-II : études anglophones : 0124.
Université de Nantes : études anglophones : 1255.
Université de Tours : civilisation et littérature anglaises du XVIIIe siècle : 0052.
Université de Tours : civilisation américaine : 0076.
Université de Tours : civilisation des pays anglophones : 0293 S.
Université Paris-III : traduction et linguistique anglaise : langue, littérature, civilisation étrangère et langue

pour spécialistes d’autres disciplines : 0029.
Université Paris-III : civilisation américaine contemporaine : langue, littérature, civilisation étrangère et

langue étrangère appliquée : 0033.
Université Paris-III : 1er octobre 2008, civilisation britannique contemporaine : médias, relations

internationales : 0034 S.
Université Paris-III : anglais, langue étrangère appliquée, civilisation : 0573 S.
Université Paris-IV : civilisation des îles Britanniques et des mondes anglophones : 0716.
Université Paris-IV : littérature britannique contemporaine : 1045.
Université Paris-VII : littérature américaine : 0041.
Université Paris-VII : et 7e section, linguistique anglaise : 2269.
Université de Poitiers : civilisation : 0119 S.
Université de Reims : Reims et Troyes, civilisations des pays anglophones : 0895.
Université de Reims : Reims et Troyes, littérature britannique : 0933.
Université Rennes-II : traduction spécialisée, anglais : 0146 S.
Université Rennes-II : civilisation des pays anglophones, langues étrangères appliquées : 0810.
Université du Havre : littérature anglaise des XVIe et XVIIe siècles : 0361.
Université de Rouen (institut universitaire de formation des maîtres) : et 14e section, anglais ou espagnol :

didactique des langues : 0150.
Université de la Réunion : 0378 S.
Université Strasbourg-II : littérature anglaise des XVIIIe ou XIXe siècles : 0074.
Université Strasbourg-II : anglais langue étrangère appliquée : 0324.
Université Strasbourg-II : civilisation britannique ou linguistique : 0450.
Université Toulouse-II : études anglophones : 0024 S.
Université Toulouse-II : études anglophones : 0159 S.
Université Toulouse-II : études anglophones : 0537 S.
Université de Cergy-Pontoise : civilisation américaine : 0150 S.
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Université Paris-X : civilisation américaine : 0215.

12e section : langues et littératures germaniques et scandinaves

Université Clermont-Ferrand-II : allemand, histoire des idées, civilisation du XVIIIe siècle, études
interculturelles : 0463.

Université de Dijon : grammaire et linguistique appliquée, langue, littérature et civilisation étrangère, langues
étrangères appliquées et langues de spécialité : 0206.

Université Grenoble-III : 1er octobre 2008, allemand langue étrangère appliquée : langue de spécialité,
économie et civilisation contemporaine : 0017 S.

Université Lyon-III : allemand : 0672.
Université Paris-III : 1er décembre 2008, allemand : littérature : 0014 S.
Université Paris-IV : littérature et civilisations allemandes du Moyen Age : textes, contextes et édition : 0041.
Université Paris-IV : et 5e section, et 6e section, civilisation de l’Allemagne contemporaine : 0657.
Université de Reims : civilisation du monde germanique : 1736.
Université de la Réunion : allemand : 0335.
Université Strasbourg-II : langue étrangère appliquée, civilisation allemande et interculturalité : 0204 S.
Université Paris-X : allemand juridique : 0852.

13e section : langues et littératures slaves

Institut national des langues et civilisations orientales de Paris : hongrois : 0261 S.
Institut national des langues et civilisations orientales de Paris : littérature hébraïque moderne : 0621.

14e section : langues et littératures romanes, espagnol, italien, portugais, autres langues romanes

Université d’Avignon : littérature et civilisation de l’Espagne contemporaine : 0128.
Université Aix-Marseille-I : Aix-en-Provence et Marseille, littérature latino-américaine contemporaine :

0003 S.
Université Aix-Marseille-I : Aix-en-Provence et Marseille, espagnol, domaine péninsulaire : 0112.
Université Aix-Marseille-I : Aix-en-Provence et Marseille, civilisation latino-américaine contemporaine :

1415 S.
Université Aix-Marseille-I : Aix-en-Provence et Marseille, italien, Moyen Age : 1611.
Université Bordeaux-III : linguistique et littérature espagnoles : 0036 S.
Université de Pau : Espagne contemporaine, littérature et histoire culturelle : 0209.
Université de Caen : espagnol, Espagne contemporaine : 1553.
Université Clermont-Ferrand-II : espagnol, littérature : 0103.
Université de Corte : langue, littérature et civilisation italiennes : 0047.
Université Paris-VIII : histoire de l’Espagne contemporaine : 1072.
Université de Marne-la-Vallée : langue étrangère appliquée : Espagne, Amérique latine, civilisations

contemporaines, traduction : 0056.
Université de Dijon : Espagne du XXe siècle : 1535.
Université Grenoble-III : expressions artistiques dans les sociétés hispaniques contemporaines : 0078.
Université des Antilles et de la Guyane : Martinique, traduction, traductologie et didactique de l’espagnol :

0614.
Université Lille-III : 1er octobre 2008, italien : 0190 S.
Université de Valenciennes : littérature hispano-américaine : 0530.
Université Montpellier-III : italien : 0002 S.
Université Montpellier-III : littérature latino-américaine : 0061 S.
Université Montpellier-III : italien : 0471 S.
Université Montpellier-III : espagnol : sociocritique, Espagne : 0657.
Université de Perpignan : civilisation et littérature latino-américaines, études mexicaines : 0173.
Université Nancy-II : Italie contemporaine, civilisation, langue économique : 0521 S.
Université d’Orléans : linguistique et littérature espagnole : 0088 S.
Université de Tours : Amérique hispanique, civilisation : 0574.
Université Paris-IV : littérature du Siècle d’Or : 0901.
Université Paris-IV : littérature hispano-américaine contemporaine : 0954 S.
Université Paris-IV : civilisation de l’Amérique latine, époque moderne : 1044.
Université de Reims : linguistique hispanique : 1746.
Université de Brest : langue, littérature et civilisation espagnoles : 1163.
Université Rennes-II : civilisation d’Amérique latine : 0276.
Université Rennes-II : littérature italienne : 0823.
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Université de Mulhouse : italien : littérature ancienne, histoire de l’art : 0439.
Université Toulouse-II : civilisation hispano-américaine contemporaine : 0541.
Université Paris-X : langue et civilisation espagnoles : 0124.
Université Paris-X : Italie contemporaine : 0198.
Université de Versailles - Saint-Quentin-en-Yvelines : Guyancourt, espagnol : Siècle d’Or : 0098.
Université de Versailles - Saint-Quentin-en-Yvelines : Guyancourt, espagnol : études hispano-américaines :

0150.

15e section : langues et littératures arabes, chinoises, japonaises, hébraïques, d’autres domaines linguistiques

Université Aix-Marseille-I : Aix-en-Provence et Marseille, hébreu et sémitique : 0114 S.
Université Bordeaux-III : langue et civilisation japonaises anciennes : 0034.
Université Bordeaux-III : philosophie et pensée arabo-musulmane : 0529 S.
Université Bordeaux-III : langue, littérature et civilisation arabes modernes et contemporaines : 0855.
Institut national des langues et civilisations orientales de Paris : langue et pensée chinoises : 0014 S.
Institut national des langues et civilisations orientales de Paris : oralité et littérature africaine : 0270.
Institut national des langues et civilisations orientales de Paris : littérature arabe : 0369.
Institut national des langues et civilisations orientales de Paris : langue et littérature hindi : 0409.
Institut national des langues et civilisations orientales de Paris : et 07e section, langue et linguistique

japonaises : 0453 S.
Université Paris-VII : études japonaises : 0646.
Université de La Rochelle : langues et civilisations de la Chine contemporaine : 0187.
Université Rennes-II : littératures et cultures du monde arabophone : 0776 S.

16e section : psychologie, psychologie clinique, psychologie sociale

Université Aix-Marseille-I (institut universitaire de formation des maîtres) : psychologie du développement et
des apprentissages pour l’adaptation scolaire et scolarisation des handicapés : 0160.

Université Aix-Marseille-I : Aix-en-Provence et Marseille, psychologie cognitive et psycholinguistique :
1282 S.

Université de Besançon : psychologie clinique et pathologique : 1512.
Université de Besançon : 1er octobre 2008, psychologie clinique et pathologique : 1513 S.
Université Paris-VIII : ergonomie : 0041 S.
Université Paris-VIII : psychologie sociale : 0118.
Université Paris-XIII : et 69e section, 1er novembre 2008, psychologie clinique : 0765 S.
Université Paris-XIII (institut universitaire de technologie de Bobigny) : et 69e section, psychologie,

psychologie sociale : 1284.
Université de Dijon (institut universitaire de formation des maîtres) : formations initiale et continue des

enseignants des premier et second degrés : 0121 S.
Université de Dijon : 1er octobre 2008, psychologie du développement, orientation cognitive : 0930 S.
Université de Dijon : ergonomie cognitive des apprentissages : 1518.
Université Lille-III : psychologie cognitive de l’éducation et du développement : 0029 S.
Université Lille-III : psychologie du travail et des organisations : 0744 S.
Université Lyon-II : 1er octobre 2008, psychopathologie adulte : 0237 S.
Université Lyon-II : psychologie sociale : 0708 S.
Université Lyon-II : psychologie cognitive : 1084.
Université de Nîmes : 0030 S.
Université de Metz : psychologie de la santé : 0199.
Université de Metz : psychologie : organisation et culture : 0864.
Université Nancy-II : psychologie et pathologie cliniques : 0185 S.
Université Nancy-II : psychologie de l’éducation : 0495.
Université d’Angers : 1270.
Conservatoire national des arts et métiers : 1er octobre 2008, ergonomie : 0041 S.
Université Paris-V : psychologie du nourrisson : 1844 S.
Université Paris-V : psychologie sociale appliquée : 1866.
Université Paris-V : et 72e section, épistémologie et histoire de la psychologie : 2515.
Université Paris-V : psychopathologie clinique de la périnatalité et de la petite enfance : 2558.
Université de Poitiers : psychologie du développement : 0033.
Université de Poitiers : psychopathologie clinique : 1377.
Université de Reims : psychologie cognitive : 1334 S.
Université de Reims : psychologie sociale : 1338.
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Université de Reims : psychologie des apprentissages scolaires : 1735.
Université Rennes-II : psychologie du développement : développement social et handicap : 0017 S.
Université Rennes-II : 1er octobre 2008, psychologie sociale, psychologie sociale appliquée, psychologie du

travail : 0166 S.
Université Strasbourg-I : et 69e section, psychologie cognitive : 0565.
Université Toulouse-II : psychologie cognitive et ergonomie : 0332.
Université Toulouse-II : 1er octobre 2008, psychologie du développement : 0540 S.
Université Toulouse-II : psychologie sociale du travail : 0834 S.
Université Paris-X : psychologie cognitive et hypermédia : 0121.
Université Paris-X : psychopathologie, évaluation des psychothérapies adultes, jeunes adultes et nourrissons,

consultations thérapeutiques adultes, jeunes adultes et nourrissons : 1037.
Université Paris-X : psychologie du travail : 1235 S.
Université Paris-X : psychologie différentielle : acquisitions et émotions : 1275.

17e section : philosophie

Université Grenoble-II : philosophie des XVIIIe et XIXe siècles : 0434.
Université Lille-III : philosophie allemande : 0002.
Ecole normale supérieure de lettres et sciences humaines de Lyon : philosophie antique : 0132.
Université Lyon-III : histoire de la philosophie ancienne : 0425 S.
Université de Metz : philosophie générale et esthétique : 0466 S.
Université Paris-I : philosophie française contemporaine : 0111.
Université Toulouse-II : philosophie allemande et française : 0232.
Université Paris-X : philosophie politique et des sciences sociales : 1286.

18e section : architecture (théories et pratiques), arts appliqués, arts plastiques, arts du spectacle,
épistémologie des enseignements artistiques, esthétique, musicologie, musique, sciences de l’art

Université Aix-Marseille-I : Aix-en-Provence et Marseille, cinéma : esthétique, formes contemporaines,
dimension sonore : 0566 S.

Université Aix-Marseille-II (institut universitaire de technologie d’Aix-en-Provence) : esthétique, arts
contemporains, pratiques éditoriales modernes et contemporaines : 1810.

Université d’Amiens : esthétique et histoire du cinéma : 0478 S.
Université de Caen : 1er octobre 2008, études théâtrales : 0036 S.
Université Paris-VIII : esthétique et histoire, danse moderne et contemporaine : 0563.
Université Paris-VIII : théorie des pratiques artistiques contemporaines : arts plastiques : 0730.
Université de Saint-Etienne : esthétique et sciences de l’art : 0471 S.
Université Montpellier-III : théâtre : 0490.
Université Montpellier-III : études cinématographiques, esthétique et histoire : 0685.
Université de Metz : pratique et théorie des arts plastiques : 0698.
Université de Nice : ethnomusicologie et anthropologie des arts vivants : 1503.
Université Paris-I : esthétique et sciences de l’art : 0072 S.
Université Paris-III : histoire et théories du théâtre : 0062.
Université Paris-VII : histoire et esthétique du cinéma : 1689 S.
Université Rennes-II : études théâtrales : 0680.
Université Rennes-II : arts plastiques : 0821.
Université Strasbourg-II : musiques d’aujourd’hui et jazz : 0604.

19e section : sociologie, démographie

Université d’Amiens : sociologie générale : 0417.
Université d’Amiens : démographie et méthodes quantitatives en sociologie : 0891 S.
Université Bordeaux-II : sociologie générale et sociologie des mondes urbains : 0865.
Université de Caen : et 20e section, sociologie générale : 1008.
Université Paris-VIII : et 70e section, sociologie de la formation des élites au Maghreb : 0388 S.
Université Paris-XIII : sociologie générale : 0544 S.
Université Lille-I : sociologie de la culture et des industries culturelles : 0904.
Université Lille-III (institut universitaire de technologie B) : problèmes sociaux et intervention sociale : 0353.
Université d’Artois : Arras, sociologie : 0051 S.
Université de Limoges : sociologie des problèmes sociaux et culturels : 0929 S.
Université Lyon-II : sociologie générale : 0673 S.
Université Lyon-II : sociologie générale : 0958.
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Université Lyon-III : et 6e section, 1er octobre 2008, sociologie, management industriel : 0184 S.
Université Nancy-II : sociologie de la connaissance et des institutions : 0613.
Université d’Angers (institut universitaire de technologie d’Angers) : sociologie, introduction à la

psychologie sociale, initiation à la recherche en sciences sociales, diagnostic de territoire : 0070 S.
Université de Nantes : sociologie générale : 0872 S.
Université de Nantes : socio-histoire des institutions : 1523.
Université de Tours : sociologie des politiques urbaines : 1422.
Institut d’études politiques de Paris : sociologie urbaine, sociologie comparée : 0077 S.
Université Paris-I : internationalisation et changement social : 0088 S.
Université Paris-I : sociologie générale, sociologie du travail : 0787.
Université Paris-I : action collective et mouvements sociaux : 0932 S.
Université Paris-V : sociologie du développement : migrations internationales : 2111 S.
Université Paris-V : sociologie du monde académique : 2545.
Université Paris-VII : et 20e section, migrations et relations interethniques : 1999 S.
Université Paris-VII : et 4e section, sociologie et théorie politiques : 2413.
Université de Poitiers : sociologie : 1443.
Université de Rouen : sociologie générale, sociologie des risques : 1015.
Université Strasbourg-II : sociologie urbaine : 0502 S.
Université Toulouse-I : systémique et complexité sociales : 0592.
Université Toulouse-II : sociologie : 0388.
Université Toulouse-II : sociologie : 0519.
Université Paris-X : sociologie des pratiques culturelles : 0232.
Université de Versailles - Saint-Quentin-en-Yvelines : Guyancourt, sociologie : 0102 S.
Université de Versailles - Saint-Quentin-en-Yvelines : Guyancourt, sociologie : 0254.

20e section : anthropologie, ethnologie, préhistoire

Université Bordeaux-II : anthropologie biologique, génétique des populations (zone aquitanopyrénéenne),
histoire des maladies et de la médecine : 1113 S.

Université de Corte : archéologie préhistorique : 0289.
Université de Dijon : 1er octobre 2008, protohistoire européenne, âge du bronze européen : 1161 S.
Université Lyon-II : anthropologie générale : 0437 S.
Université Paris-V : anthropologie du politique et du religieux : 2049.

21e section : histoire, civilisation, archéologie et art des mondes anciens et médiévaux

Université Clermont-Ferrand-II : histoire de l’art et archéologie de l’Antiquité classique : 0009.
Université Paris-XII : 1er novembre 2008, histoire romaine : 0264 S.
Université Paris-XIII : histoire ancienne : histoire grecque : 0700 S.
Université Paris-XIII : 1er novembre 2008, histoire ancienne : mention histoire romaine : 1011 S.
Université de Dijon : 1er octobre 2008, histoire médiévale en Occident IXe-XIIIe siècles : 0027 S.
Université des Antilles et de la Guyane : Martinique, histoire médiévale : 0208 S.
Université Lille-III : histoire grecque classique et hellénistique : 0039.
Université Lyon-II : histoire grecque : 0610.
Université Montpellier-III : histoire de l’art grec : 0027.
Université de Metz : histoire romaine : 0763.
Université de Tours : histoire ancienne, histoire de l’alimentation et/ou Méditerranée orientale : 0050 S.
Université Paris-I : histoire de l’empire romain : 0224 S.
Université Paris-I : 1er octobre 2008, histoire du monde hellénistique : 1097 S.
Université Paris-III : et 15e section, histoire et traditions textuelles de l’Inde et de l’Asie du Sud-Est : 0856 S.
Université Paris-VII : histoire culturelle, religieuse et politique du Moyen Age occidental, XIe-XVe siècles :

2042.
Université de La Rochelle : et 22e section, monde atlantique : 0183.
Université de Rouen : 1er novembre 2008, archéologie métropolitaine médiévale ou antique : 1222 S.
Université Strasbourg-II : histoire romaine : période républicaine : 0010.
Université Toulouse-II : histoire de l’Occident romain : 0057 S.
Université Paris-X : 1er octobre 2008, mondes méditerranéens médiévaux : 1650.

22e section : histoire et civilisations :
histoire des mondes modernes et contemporains

Université de Besançon : 1er octobre 2008, histoire politique de la France au XXe siècle : 0010 S.
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Université Bordeaux-III : histoire de l’art moderne : patrimoine et architecture XVIe-XVIIIe siècles : 0441.
Université de Pau : histoire sociale et économique du XXe siècle, France méridionale et mondes ibériques :

0166.
Université de Caen : 1er octobre 2008, histoire contemporaine culturelle et politique des XIXe et XXe siècles :

0143 S.
Université Clermont-Ferrand-II : histoire contemporaine : 0091.
Université des Antilles et de la Guyane : Martinique, histoire moderne : 0067.
Université Lille-III : histoire religieuse contemporaine : 0452.
Université Lille-III : 1er octobre 2008, histoire économique et sociale du XVIe siècle à l’âge industriel :

0529 S.
Université Lille-III : histoire des sociétés européennes au XIXe siècle : 0913.
Université d’Artois : Arras, histoire contemporaine, histoire économique : 0239.
Université Montpellier-III : histoire contemporaine des XIXe et XXe siècles : 0641 S.
Université Montpellier-III : Béziers, histoire contemporaine : 0686.
Université d’Angers : histoire moderne : 1271.
Université de Nantes : histoire moderne : relations internationales, Europe et monde atlantique : 0007.
Université de Nantes : histoire de l’art contemporain : 0100.
Université de Nice : histoire contemporaine : 1491.
Institut national des langues et civilisations orientales de Paris : histoire économique de l’Asie du Sud-Est :

0671.
Université Paris-I : histoire de la Révolution et de l’Empire : 0068 S.
Université Paris-I : histoire contemporaine de l’Asie orientale et du Sud-Est : 0218 S.
Université Paris-I : conservation et restauration des biens culturels : 1101.
Université Paris-I : histoire du cinéma : 1288.
Université Paris-IV : histoire contemporaine, relations internationales : 0537 S.
Université Paris-IV : histoire contemporaine : histoire sociale et culturelle, France : 1040.
Université Paris-IV : histoire moderne : XVIIe-XVIIIe siècles, histoire des îles Britanniques : 1041.
Université de Reims : Reims et Troyes, histoire de la France moderne : 0054.
Université de Bretagne Sud : Lorient, histoire du XIXe siècle rurale, littorale : 0264.
Université Rennes-II : histoire de l’art moderne : 0614.
Université Strasbourg-II : histoire d’Alsace : 0605.
Université Strasbourg-III : institut d’études politiques, histoire du XXe siècle, histoire des relations

internationales : 0068.
Université Toulouse-II : histoire de l’Europe moderne, XVIIe et XVIIIe siècles : 0086.
Université Paris-X : histoire moderne et contemporaine de l’Amérique latine : 0046.
Université Paris-X : histoire sociale des pays européens au XXe siècle : 1586.

23e section : géographie physique, humaine, économique et régionale

Université Bordeaux-III : géographie du développement dans les pays du Sud : Afrique : 0037 S.
Université Bordeaux-III : géographie sociale et politique, Europe : 0500 S.
Université de Pau : géographie et aménagement : 0033.
Université Clermont-Ferrand-II : géographie humaine, développement des territoires : 0083 S.
Université Paris-VIII : Institut français de géopolitique, Institut d’études européennes, territoires et

développement en Europe : 0080.
Université de Dijon : climatologie : 0107 S.
Université de Dijon : changement climatique et développement durable : 1534.
Université Grenoble-I : et 24e section, aménagement, dynamique et recompositions territoriales en Europe :

0983.
Université des Antilles et de la Guyane : Martinique : 0058.
Université Lille-I : 1er novembre 2008, organisation des territoires, discontinuités et épistémologie : 1158 S.
Université de Limoges : villes et territoires : 0220.
Université Lyon-II : géographie urbaine dans les pays développés : 0044.
Université Montpellier-III : et 24e section, géographie des risques : 0065.
Université Montpellier-III : système d’information géographique, environnement : 0067 S.
Université Montpellier-III : géographie humaine et sociale : 0684.
Université d’Angers : géographie sociale urbaine : 0678.
Université d’Angers : géographie du tourisme : 1272.
Université du Mans : géographie physique, humaine et régionale : 0015.
Université Paris-I : géographie du tourisme : 0181 S.
Université Paris-I : géographie des pays émergents et en développement : 1290.
Université Paris-IV : géographie humaine : 0504 S.
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Université Paris-VII : géographie humaine : pays en développement : 2267.
Université de Reims : et 70e section, didactique de la géographie, formation des enseignants : 0016.
Université Rennes-II : géographie, climatologie, télédétection : 0827.
Université du Havre : et 24e section, transport maritime et logistique : 0215.
Université de Rouen : géographie physique, humaine et régionale : 0009.
Université de la Réunion : territoire, géopolitique, développement, océan Indien : 0011.
Université Strasbourg-I : et 36e section, géographie physique : 0086.
Université Strasbourg-I : géographie humaine : 0375.
Université Toulouse-II : environnement : 0020.
Université de Cergy-Pontoise : géographie humaine, géographie des transports, géographie urbaine : 0003.
Université Paris-X : géographie rurale des Sud : 0118 S.
Université Paris-X : 1er octobre 2008, géographie de l’environnement : 1652.

24e section : aménagement de l’espace, urbanisme

Université Paris-XII : institut d’urbanisme de Paris, urbanisme : programme et projet : 0304 S.
Université Lille-I : aménagement, urbanisme et politiques foncières : 0174.
Université du Littoral : droit de l’environnement : 0012.
Université de Limoges : aménagement de l’espace, urbanisme : 0036 S.
Université Lyon-II : aménagement de l’espace, urbanisme : 0807.
Université Paris-I : urbanisme, aménagement de l’espace : 0060.
Université Rennes-II : et 19e section, sociologie générale, problèmes sociaux et politiques sociales

territorialisées : 0030.
Université de Mulhouse (institut universitaire de technologie de Colmar) : prévention des risques et

responsabilités, approche juridique et pluridisciplinaire de l’aménagement de l’espace : 0589.
Université de Cergy-Pontoise (institut universitaire de technologie de Cergy-Pontoise) : et 60e section,

acoustique du bâtiment, architecture et urbanisme : 0191.

25e section : mathématiques

Université d’Avignon : géométrie : 0049 S.
Université Aix-Marseille-I : Marseille, topologie, algèbre, géométrie algébrique et leurs versions effectives :

1194.
Université Aix-Marseille-II : représentation des groupes, analyse et arithmétique : 0115 S.
Université Bordeaux-I : théorie des nombres, algèbre, géométrie : 0719.
Université de Caen : 1er octobre 2008, théorie des nombres, cryptographie : 0218 S.
Université Clermont-Ferrand-II : et 26e section, 1er novembre 2008, analyse, probabilités : 0029 S.
Université Clermont-Ferrand-II : 1er octobre 2008, mathématiques pures : 0165 S.
Université Paris-XII (institut universitaire de formation des maîtres) : et 26e section, Créteil et Villetaneuse,

préparation au certificat d’aptitude au professorat d’enseignement secondaire : 0006 S.
Université de Dijon : mathématiques pures : 0294 S.
Université Grenoble-I : 0580.
Université Lille-I : histoire des mathématiques : 1724.
Université d’Artois : Lens, algèbre non commutative, analyse fonctionnelle, géométrie différentielle : 0308.
Université Lyon-I : 1845.
Université de Saint-Etienne : 1er octobre 2008, théorie des nombres ou algèbre : 0462 S.
Université Montpellier-II : géométrie, topologie, algèbre, mathématiques-informatique : 1002 S.
Université de Metz : analyse harmonique, géométrie non commutative, mathématiques physique : 0191 S.
Université Nancy-I : 0255.
Université de Nantes : topologie, algèbre, systèmes dynamiques : 1356.
Université de Nice : et 26e section : 0844.
Université de Toulon : et 26e section, La Garde : 0148.
Université d’Orléans : et 26e section, analyse : 0054 S.
Université de Tours : et 26e section : 1421.
Université Paris-VI : géométrie, dynamique ou arithmétique : 1651.
Université Paris-VII : algèbre, géométrie, logique : 1199 S.
Université Paris-VII : analyse : 2242.
Université de Poitiers : et 26e section, mathématiques pures et appliquées : 0142 S.
Université de Reims : et 26e section, équations aux dérivées partielles et applications : 0936.
Université Rennes-I : cryptographie, géométrie arithmétique, singularités : 0085.
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Université Rennes-I : et 26e section, analyse et interactions : 1703.
Université Strasbourg-I : mathématiques fondamentales : 0092.
Université Toulouse-III : mathématiques fondamentales : 0230 S.
Université Toulouse-III : mathématiques fondamentales : 1794.
Université Paris-XI : et 26e section, mathématiques pures et appliquées : 0132.

26e section : mathématiques appliquées et applications des mathématiques

Université d’Avignon (institut universitaire de technologie d’Avignon) : statistiques, statistiques appliquées :
0349.

Université de technologie de Compiègne : 1er octobre 2008, statistiques : 0178 S.
Université Bordeaux-I : école d’ingénieurs en modélisation mathématique et mécanique, calcul scientifique :

0135 S.
Université Bordeaux-I : programmation mathématique : 0858.
Université Bordeaux-II : 1er novembre 2008, modélisation en cancérologie : 0843 S.
Université de Pau : équations aux dérivées partielles, contrôle : 0027.
Université Paris-XIII : Bobigny, statistiques : 1245.
Université de Marne-la-Vallée : probabilités, statistique : 0030 S.
Université Grenoble-I (institut universitaire de formation des maîtres) : et 25e section, mathématiques ou

mathématiques appliquées : préparation au certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement secondaire et
formation initiale des enseignants du second degré : 0006.

Université de Chambéry : calcul scientifique, modélisation, équations aux dérivées partielles : 0009.
Université Grenoble-I : modélisation et calcul pour l’environnement : 1149 S.
Institut polytechnique de Grenoble : 1er octobre 2008, école d’informatique, de mathématiques appliquées et

de télécommunications, systèmes dynamiques et applications : 0557 S.
Université d’Artois (institut universitaire de formation des maîtres) : et 25e section, didactique des

mathématiques, histoire des mathématiques : 0339 S.
Université Lille-I : analyse numérique, équations aux dérivées partielles : 0092.
Université Lille-I : école polytechnique universitaire de Lille, statistique : 0300.
Université Lille-I : probabilités, statistique : 0821.
Université Lyon-I : 0359.
Université Lyon-I : calcul scientifique et modélisation : 2103 S.
Université Lyon-II : et 27e section, entrepôts des données complexes : 0075 S.
Université Lyon-II : et 27e section, statistique et informatique : 0802.
Université Montpellier-II : école polytechnique universitaire de Montpellier, probabilités appliquées et

statistique mathématique : 0036.
Université Montpellier-II : statistique, modélisation mathématique et applications : 0208.
Université de Metz : équations aux dérivées partielles, calcul scientifique, contrôle : 0258.
Université de Nice : et 60e section, 1er novembre 2008 : 0160 S.
Université de Nice : et 25e section : 0162 S.
Université de Nice : école polytechnique universitaire : 1217 S.
Université d’Orléans : probabilités, statistiques : 0134 S.
Ecole nationale supérieure des arts et métiers : Lille, analyse numérique, application à la

conception/fabrication assistée par ordinateur, conception haute précision : 0342.
Université Paris-V : traitement d’images : 2559.
Université Paris-VI : probabilités : 3111.
Université de technologie en sciences des organisations et de la décision de Paris-Dauphine : 0194.
Université de Poitiers : probabilités appliquées et statistiques : 0135.
Université de Rouen : probabilités : 0908.
Institut national des sciences appliquées de Toulouse : modélisation, équations aux dérivées partielles, calcul

scientifique : 0167.
Université Toulouse-I : statistique, économétrie et mathématiques appliquées à l’économie : 0264 S.
Université Toulouse-III : statistiques, probabilités et applications, probabilités : 1203 S.
Université Toulouse-III : probabilités, probabilités et applications, statistiques : 2098 S.
Université Paris-X : probabilités et statistiques : 0141 S.
Université Paris-X : probabilités et statistiques : 0143.

27e section : informatique

Université d’Avignon : traitement automatique de la parole, dialogue oral : 0093 S.
Université de technologie de Compiègne : réseaux, systèmes distribués : 0011.
Université de Besançon : 0365.
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Université de technologie Belfort-Montbéliard : systèmes temps réel, embarqués et informatique mobile :
0158.

Université Bordeaux-I : réseaux : 0406.
Université Bordeaux-I (institut universitaire de technologie Bordeaux-I) : analyse d’algorithmes,

algorithmique distribuée : 1291.
Université de Pau (institut universitaire de technologie de Bayonne) : 1er novembre 2008, Bayonne-Anglet :

0510 S.
Université de Pau (institut universitaire de technologie de Pau) : Mont-de-Marsan, sécurité informatique,

sécurité des systèmes d’information et des réseaux : 0662.
Université de Caen : informatique : 1556.
Université Clermont-Ferrand-II : 1er octobre 2008, institut supérieur d’informatique, de modélisation et de

leurs applications : 0186 S.
Université Clermont-Ferrand-II : 1339.
Université Paris-XII : bases de données, génie logiciel : 1136.
Université Paris-XIII : institut Galilée, recherche opérationnelle : 0729.
Université Paris-XIII : Bobigny : 1099.
Université Paris-XIII (institut universitaire de technologie de Villetaneuse) : 0378 S.
Université de Marne-la-Vallée (institut universitaire de technologie de Marne-la-Vallée) : Champs-sur-Marne,

informatique fondamentale et applications : 2029.
Université Grenoble-I : logiciel, interactions, connaissances : 0280 S.
Université Grenoble-I : méthodes formelles pour systèmes sur puce : 3769.
Institut polytechnique de Grenoble : école d’informatique, de mathématiques appliquées et des

télécommunications, infrastructures informatiques : du réseau aux données : 0477.
Institut polytechnique de Grenoble : 1er octobre 2008, Valence, école des systèmes avancés et des réseaux,

sûreté de fonctionnement et validation de systèmes et logiciels embarqués : 0550 S.
Université des Antilles et de la Guyane : Martinique, classification, fouilles de données : 0598.
Université Lille-I : infrastructure logicielle pour l’intelligence ambiante : 0020 S.
Université Lille-I : 1er octobre 2008, école polytechnique universitaire de Lille, modèles et outils de

l’interaction : 0055 S.
Université Lille-III : apprentissage automatique : 0286 S.
Université du Littoral : optimisation et accélération des séquences d’images de synthèse : 1393.
Université de Valenciennes : informatique ubiquitaire et embarquée : 0455.
Université de Valenciennes (institut universitaire de technologie de Valenciennes) : Maubeuge : 0608.
Institut national des sciences appliquées de Lyon : réseaux : 0556.
Université de Saint-Etienne : 0211 S.
Université Montpellier-II (institut universitaire de technologie de Béziers) : 1er novembre 2008, interaction

homme-machine, réseaux, images : 1120 S.
Université de Metz (institut universitaire de technologie de Metz) : algorithmique parallèle et problèmes

combinatoires : 0852.
Université Nancy-I : perception, action, cognition : 0844.
Université Nancy-II : 0825.
Université de Nantes (institut universitaire de technologie de Nantes) : 0348.
Université de Nantes (école polytechnique de l’université de Nantes) : Nantes-La Chantrerie, recherche

d’information multimédia : 2086.
Université de Nice : informatique fondamentale, sécurité et réseaux : 1514.
Université d’Orléans : 0527 S.
Université de Tours : école polytechnique universitaire de Tours : 0772 S.
Université de Tours : école polytechnique universitaire de Tours : 1286.
Ecole nationale d’ingénieurs du Val de Loire : apprentissage numérique, segmentation 3D : 0011 S.
Conservatoire national des arts et métiers : 1er novembre 2008, multimédia et interaction : 0003 S.
Université Paris-I : ingénierie du web et systèmes d’information : 0765.
Université Paris-V (institut universitaire de technologie de l’avenue de Versailles) : bases de données

distribuées, entrepôts de données : 2560.
Université Paris-VI : vérification des systèmes temporisés ou sécurité : 3116.
Université Paris-VI : aide à la décision : théorie et applications : 3463.
Université Paris-VII : 1er octobre 2008, automates, algorithme et combinatoire : 0060 S.
Université de technologie en sciences des organisations et de la décision de Paris-Dauphine : intelligence

artificielle, systèmes multi-agents : 0493.
Université de Poitiers : Futuroscope : 0042.
Université de Poitiers (institut universitaire de technologie de Poitiers) : 1er octobre 2008 : 0805 S.
Université de Brest : informatique : 1103.
Université de Bretagne Sud (institut universitaire de technologie de Vannes) : et 26e section, systèmes

d’information décisionnels : 0429.
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Université du Havre : systèmes d’information et d’aide à la décision : 0441.
Université de Rouen : algorithmique et combinatoire : 0738.
Université de La Réunion : systèmes multi-agents : 0158.
Université Toulouse-I : informatique des organisations : 0200.
Université Toulouse-II (institut universitaire de technologie de Blagnac) : 0575.
Université Toulouse-III : images numériques dans le domaine de la santé et pour l’observation du vivant :

0279.
Université Toulouse-III : base de données, indexation, synthèse d’images : 1202.
Université Toulouse-III : gestion intégrée de réseaux et de systèmes complexes : 1566 S.
Université Toulouse-III : théorie des graphes, combinatoire, optimisation : 2024.
Université de Cergy-Pontoise : 1er octobre 2008, sciences informatiques : 0160 S.
Université d’Evry-Val d’Essonne : optimisation discrète et algorithmique : 0409.
Université Paris-XI : test et fiabilité du logiciel : 0785 S.
Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines : Versailles, parallélisme, recherche opérationnelle :

0112 S.

28e section : milieux denses et matériaux

Université Aix-Marseille-II : imagerie et propriétés électroniques de nano-objets sur des surfaces par
microscopie à champ proche à très basse température : 0120 S.

Ecole nationale supérieure de mécanique et de microtechniques de Besançon : sciences des matériaux,
couches minces et force de surface : 0404.

Ecole nationale supérieure de mécanique et de microtechniques de Besançon : 1er novembre 2008,
fonctionnalisation, mécanique et physico-chimie des surfaces, analyse sensorielle : 1510.

Université Paris-XII : physique des matériaux magnétiques : 1476.
Université de Marne-la-Vallée : nanomatériaux, élaboration et caractérisation multi-échelle : 2045.
Université de Dijon (institut universitaire de technologie du Creusot) : science et génie des matériaux :

0719 S.
Université Grenoble-I (institut universitaire de formation des maîtres) : physique générale : préparation au

certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement secondaire et formation initiale des enseignants du second
degré : 0003.

Institut polytechnique de Grenoble : et 64e section, 1er novembre 2008, école de physique, d’électronique et
des matériaux, interface matériaux, matière biologique : 0537 S.

Université Lille-I (institut universitaire de technologie A) : et 30e section, enseignements de physique,
d’électricité, d’électronique et d’électrotechnique : 0142.

Ecole centrale de Lyon : physique, nanophotonique : 0018 S.
Institut national des sciences appliquées de Lyon : sciences et génie des matériaux : 0009 S.
Université Lyon-I : physique du solide, propriétés optiques : 0735 S.
Université Lyon-I : 1er janvier 2009, mécanique physique et matériaux hétérogènes : 0867 S.
Université Montpellier-II : physique des verres : 0353 S.
Université Montpellier-II : 1er octobre 2008, nanophotonique : 0365 S.
Université de Perpignan : et 30e section, physique statistique et moléculaire des milieux dilués et condensés à

l’équilibre et hors d’équilibre : 0189 S.
Université de Perpignan : 1er octobre 2008, étude et développement de cellules solaires photovoltaïques en

couches minces : 0304 S.
Université Nancy-I : méthodes en cristallographie : 0275.
Université Nancy-I : nanosciences, systèmes de basse dimensionnalité : 1088.
Université Nancy-I (école supérieure des sciences et technologies de l’ingénieur de Nancy) : sciences des

matériaux : 1534.
Université du Mans : résonance magnétique nucléaire à haute résolution dans les solides : 0027.
Université de Nantes (école polytechnique de l’université de Nantes) : Nantes-La Chantrerie, spectroscopie :

1850 S.
Université de Nice : propagation d’ondes en milieux complexes, modélisation et expériences : 0946 S.
Ecole normale supérieure de Paris : et 29e section, et 30e section, interfaces de la physique : 0058.
Université Paris-VII : et 29e section, physique statique hors de l’équilibre : 0048 S.
Université Paris-VII : et 60e section, et 62e section, physique non linéaire : 2412.
Institut national des sciences appliquées de Rennes : 1er novembre 2008 : 0127 S.
Université Rennes-I : théoricien de la matière condensée, rayonnement synchrotron : 1006 S.
Université de Rouen : physique des matériaux macromoléculaires contraints : 0692.
Institut national des sciences appliquées de Toulouse : 1er octobre 2008, nanomagnétisme : 0074 S.
Université Paris-XI : états électroniques corrélés dans les systèmes en dimensions réduites : 0639.
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29e section : constituants élémentaires

Université Aix-Marseille-I : et 34e section, Marseille, cosmologie théorique : 1615.
Université Aix-Marseille-II : étude et contrôle de la dynamique de systèmes non linéaires : 0347.
Université Aix-Marseille-II : études des neutrinos cosmiques et de l’environnement marin en eaux profondes

dans le contexte expérimental d’un télescope à neutrinos de haute énergie : 1478 S.
Ecole nationale supérieure d’ingénieurs de Caen : 1er octobre 2008, physique nucléaire et instrumentation,

gestion nucléaire : 0748 S.
Université Lyon-I : physique des particules et matière noire : 0135.
Université de Mulhouse (institut universitaire de technologie de Mulhouse) : 0135.
Université de Mulhouse (institut universitaire de technologie de Colmar) : physique expérimentale des

astroparticules : télescopes à neutrinos : 0010 S.
Université Strasbourg-I : interdisciplinaire avec les sciences de la vie : imagerie du petit animal : 1123.
Université Toulouse-III : théorie des systèmes complexes : 2346.

30e section : milieux dilués et optique

Université Aix-Marseille-I : Marseille, physique atomique, optique quantique et métrologie : 1233 S.
Université Bordeaux-I : 1er décembre 2008, nanophysique phénomènes ultra-rapides : 0449 S.
Université Bordeaux-I : physique des lasers et cryptographie : 1385.
Université de Caen : 1er octobre 2008, étude de l’interaction ion-matière : 0082 S.
Université Paris-XIII : 1er novembre 2008, institut Galilée : 0821 S.
Université d’Artois : Lens, optique linéaire et non linéaire des matériaux biréfringents et nanomatériaux :

0405 S.
Université du Littoral : investigation instrumentale de la basse atmosphère et de sa pollution : 0223.
Université Lyon-I : spectroscopie de matériaux nanostructurés et de nano-objets : 0766 S.
Université Lyon-I : spectroscopie optique des géomatériaux : 0777 S.
Université de Metz : et 28e section, guides et fonctions optiques : 0097 S.
Conservatoire national des arts et métiers : instrumentation : 0010.
Université Paris-VII : dispositifs semiconducteurs pour l’optique quantique : 2358.
Université de Reims : 1er décembre 2008, spectrométrie moléculaire et atmosphérique : 0090 S.
Université de Reims : 1er novembre 2008, spectrométrie moléculaire et atmosphérique : 0241 S.
Université de Reims (institut universitaire de technologie de Reims) : spectrométrie moléculaire et

atmosphérique : 0443 S.
Université de Rouen : et 62e section, développement laser et métrologie dans les écoulements : 0008.
Université Toulouse-III : développements méthodologiques et applications en calcul moléculaire relativiste :

2349.
Université Paris-XI : plasmas froids hors équilibre : 0110 S.
Université Paris-XI : et 63e section, optique : 0547.

31e section : chimie théorique, physique, analytique

Université Bordeaux-I : formulation et caractérisation des matériaux nanostructurés : 0046 S.
Université Bordeaux-I : et 64e section, 1er novembre 2008, vectorisation nutritionnelle, institut des sciences et

techniques des aliments de Bordeaux : 0732 S.
Université Bordeaux-IV (institut universitaire de technologie de Périgueux) : 1er novembre 2008 : 0322 S.
Université de Pau : chimie analytique, physico-chimie environnementale : 0259 S.
Université de Marne-la-Vallée : chimie théorique, structure électronique, spectroscopie et dynamique

réactionnelle : 0275.
Université Grenoble-I : et 32e section, et 33e section : 1102 S.
Université des Antilles et de la Guyane : et 32e section, et 33e section, Guadeloupe, chimie minérale, chimie

analytique : 0029.
Université Lille-I : 1er octobre 2008, école polytechnique universitaire de Lille, nouveaux concepts

chimiométriques pour la spectroscopie et l’imagerie spectrale : 0114 S.
Université Lille-I : 1er novembre 2008, matériaux micro et nanoporeux pour la valorisation de l’énergie

solaire : 0561 S.
Université Lille-I : nouvelles formulations catalytiques pour le traitement des coupes pétrolières : 1341.
Université d’Artois (institut universitaire de technologie de Béthune) : 1er octobre 2008, Béthune, catalyse

hétérogène et chimie supramoléculaire : 0136 S.
Université Lyon-I : 1er décembre 2008, électrochimie analytique, microcapteurs : 0470 S.
Université Lyon-I : maîtrise des procédés catalytiques appliqués à la protection de l’environnement : 0823.
Université de Metz : et 32e section, 1er novembre 2008, spectrométrie de masse : 0047 S.
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Université de Metz (institut universitaire de technologie Moselle-Est) : et 32e section, Saint-Avold, chimie de
l’environnement, matériaux carbonés, modélisation de l’adsorption : 0866.

Université d’Orléans : chimie physique, chimie atmosphérique : 0429 S.
Université d’Orléans : chimie analytique : 0603 S.
Université d’Orléans : chimie de la combustion, modélisation cinétique : 0981.
Ecole normale supérieure de Paris : et 32e section, de la chimie au vivant : 0135 S.
Université Paris-VII : et 32e section, approches quantiques de la réactivité et des propriétés de systèmes

conjugués : 0159.
Université Paris-VII : plasmonique moléculaire, spectroscopie exaltées de surface : 1530.
Université Paris-VII : et 33e section, nanomatériaux : synthèse par voie chimique, caractérisation et

applications : 1629 S.
Université de Reims : 1er novembre 2008, cinétique chimique appliquée aux études atmosphériques : 0886 S.
Université de Brest : et 32e section, chimie de l’environnement marin : 0005 S.
Université de Rouen : modifications chimiques et enzymatiques des polymères : 0873.
Université de Rouen (institut universitaire de technologie de Rouen) : chimie analytique, résonance

magnétique nucléaire et modélisation moléculaire : 0094 S.
Université Strasbourg-I : chimie analytique pour l’environnement atmosphérique : 0529 S.
Université Toulouse-III : chimie quantique et catalyse innovante pour la conception de polymères

biocompatibles par voie organométallique : 0163.
Université de Cergy-Pontoise : matériaux hybrides, systèmes de caractérisation, chimie-physique : 0049.
Université de Cergy-Pontoise : et 33e section, synthèse, caractérisation et valorisation de matériaux polymères

fonctionnels : 0329 S.
Université Paris-XI (institut universitaire de technologie d’Orsay) : et 32e section, 1er octobre 2008, catalyse

inorganique et développement durable : 0475 S.

32e section : chimie organique, minérale, industrielle

Université d’Avignon : 1er octobre 2008 : 0109 S.
Université Aix-Marseille-I : 1er décembre 2008, Marseille, physico-chimie organique, spectroscopie : 0794 S.
Université de Besançon : physico-chimie des interfaces : 0487.
Université Bordeaux-I : chimie des matériaux renouvelables : 0695.
Université de Caen : 1er octobre 2008 : 0132 S.
Université Clermont-Ferrand-II : chimie organique et bio-organique : 0082.
Université Paris-XII : et 34e section, et 37e section, météo océanique, chimie des atmosphères, simulation

expérimentale des processus multiphasiques : 0376 S.
Université de Dijon : matériaux moléculaires, applications en catalyse et reconnaissance moléculaire : 0461 S.
Université de Chambéry : 1er novembre 2008, école polytechnique universitaire de Savoie, métrologie et

traitement de l’air : 0249 S.
Université Grenoble-I : synthèse organique, produits naturels, méthodologie : 0958.
Université Lille-I : bio-organométallique et catalyse : 1060.
Université du Littoral : chimie supramoléculaire appliquée à l’environnement : 0532.
Université de Limoges (institut universitaire de technologie du Limousin) : et 64e section, chimie analytique

et instrumentale, biochimie : 0637 S.
Université Lyon-I : synthèse organique, asymétrie : 0459 S.
Université Lyon-I : précurseurs moléculaires et matériaux nanostructurés pour la catalyse : 0800.
Université Montpellier-II : et 33e section, école polytechnique universitaire de Montpellier, chimie minérale,

chimie des matériaux : 0003 S.
Université Montpellier-II : 0622.
Université de Perpignan : 1er novembre 2008, chimie organique, biomolécules, écologie chimique et

méthodes analytiques : 0080 S.
Université de Nice : chimie bio-organique, médicinale : 1303.
Ecole nationale supérieure de chimie de Paris : et 31e section, et 33e section, chimie : 0190.
Université Paris-VI : chimie inorganique : 3490.
Université Paris-VII : chimie des atmosphères, simulation expérimentale des processus multiphasiques :

1868 S.
Université de Poitiers : école supérieure d’ingénieurs de Poitiers, chimie de l’eau : 0201.
Université de Reims : 1er décembre 2008, chimie de coordination : 0101 S.
Université Rennes-I : 1er octobre 2008, organométalliques multifonctionnels commutables : 0274 S.
Université Rennes-I : hydrophysique : 1791.
Université du Havre : chimie organique, méthodologie de synthèse : 0161.
Université de Rouen (institut universitaire de technologie de Rouen) : 1er octobre 2008, chimie organique :

0491 S.
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Université Strasbourg-I : chimie de coordination et chimie organométallique : 0358.
Université Strasbourg-I (école européenne de chimie, polymères et matériaux de Strasbourg) : chimie

organique : 1644.
Université Toulouse-III : chimie des hétéro-éléments : nouveaux outils pour la synthèse moléculaire et

macromoléculaire : 0164.
Université de Cergy-Pontoise : synthèse organique, biomolécules et analogues : 0396.
Université d’Evry-Val d’Essonne : spectrométrie de masse et protéomique structurale et fonctionnelle : 0324.
Université Paris-XI : 1er octobre 2008, résonance magnétique nucléaire : méthodologies et applications en

chimie : 0570 S.

33e section : chimie des matériaux

Université d’Amiens : chimie et électrochimie de composés inorganiques : 1218.
Université Bordeaux-I : ingénierie des matériaux polymères : 0242.
Université Bordeaux-I : métallurgie, interfaces et couches minces : 1394.
Université Bordeaux-I (institut universitaire de technologie Bordeaux-I) : 1er novembre 2008 : 1129 S.
Université de Pau : 1er décembre 2008, surfaces et interfaces de matériaux : 0056 S.
Université de Caen : chimie du solide, synthèse et cristallochimie : 1557.
Université Clermont-Ferrand-II : 1er novembre 2008, chimie du solide, chimie du fluor, cristallochimie :

0556 S.
Université de Chambéry (institut universitaire de technologie de Chambéry) : Le Bourget-du-Lac, propriétés

physiques des matériaux hétérogènes et comportement à long terme, applications aux matériaux polymères pour
les énergies renouvelables : 0589.

Université de Chambéry (institut universitaire de technologie de Chambéry) : Le Bourget-du-Lac, synthèse et
formulation de matériaux polymères pour le solaire photovoltaïque organique : 0657 S.

Institut polytechnique de Grenoble : école de physique, d’électronique et des matériaux, physicochimie de
l’élaboration des matériaux : 0507 S.

Ecole nationale supérieure des arts et industries textiles de Roubaix : chimie des matériaux textiles,
matériaux souples nanostructurés : 0032.

Université d’Artois : 1er octobre 2008, Lens, chimie du solide, couches minces et microscopie à champ
proche : 0236 S.

Université de Valenciennes : 0259 S.
Université de Limoges : physico-chimie du frittage de céramiques pour applications à hautes températures :

0551 S.
Université Lyon-I : et 32e section, chimie des matériaux inorganiques et des nanostructures 1D : 0023 S.
Ecole nationale supérieure de chimie de Montpellier : 1er novembre 2008, matériaux céramiques : 0096 S.
Université de Perpignan : et 62e section, 1er octobre 2008, étude des procédés de dépôt de couches minces

assistés par plasma pour des applications thermomécaniques et photovoltaïques : 0325 S.
Université Nancy-I : corrosion aqueuse, biomatériaux : 1091 S.
Université Nancy-I : thermodynamique des systèmes à haute température : 1126.
Institut national polytechnique de Lorraine (Ecole européenne d’ingénieurs en génie des matériaux) :

mécanique des matériaux : 0461 S.
Institut national polytechnique de Lorraine (Ecole nationale supérieure des industries chimiques) : chimie

minérale : matériaux et génie des produits : 0457 S.
Université du Mans : chimie inorganique, fluorures : 0207 S.
Université de Nantes : matériaux d’intérêts biologiques : 1986.
Université de Nantes (école polytechnique de l’université de Nantes) : Nantes-La Chantrerie, matériaux

métalliques : 1918 S.
Université Paris-VI : cristallochimie du solide et matériaux inorganiques : 1208.
Université de Reims : et 62e section, 1er octobre 2008, chimie des matériaux, matériaux polymères, matériaux

avancés : 0818 S.
Université de Bretagne Sud : Lorient : 0346.
Institut national des sciences appliquées de Rennes : métallurgie : 0008 S.
Université de Rouen : matériaux moléculaires cristallisés : 0656.
Université de Versailles - Saint-Quentin-en-Yvelines : physicochimie des matériaux poreux : 1250.

34e section : astronomie, astrophysique

Université Aix-Marseille-I : Marseille, systèmes planétaires extrasolaires : détection et caractérisation :
0145 S.

Ecole normale supérieure de Lyon : et 28e section, astrophysique : 0132 S.
Université Toulouse-III : astrophysique des hautes énergies : 0080.
Université de Versailles - Saint-Quentin-en-Yvelines : et 63e section, Versailles, Vélizy, structure superficielle

des planètes, instrumentation électromagnétique pour les sondages : 0122 S.
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35e section : structure et évolution de la Terre et des autres planètes

Université Aix-Marseille-I : et 36e section, Marseille, géosciences des systèmes et réservoirs carbonatés :
0161.

Université Clermont-Ferrand-II : volcanologie : 1177 S.
Université de Chambéry : et 36e section, géophysique : 0149 S.
Université Nancy-I : métallogénie et géodynamique : 0992.
Université de Nice : et 36e section, tectonophysique : 1184.
Université de Nouvelle-Calédonie : et 36e section, structure et évolution de la Terre et des planètes,

géodynamique des enveloppes supérieures : 0008.
Institut de physique du Globe de Paris : méthodes d’imagerie en sismique réflexion et réfraction de nouvelles

techniques de modélisation et d’inversion sismique : 0075.
Université Paris-VII : et 36e section, géographie, sciences de la Terre et environnement : 2141.
Université Toulouse-III : et 36e section, métallogénie : 0405.
Institut national polytechnique de Toulouse (Ecole nationale supérieure agronomique de Toulouse) : et

68e section, biogéochimie de l’environnement : 0410.

36e section : Terre solide :
géodynamique des enveloppes supérieures, paléobiosphère

Université Lille-I : paléo-biodiversité et paléo-environnement : 0546 S.
Université Montpellier-II : et 35e section, mécanismes de la déformation à l’échelle de la lithosphère : 0816.
Université d’Angers : 1er décembre 2008, géosciences marines, micro-organismes fossilisables et paléo-

océanographie : 0495 S.
Université Paris-VI : bassins sédimentaires : 0150.
Université de Poitiers : paléomammalogie, évolution des faunes et des paléo-environnements au néogène :

1753.
Université de Reims : et 35e section, géosciences de surface et environnement : 0642.
Université de la Réunion : sciences de l’eau dans le domaine volcanique : 0217 S.

37e section : météorologie, océanographie physique et physique de l’environnement

Université Clermont-Ferrand-II : physico-chimie de l’atmosphère et climat, météorologie : 1395.
Université des Antilles et de la Guyane : Guadeloupe, étude statistique et dynamique de gisement éolien sur

des échelles de temps courtes appliquées aux alizés des Petites Antilles : 0633.
Université de Perpignan : 1er octobre 2008, géochimie des échanges continent-océan et changement

climatique : 0297 S.
Université d’Orléans : 0381 S.
Université Paris-VI : océanographie physique : 0522.
Université de Brest : océanographie chimique : 0108.
Université de Versailles - Saint-Quentin-en-Yvelines : Versailles, Gif-sur-Yvette, cycles biogéochimiques :

0407 S.

39e section : sciences physico-chimiques et technologies pharmaceutiques

Université Aix-Marseille-II : instrumentation analytique, qualitologie et nutrition : 1011.
Université Lille-II : analyse appliquée aux médicaments, méthodes séparatives, chiralité : 0871.
Université Montpellier-I : physicochimie, structure moléculaire et macromoléculaire : 0235 S.
Université Montpellier-I : bromatologie : 1087.
Université Paris-V : cristallographie et résonance magnétique nucléaire biologiques : 2086 S.
Université Toulouse-III : biophysique : 0172.

40e section : sciences du médicament

Université de Besançon : pharmacologie : 0048.
Université Bordeaux-II : physiologie : 0733.
Université de Caen : 1er octobre 2008, physiologie : 0264 S.
Université de Dijon : et 32e section, chimie organique, conception de molécules à visée thérapeutique : 0065.
Université de Dijon : physiopathologie, génétique : 0176.
Université Grenoble-I : chimie des médicaments, modulation pharmacologique de molécules d’intérêt

thérapeutique : 0228.
Université Lyon-I : 1er octobre 2008, institut des sciences pharmaceutiques et biologiques, chimie

thérapeutique, relations structures-activités, relations structures-propriétés pharmaco-cinétiques et
toxicologiques : 0328 S.
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Université Lyon-I : institut des sciences pharmaceutiques et biologiques, modélisation des effets
thérapeutiques et toxiques des médicaments anticancéreux : 1584 S.

Université Nancy-I : et 66e section, physiologie, physiopathologie humaine : 0008 S.
Université de Nantes : chimie thérapeutique : 0057 S.
Université de Tours : pharmacochimie des substances naturelles et de synthèse : 1276.
Université Paris-V : toxicologie : 2557.
Université Strasbourg-I : physiologie : 0370 S.
Université Toulouse-III : chimie thérapeutique : 0161 S.

41e section : sciences biologiques pharmaceutiques

Université Aix-Marseille-II : biomarqueurs et thérapie cellulaire : 0101 S.
Université de Besançon : microbiologie, infectiologie : 1511.
Université Grenoble-I : et 40e section, toxicité et détoxification des médicaments et polluants,

toxicogénomique : 1022.
Université Lille-II : biologie cellulaire : 0196 S.
Université Lille-II : écotoxicité des polluants atmosphériques chez les végétaux : 0872 S.
Université Paris-V : immunologie, innovations diagnostiques et thérapeutiques : 1937.
Université de Poitiers : 1er novembre 2008, parasitologie et mycologie médicale : 0073 S.
Université Toulouse-III : biochimie structurale métabolique et clinique : 1388 S.
Université Paris-XI : biochimie métabolique humaine : 1340.

60e section : Mécanique, génie mécanique, génie civil

Université d’Avignon : ondes en milieux poreux hétérogènes et modélisation : 0119.
Ecole centrale de Marseille : acoustique : 0082.
Université Aix-Marseille-I : et 62e section, Marseille, écoulements granulaires : 0371 S.
Université Aix-Marseille-II (institut universitaire de technologie d’Aix-en-Provence) : génie mécanique,

contrôle non destructif, ultrasons : 1869.
Université d’Amiens (institut supérieur des sciences et techniques de Saint-Quentin) : 1er décembre 2008,

gestion de production, logistique, modélisation des systèmes multicorps : 0085.
Université de technologie de Compiègne : traitement du signal et vibrations : 0019 S.
Université Bordeaux-I : 1er octobre 2008, mécanique des solides : 0036 S.
Université de Pau : Anglet, génie civil : 0327.
Institut français de mécanique avancée de Clermont-Ferrand : génie mécanique : 0023.
Université Clermont-Ferrand-II : centre universitaire des sciences et techniques, génie civil : 0389.
Université Clermont-Ferrand-II : centre universitaire des sciences et techniques, mécanique des structures du

génie civil : 1292.
Ecole normale supérieure de Cachan : génie civil : 0120.
Institut supérieur de mécanique de Paris : et 28e section, matériaux composites et matériaux non métalliques :

0064.
Université Paris-XII (institut universitaire de formation des maîtres) : Saint-Denis, préparation aux certificats

d’aptitude au professorat de l’enseignement technique et des professeurs des lycées et collèges, suivi
pédagogique de la formation des stagiaires : 0017.

Université de Dijon : Nevers, Institut supérieur de l’automobile et des transports, mécanique des structures
composites : 1185.

Université de Chambéry : école polytechnique universitaire de Savoie, bâtiment et énergie durables : 0127.
Institut polytechnique de Grenoble : 1er octobre 2008, école de l’énergie, l’eau et l’environnement, génie

civil, ouvrages, risques : 0478 S.
Institut polytechnique de Grenoble : école de physique, d’électronique et des matériaux, mécanique des

matériaux à architecture interne : 0511 S.
Institut polytechnique de Grenoble : école de l’énergie, l’eau et l’environnement, machines hydrauliques :

simulation et modélisations avancées : 0561 S.
Ecole centrale de Lille : génie civil, transfert et couplage fluide-squelette dans les milieux poreux : 0035.
Université Lille-I : écoulements hétérogènes et multiphasiques : 1732.
Université Lille-I (institut universitaire de technologie A) : conception et fabrication mécanique : 0833 S.
Université d’Artois (institut universitaire de technologie de Béthune) : instrumentation : 0140.
Université d’Artois (institut universitaire de technologie de Béthune) : productique et biomatériaux : 0141.
Ecole centrale de Lyon : acoustique : 0009.
Institut national des sciences appliquées de Lyon : mécanique des fluides, hydrodynamique des écoulements

diphasiques, transports solides ou gazeux : 0020.
Institut national des sciences appliquées de Lyon : 1er octobre 2008, génie civil, hydrologie urbaine,

infrastructures urbaines : 0114 S.
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Université Lyon-I : mécanique des fluides et applications environnementales : 2188 S.
Université Lyon-I (institut universitaire de technologie B) : dynamique et comportement au choc des

structures, dimensionnement des structures : 1520.
Université Montpellier-II : école polytechnique universitaire de Montpellier, événements hydrologiques

extrêmes, approches quantitatives et qualitatives : 0264 S.
Université Montpellier-II (institut universitaire de technologie de Nîmes) : génie civil, couplages

multiphysiques dans les sols : 0645 S.
Université Montpellier-II (institut universitaire de technologie de Nîmes) : 1er novembre 2008, génie civil,

conception en structures : 0870 S.
Ecole nationale d’ingénieurs de Metz : comportement dynamique des matériaux, approches expérimentales,

lois de comportement et simulation numériques des processus dynamiques : 0044.
Université Nancy-I : rhéologie et mécanique des fluides complexes : 1535.
Université Nancy-I : Ecole nationale supérieure des technologies et industries du bois, mécanique et génie

civil, bois : 1536.
Institut national polytechnique de Lorraine (Ecole nationale supérieure des mines de Nancy) : mécanique des

fluides, hydrodynamique : 0049.
Université du Mans (institut universitaire de technologie du Mans) : mécanique, matériaux : 0280.
Ecole centrale de Nantes : 1er octobre 2008, mécanique des matériaux pour les polymères et élastomères :

0023 S.
Ecole centrale de Nantes : hydrodynamique et génie océanique : 0025.
Ecole centrale de Nantes : 1er octobre 2008, mécanique numérique et mise en forme des composites : 0324 S.
Ecole centrale de Nantes : mécanique des structures, génie civil : 0330 S.
Ecole centrale de Nantes : conception optimale de produits : 0917 S.
Université de Nantes (institut universitaire de technologie de Saint-Nazaire) : durabilité des composites :

0353.
Université d’Orléans : aérodynamique externe, basse vitesse expérimentale : 0316 S.
Ecole nationale supérieure des arts et métiers : et 33e section, Bordeaux, fatigue des matériaux et des

structures, approches multi-échelles : 0134.
Ecole nationale supérieure des arts et métiers : Bordeaux, efficacité énergétique, énergie et environnement :

0158.
Ecole nationale supérieure des arts et métiers : Paris, procédés d’usinage, thermodynamique numérique :

0179.
Ecole nationale supérieure des arts et métiers : Metz, mécanique des solides et des structures, mise en

forme : 0196.
Ecole nationale supérieure des arts et métiers : Paris, mécanique des fluides numérique : 0314 S.
Université Paris-VI : mécanique et robotique : 2997.
Université de Poitiers : 1er octobre 2008, robotique : 0290 S.
Université de Poitiers : 1er octobre 2008, école supérieure d’ingénieurs de Poitiers, géomécanique : 1617 S.
Université de La Rochelle : modélisation des transferts thermiques et aérauliques des bâtiments : 1293.
Institut national des sciences appliquées de Rouen : Saint-Etienne-du-Rouvray, génie civil et constructions

durables : 0116 S.
Université de Mulhouse (Ecole nationale supérieure d’ingénieurs sud Alsace) : génie mécanique, génie

textile : 0198.
Université de Mulhouse (Ecole nationale supérieure d’ingénieurs sud Alsace) : génie textile, physique des

matériaux fibreux, ennoblissement textile : 0256 S.
Institut national des sciences appliquées de Strasbourg : et 33e section : 0068 S.
Institut national des sciences appliquées de Toulouse : génie mécanique, conception et calcul de structures :

0081 S.
Université Toulouse-III : 1er octobre 2008, mécanique : contrôle des écoulements : 0166 S.
Université Toulouse-III (institut universitaire de technologie A) : dimensionnement des structures, génie

mécanique, composite, procédés : 2343.
Institut national polytechnique de Toulouse (Ecole nationale supérieure d’électrotechnique, d’électronique,

d’informatique, d’hydraulique et des télécommunications) : 1er novembre 2008, mécanique des fluides : 0004 S.
Institut national polytechnique de Toulouse (Ecole nationale supérieure d’électrotechnique, d’électronique,

d’informatique, d’hydraulique et des télécommunications) : mécanique des fluides : hydrodynamique des
milieux complexes : 0059 S.

Université d’Evry-Val d’Essonne (institut universitaire de technologie d’Evry) : organisation industrielle :
0197.

Université Paris-XI (institut universitaire de technologie de Cachan) : conception, fabrication mécanique,
sciences des matériaux : 0157.
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61e section : génie informatique,
automatique et traitement du signal

Ecole nationale supérieure de mécanique et de microtechniques de Besançon : automatique : 0843.
Université de technologie Belfort-Montbéliard : commande et identification des systèmes : 0144.
Université Bordeaux-I : signal et image : 0461 S.
Université Bordeaux-I (institut universitaire de technologie Bordeaux-I) : 0622 S.
Ecole nationale supérieure d’ingénieurs de Caen : et 27e section, 1er octobre 2008, sécurité des systèmes

informatiques : 0759 S.
Université Paris-XIII (institut universitaire de technologie de Villetaneuse) : informatique industrielle et

traitement du signal : 0865.
Institut supérieur de mécanique de Paris : systèmes de production, logistique et usine numérique : 0021 S.
Université de Dijon : Nevers, institut supérieur de l’automobile et des transports, génie informatique,

instrumentation : 0920.
Université de Dijon (institut universitaire de technologie de Dijon) : 1er novembre 2008, adéquation

algorithme architecture : 0781 S.
Université de Chambéry : Annecy, école polytechnique universitaire de Savoie : 0031.
Institut polytechnique de Grenoble : 1er octobre 2008, école de l’énergie, l’eau et l’environnement,

supervision et énergie : 0325 S.
Institut polytechnique de Grenoble : 1er octobre 2008, école de l’énergie, l’eau et l’environnement, traitement

statistique du signal, communications : 0496 S.
Institut polytechnique de Grenoble : école de physique, d’électronique et des matériaux, traitement audio :

0520 S.
Ecole centrale de Lille : automatique, évaluation des performances, optimisation : 0094 S.
Université Lille-I (institut universitaire de technologie A) : automatisme, logique combinatoire et

séquentielle, vision industrielle, imagerie couleur : 0042.
Université de Valenciennes : commande et observation des systèmes biomécaniques : 0117.
Université de Limoges : Ecole nationale supérieure d’ingénieurs de Limoges, traitement du signal et systèmes

de communication : 0751.
Institut national des sciences appliquées de Lyon : 1er décembre 2008, radiocommunications, radio logiciel :

0412 S.
Ecole nationale d’ingénieurs de Metz : recherche opérationnelle et maintenance : 0011.
Université Nancy-I : école supérieure d’informatique et applications de Lorraine, génie informatique et

gestion de la production : 1089 S.
Université d’Angers : 1er octobre 2008, automatique et traitement du signal : 0473 S.
Université de Nantes (école polytechnique de l’université de Nantes) : et 27e section, Nantes-La Chantrerie,

psychovisuel, qualité d’image et de vidéo : 1917 S.
Université de Nice : 1er janvier 2009, école polytechnique universitaire, aspects fondamentaux du traitement

du signal et/ou de l’image : 1103 S.
Ecole nationale supérieure d’ingénieurs de Bourges : cindynique, processus aléatoire, fiabilité, optimisation :

0003 S.
Université d’Orléans : traitement du signal et de l’image : 0342 S.
Université d’Orléans (institut universitaire de technologie d’Orléans) : automatique informatique industrielle :

0514 S.
Ecole nationale supérieure des arts et métiers : Aix-en-Provence, génie industriel, organisation, ingénierie

collaborative : 0097.
Université de Brest : modélisation de signaux et de systèmes, réduction de complexité, théorie des circuits :

0039.
Université de Brest : 1er novembre 2008, communications numériques, modulations chaotiques, ultra-large

bande : 0743 S.
Université de Bretagne Sud (institut universitaire de technologie de Lorient) : gestion de production : 0176 S.
Institut national des sciences appliquées de Rennes : images et informatique industrielle : 0019.
Université Strasbourg-I : automatique, robotique : 1295.
Institut national des sciences appliquées de Toulouse : informatique et réseaux : 0143.
Université Toulouse-II (institut universitaire de technologie de Blagnac) : 0470 S.
Ecole nationale d’ingénieurs de Tarbes : 0343.
Université d’Evry-Val d’Essonne (institut universitaire de technologie d’Evry) : réalité virtuelle appliquée à

la biologie : 0198.
Université de Versailles - Saint-Quentin-en-Yvelines (institut universitaire de technologie de Vélizy) : et

63e section : 0083.
Université de Versailles - Saint-Quentin-en-Yvelines (institut universitaire de technologie de Vélizy) : Vélizy,

Versailles : 0393.
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62e section : énergétique, génie des procédés

Université de technologie de Compiègne : optimisation énergétique des bâtiments intégrant la dimension
urbaine : 0208.

Université de Pau (institut universitaire de technologie de Pau) : et 60e section, écoulements et transferts :
0307.

Université Paris-XIII (institut universitaire de technologie de Saint-Denis) : 1er octobre 2008,
thermodynamique et transferts couplés, optimisation des procédés multiphysiques, chimiothérapie appliquée à la
chimie analytique : 0969 S.

Université de Dijon : Nevers, institut supérieur de l’automobile et des transports, énergétique automobile et
motorisation : 0106.

Université de Dijon (institut universitaire de technologie de Chalon-sur-Saône) : méthodes numériques,
développement codes éléments finis, modélisation et simulation thermique, interaction laser-matière : 1532 S.

Université Grenoble-I (institut universitaire de technologie A) : et 60e section, 1er octobre 2008, Grenoble,
transferts thermiques, thermodynamique, thermohydraulique : 0553 S.

Institut national des sciences appliquées de Lyon : métrologie optique et transfert thermique : 0196.
Université Montpellier-II : 1er octobre 2008, école polytechnique universitaire de Montpellier, génie des

procédés, chimie et traitement des eaux : 0619 S.
Université Nancy-I : Ecole nationale supérieure des technologies et industries du bois, finition et collage du

bois : 0259 S.
Université Nancy-I : Ecole supérieure des sciences et technologies de l’ingénieur de Nancy, énergie : 1188 S.
Université Nancy-II (institut universitaire de technologie d’Epinal Hubert Curien) : énergétique, énergies

nouvelles et environnement : 0845.
Institut national polytechnique de Lorraine : Ecole nationale supérieure en génie des systèmes industriels,

génie industriel et génie de l’innovation : 0436.
Institut national polytechnique de Lorraine (Ecole nationale supérieure des industries chimiques) : génie des

procédés pour le développement durable : 0005.
Université de Nantes : bioprocédés : 0017 S.
Université d’Orléans (institut universitaire de technologie de Bourges) : 0364 S.
Université de Poitiers : école supérieure d’ingénieurs de Poitiers, thermique aux nano échelles : 0738 S.
Université de Bretagne-Sud : Lorient, optimisation énergétique de systèmes et de procédés de

transformation : 0332.
Institut national des sciences appliquées de Rouen : Saint-Etienne-du-Rouvray, écoulements réactifs,

rayonnement et spectroscopie : 0046.
Université de Rouen (institut universitaire de technologie de Rouen) : génie chimique, génie des procédés,

sécurité des procédés chimiques : 1469.
Université de La Réunion : conduite de procédés, modélisation des procédés sucriers : 0133.
Institut national des sciences appliquées de Toulouse : génie des procédés, bioépuration, eau et

environnement : 0220.
Université Toulouse-III : génie électroanalytique, génie électrochimique : 0334 S.
Université Toulouse-III : génie des procédés, procédés physico-chimiques : 0631 S.

63e section : électronique, optronique et systèmes

Université Aix-Marseille-I : Marseille, école polytechnique universitaire de Marseille, microélectronique :
systèmes et circuits intégrés radiofréquence et radiofréquence indentification : 0764.

Université Aix-Marseille-III (institut universitaire de technologie de Marseille) : Salon-de-Provence,
électronique analogique, conversion photovoltaïque : 0206 S.

Université de Besançon : 1er décembre 2008, photonique : 0099 S.
Université de Besançon : 1er octobre 2008, microsystèmes multiphysiques : 1119 S.
Université de Besançon : Belfort et Montbéliard, électronique, optronique des systèmes, génie électrique et

informatique industrielle : 1320.
Université de Besançon (institut universitaire de technologie de Belfort) : modélisation multiphysique des

systèmes énergétiques : 0254.
Université de Besançon (institut universitaire de technologie de Belfort) : instrumentation et nanosciences :

1055.
Université Bordeaux-I : 1er octobre 2008, systèmes électroniques embarqués : 0776 S.
Université de Caen : 1er octobre 2008, dispositifs, capteurs et mesures et instrumentation à très faible niveau

de bruit : 0103 S.
Ecole normale supérieure de Cachan : 1er novembre 2008, conversion d’énergie : 0148 S.
Ecole normale supérieure de Cachan : 1er novembre 2008, matériaux pour le génie électrique : 0211 S.
Institut polytechnique de Grenoble : 1er octobre 2008, école de physique, d’électronique et des matériaux,

simulation et modélisation électromagnétique : 0646 S.
Université des Antilles et de la Guyane (institut universitaire de technologie de Kourou) : et 28e section,

énergies renouvelables, physique électronique, automatique : 0151.
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Institut universitaire de formation des maîtres de la Guyane : Cayenne, télédétection et traitement d’images :
0493.

Ecole centrale de Lille : génie électrique : 0075.
Université Lille-I : nanodispositifs avancés : 0026 S.
Université Lille-I (institut universitaire de technologie A) : 1er octobre 2008, électrotechnique et électronique

de puissance : 0137 S.
Université de Limoges : composants circuits électroniques et optoélectroniques : 0398 S.
Institut national des sciences appliquées de Lyon : nanocaractérisation et nanoanalyse : 0465 S.
Université Lyon-I : et 61e section, spectrométrie de résonance magnétique nucléaire, traitement du signal et

informatique industrielle : 0117 S.
Université Lyon-I (institut universitaire de technologie B) : électronique analogique et numérique,

instrumentation/nanotechnologies, microscopie électronique ou à champ proche : 0769.
Université Montpellier-II : 0363 S.
Institut national polytechnique de Lorraine : Ecole nationale supérieure d’électricité et de mécanique, génie

électrique : 0430.
Université de Nice : antennes à base de nouveaux matériaux : 1203.
Université de Nice (institut universitaire de technologie de Nice) : Sophia-Antipolis, modélisation

électromagnétique, conception et optimisation d’antennes : 1120.
Université de Polynésie française : et 37e section, Tahiti : 0004.
Université Rennes-I : systèmes rayonnants submillimétriques et terahertz : 0917 S.
Université Rennes-I (institut universitaire de technologie de Saint-Brieuc) : composants planaires pour

applications hyperfréquences par élaboration et structuration de couches minces de matériaux innovants : 1652.
Université Toulouse-III : électronique, optronique, génie électrique, micro et nanosystèmes : 0903.
Université Toulouse-III (institut universitaire de technologie de Tarbes) : caractérisation et modélisation

multiphysiques pour la compatibilité électromagnétique, architectures électroniques pour l’embarqué, design
électromagnétique : 1965 S.

Institut national polytechnique de Toulouse (école nationale supérieure d’électrotechnique, d’électronique,
d’informatique, d’hydraulique et des télécommunications) : génie électrique et diagnostic des systèmes
électriques : 0097 S.

Université de Cergy-Pontoise : électronique et systèmes, électromagnétisme et acoustique : 0095.
Université Paris-XI (institut universitaire de technologie de Cachan) : modélisation, contrôle et sûreté de

fonctionnement des systèmes de conversion d’énergie : 0464 S.

64e section : biochimie et biologie moléculaire

Université Aix-Marseille-I : Marseille, adhérence cellulaire et glycobiologie : 1036 S.
Université Aix-Marseille-III : Marseille, biotechnologie, structure, fonction et ingénierie des protéines,

ingénierie de nouvelles protéines, biocatalyse, enzymologie : 0281.
Université de Caen : et 65e section, biochimie et biologie moléculaire : 0311.
Université de Caen (institut universitaire de technologie de Caen) : génie industriel et alimentaire : 0196 S.
Université Clermont-Ferrand-II : 1er janvier 2009, biochimie, bioénergétique : 0954 S.
Université Paris-XII : et 65e section, matrice extracellulaire, signalisation et différenciation cellulaire,

muscle : 0459 S.
Université Paris-XII (institut universitaire de technologie de Créteil) : biochimie, cancer de la prostate :

mécanismes moléculaires et hormono-résistance : 0654.
Ecole normale supérieure de Cachan : biologie moléculaire et cellulaire : 0240.
Université de Dijon (Ecole nationale supérieure de biologie appliquée à la nutrition et à l’alimentation de

Dijon) : biochimie des aliments et chimie de la technologie alimentaire : 0498.
Université Lille-I : glycobiologie de la signalisation cellulaire : 1259.
Université Lille-I : et 65e section, biologie intégrative de l’épigénétique : structure et dynamique des

complexes associés aux histones (modifiées) : 1533.
Ecole normale supérieure de Lyon : et 65e section, virologie fondamentale : 0095.
Université Lyon-I (institut universitaire de technologie A) : biochimie, physico-chimie : 1713.
Université Montpellier-II : 1er novembre 2008, école polytechnique universitaire de Montpellier, approche

classique et moléculaire des flores positives et négatives des aliments et des procédés fermentaires et
biologiques : 0461 S.

Université de Perpignan : 1er octobre 2008, bio-électrochimie et bio-outils d’analyse rapide de polluants dans
l’environnement : 0159 S.

Université de Nice : et 65e section, génétique et biologie du développement : 0068.
Université de Toulon (institut universitaire de technologie de Toulon) : La Garde, biochimie, biologie,

écologie, biologie moléculaire marines : 0161 S.
Université Paris-V : biochimie appliquée à l’odontologie : 1838 S.
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Université Paris-VII : et 65e section, pathologies humaines multifactorielles : 0070.
Université Paris-VII : et 65e section, physico-chimie des macromolécules biologiques : 0090.
Université Paris-VII : et 65e section, immunopathologie vasculaire : 2339.
Université de Poitiers : biochimie générale, immunologie : 0989 S.
Université de La Rochelle : biochimie et biomoléculaire : 0262.
Université de Brest : génie industriel alimentaire : 0878 S.
Université Rennes-I : biologie structurale, cryomicroscopie électronique à transmission et reconstruction

tridimensionnelle des macromolécules : 0091.
Institut national des sciences appliquées de Toulouse : processus et procédés en génie microbiologique pour

les bio-industries : 0054 S.
Institut national des sciences appliquées de Toulouse : biotechnologies, bioprocédés : 0142 S.

65e section : biologie cellulaire

Université Aix-Marseille-II : microbiologie cellulaire et moléculaire : 0560.
Université Bordeaux-I : biologie moléculaire, développement du système vasculaire : 0779.
Université Clermont-Ferrand-II : microbiologie moléculaire et cellulaire : 0967.
Université Clermont-Ferrand-II : biologie cellulaire du contrôle du développement du grain chez les céréales :

1086 S.
Université Lille-I : génétique et épigénétique de la cancérisation liée à l’action d’acides ribonucléiques non

codants : 0514 S.
Université Lille-I : signalisation moléculaire et ionique du cycle cellulaire : 1261.
Université Lyon-I : virologie : 2159.
Université Lyon-I : génétique fonctionnelle et cancer : 2186.
Université Lyon-I (institut universitaire de technologie A) : microbiologie médicale : 0853 S.
Université Montpellier-II : 1er octobre 2008, virologie : 1118.
Université de Tours : génomique fonctionnelle, différenciation cellulaire et oncogenèse : 1390.
Université Paris-VI : génomique comparative : 0756.
Université Paris-VI : virologie, biologie cellulaire : 0928.
Université Paris-VI : développement du système immunitaire des vertébrés : 3489.
Université Paris-VII : et 66e section, génétique : 0756 S.
Université d’Evry-Val d’Essonne : et 31e section, biologie synthétique et biophysique : 0079.
Université d’Evry-Val d’Essonne : et 68e section, génomique fonctionnelle et thérapie moléculaire : 0505.
Université Paris-XI : biologie intégrative des systèmes tumoraux : 0307.
Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines : Guyancourt, physiopathologie, photoprotection : 0346.

66e section : physiologie

Université Aix-Marseille-I : Marseille, physiologie comportementale et système sérotoninergique : 1614.
Université Bordeaux-I : 1er novembre 2008, physiologie végétale : 0264 S.
Université de Pau (institut universitaire de technologie de Pau) : Mont-de-Marsan, physiologie animale :

0730.
Université Grenoble-I : et 67e section, et 64e section, biologie végétale, biodiversité : 3754.
Université Lille-I : 1er octobre 2008, physiologie moléculaire végétale : 1127 S.
Ecole normale supérieure de Lyon : biologie végétale : 0136.
Université Lyon-I : 1er novembre 2008, adaptations physiologiques et signalisations cellulaires : 0192 S.
Université de Nantes : physiologie : 2116 S.
Université de Tours : métabolisme secondaire végétal : 0086 S.
Université Paris-VII : et 65e section, 1er octobre 2008, physiologie cellulaire du stress, aspects

environnementaux et métaboliques : 0732 S.
Université Toulouse-III : physiologie cellulaire et animale : 0291.
Université Toulouse-III : sciences végétales : 2345.
Université Paris-XI : physiologie végétale métabolique : 0070 S.

67e section : biologie des populations et écologie

Université de Besançon : structures et fonctionnement des communautés végétales : 0031.
Université de Caen (institut universitaire de formation des maîtres) : 1er octobre 2008, formations initiale et

continue des enseignants des premier et second degrés : 0119 S.
Université de Chambéry : biologie végétale, biologie des populations : 0276.
Université Lille-I : 1er novembre 2008, influence des processus physiques sur la structure et le

fonctionnement des systèmes côtiers à travers le compartiment zoo planctonique : 1333 S.
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Université Lyon-I : identification moléculaire et phylogéographie : 1729 S.
Université Montpellier-II : et 68e section, invertébrés continentaux, gestion, conservation : 0588.
Université Montpellier-II : écologie bactérienne : 1119.
Université d’Angers : écologie microbienne et végétale : 0724.
Université de Brest : 1er novembre 2008, écophysiologie des invertébrés marins : 1165 S.
Université Rennes-I : écologie fonctionnelle et flux biogéochimiques : 0965.
Université Rennes-I : écologie des communautés végétales : 1705 S.
Université du Havre (institut universitaire de technologie du Havre) : et 68e section, écotoxicologie animale :

0014 S.
Université Toulouse-III : fonctionnement des hydrosystèmes : 0059.

68e section : biologie des organismes

Université Clermont-Ferrand-II : flux de matière et d’énergie dans les réseaux trophiques aquatiques : 0593.
Institut national des sciences appliquées de Lyon : biologie et génomique fonctionnelle de la symbiose chez

les insectes : 0104 S.
Université Lyon-I : développement et évolution morphologique de vertébrés : 2209.
Université Nancy-I (institut universitaire de technologie de Nancy-Brabois) : biologie appliquée, aquaculture :

0082 S.
Institut national polytechnique de Lorraine : 1er octobre 2008, Ecole nationale supérieure d’agronomie et des

industries alimentaires, nutrition et sécurité des aliments : 0349 S.
Institut national polytechnique de Lorraine (Ecole nationale supérieure d’agronomie et des industries

alimentaires) : biogéochimie des sols : 0048.
Université de Nice : biologie marine : 0071.
Université Paris-VI : évolution, développement et anatomie comparée : 0444.
Université de Brest (institut universitaire de technologie de Brest) : écotoxicologie : 0582.
Université Paris-XI : innovation et diversification morphologiques : 1844 S.

69e section : neurosciences

Université de Besançon : neurosciences : 0191 S.
Université Bordeaux-I : neurosciences intégratives : 0047 S.
Université Bordeaux-I : neurosciences cognitives : 0050 S.
Université Paris-XIII (institut universitaire de technologie de Saint-Denis) : éthologie : 0025.
Université Paris-VI : neurobiologie, synaptogenèse : 3107.
Université de Rouen : neuropeptides et différenciation neuroendocrine : 0113.
Université Toulouse-II : et 16e section, neurosciences et psychologie : 0064 S.
Université Paris-X : neurosciences comportementales, psychologie, recherche en éthologie : 0189 S.
Université Paris-XI : ergonomie cognitive : 0073 S.
Université Paris-XI : 1er octobre 2008, neurosciences comportementales : 0078 S.

70e section : sciences de l’éducation

Université Aix-Marseille-I : Aix-en-Provence et Marseille, disciplinarités et professionnalisation : 1301.
Université d’Amiens : sociohistoire de l’éducation et de la formation : 0049 S.
Université d’Amiens : représentations sociales et transmission des savoirs : 0568.
Université de Caen : sociologie des institutions et pratiques éducatives : 0124.
Université Clermont-Ferrand-II (institut universitaire de formation des maîtres) : Chamalières, Moulins,

Aurillac, Le Puy-en-Velay, préparation aux concours, formations professionnelle, initiale et continue des
enseignants des premier et second degrés : 0089.

Ecole normale supérieure de Cachan : didactique des sciences et des techniques : 0212 S.
Université de Dijon : formation professionnelle d’experts en éducation/formation : 0004.
Université de Dijon : approche empirique des politiques et processus éducatifs : 0100.
Université Grenoble-I (institut universitaire de formation des maîtres) : et 71e section, technologies de

l’information et de la communication dans l’enseignement : formation initiale des enseignants des premier et
second degrés : 0150 S.

Université des Antilles et de la Guyane : 0606.
Université Lille-I : centre université-économie d’éducation permanente, formation des adultes : 1265.
Université Lille-III : 1er novembre 2008, didactique du français, didactique de l’écrit : 0850 S.
Université de Limoges : théories éducatives en espaces francophones : 0203 S.
Université Nancy-I (institut universitaire de formation des maîtres) : et 16e section, Nancy-Maxéville,

formation des enseignants appuyée sur la notion de compétences : 0018.
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Université Paris-V : sociologie de la socialisation et de la professionnalisation : 2555.
Université Rennes-II : 0679.
Université de La Réunion : psychopédagogie et psychologie interculturelle : 0405.
Université Paris-X : 1er novembre 2008, genre, famille, école : 0612 S.

71e section : sciences de l’information et de la communication

Université de technologie de Compiègne : dispositifs numériques et analyses des pratiques sociales : 0036 S.
Université Bordeaux-III : 1er octobre 2008, information et communication : 0479 S.
Université Lille-III : Roubaix, communication, organisation, technologies de la communication : 0795 S.
Université de Valenciennes : communication urbaine : 0098.
Université de Limoges : et 07e section, sémiotique et communication, secteur culturel : 0704.
Université Lyon-II : et 27e section, infographie, jeux vidéo : 0180.
Université Lyon-II : 0536 S.
Université de Metz : médias, technologie de l’information et de la communication et médiations : 0697.
Université Nancy-II : et 18e section, formation à la pratique du cinéma et de l’audiovisuel, histoire et théorie

du cinéma et de l’audiovisuel : 0271.
Université Paris-II : 1er octobre 2008, économie des médias : 0580.
Université Strasbourg-III (institut universitaire de technologie d’Illkirch) : 1er octobre 2008 : 0118 S.
Université de Cergy-Pontoise : médiation culturelle, édition et documentation : 0321 S.
Université Paris-X : 1er octobre 2008, sciences de la communication : sociologie des médias et des

médiateurs, culture populaire : 0138 S.
Université Paris-X : sciences de l’information : 1651.
Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines : 1er novembre 2008, Guyancourt : 0481 S.

74e section : sciences et techniques des activités physiques et sportives

Université de Besançon (institut universitaire de formation des maîtres) : intervention, éducation et motricité :
0090 S.

Université de Pau : Tarbes, sciences biologiques, préparation physique, fatigue et surentraînement : 0720.
Université des Antilles et de la Guyane : Guadeloupe, sciences humaines ou sociales, activités physiques

adaptées : 0613.
Université d’Artois (institut universitaire de formation des maîtres) : didactique de l’éducation physique et

sportive : 0352.
Université de Nantes : physiologie de la motricité humaine ou biomécanique de la motricité humaine : 1072.
Université de Nice : psychologie sociale appliquée aux activités physiques et sportives : 0980.
Université de Brest : sciences sociales et sport : 0799 S.
Université Rennes-II : biomécanique, simulation, réalité virtuelle : 0665.
Université Rennes-II : sociologie des violences dans les activités physiques et sportives et de leur

prévention : 0828.
Université Toulouse-III : analyse du mouvement : 0767.
Université Paris-X : contrôle moteur, analyse du mouvement humain : 0142.
Université Paris-X : 1er octobre 2008, pratiques physiques, activité physique, mouvement : perspectives

psychologiques : 1440 S.

76e section : théologie catholique

Université Strasbourg-II (institut de théologie catholique) : histoire et littératures des mondes chrétiens de
l’Antiquité : 0026.

77e section : théologie protestante

Université Strasbourg-II (institut de théologie protestante) : théologie pratique : pastorale et communication :
0034.

Université Strasbourg-II (institut de théologie protestante) : ancien testament : histoire d’Israël et du Proche-
Orient ancien : 0603.
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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE

Arrêté du 21 février 2008 portant déclaration de vacance d’emplois de professeur des
universités offerts au recrutement en application du 3o de l’article 46 du décret no 84-431 du
6 juin 1984 modifié (1re session 2008)

NOR : ESRH0804708A

La ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, 
Vu le code de l’éducation ;
Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux

enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des
maîtres de conférences ;

Vu le décret no 92-70 du 16 janvier 1992 modifié relatif au Conseil national des universités, notamment son
article 14 ;

Vu le décret no 93-1335 du 20 décembre 1993 relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion
concernant les professeurs des universités et les maîtres de conférences ;

Vu l’arrêté du 15 décembre 1997 portant délégation de pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des
professeurs des universités et des maîtres de conférences,

Arrête :

Art. 1er. ! Les emplois de professeur des universités figurant en annexe au présent arrêté sont offerts au
recrutement en application du 3o de l’article 46 du décret du 6 juin 1984 susvisé.

Art. 2. ! Ces concours sont réservés aux maîtres de conférences ayant accompli, au 1er janvier 2008, dix
années de service dans un établissement d’enseignement supérieur de la Communauté européenne, d’un Etat
partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans un autre établissement supérieur au titre d’une
mission de coopération culturelle, scientifique et technique en application de la loi no 72-659 du 13 juillet 1972
ou dans un établissement public à caractère scientifique et technologique, dont cinq années en qualité de maître
de conférences titulaire ou stagiaire.

Les candidats doivent, en outre, être titulaires d’une habilitation à diriger des recherches ou d’un doctorat
d’Etat.

Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés
de la possession de l’habilitation à diriger des recherches par le Conseil national des universités.

Art. 3. ! Les candidats établissent un dossier adressé au président ou directeur de l’établissement dans
lequel l’emploi est déclaré vacant.

Ce dossier comporte :

1o Une déclaration de candidature (en deux exemplaires) mentionnant les nom, prénom et date de naissance
avec l’adresse personnelle et professionnelle, ainsi que les coordonnées téléphonique et électronique ;

2o Une copie d’une pièce d’identité avec photographie ;
3o Une pièce attestant de la possession de l’un des titres mentionnés à l’article 2 ci-dessus ;
4o Un curriculum vitae détaillé ;
5o Un état des services permettant d’établir l’appartenance du candidat au corps des maîtres de conférences

régi par le décret du 6 juin 1984 susvisé et la durée de service effectué conformément au premier alinéa de
l’article 2 ;

6o Une enveloppe à l’adresse du candidat, affranchie au tarif en vigueur ;

7o A l’attention des rapporteurs, deux enveloppes distinctes comportant chacune :

– un exemplaire du curriculum vitae ;
– les travaux, ouvrages, articles et réalisations ;
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– une copie du rapport de soutenance du diplôme produit.

Le nom et l’adresse du candidat doivent être portés sur chaque enveloppe ainsi que l’intitulé exact de
l’emploi postulé (numéro d’emploi, établissement, section, caractéristiques).

Les documents en langue étrangère doivent être traduits en français.

Art. 4. ! Le dossier doit être envoyé au plus tard le 1er avril 2008, à minuit (le cachet de la poste faisant
foi).

Aucun document, y compris thèse et travaux, n’est accepté après la clôture des inscriptions.

Art. 5. ! A l’issue de l’examen des candidatures par les instances des établissements selon la procédure
prévue aux articles 49 ou 49-1 du décret du 6 juin 1984 susvisé, le président ou le directeur d’établissement
transmet au ministre la liste des candidats proposés.

Le ministre transmet la liste de classement établie par l’établissement aux sections compétentes du Conseil
national des universités.

Art. 6. ! Le président de la section compétente du Conseil national des universités désigne deux rapporteurs
dont les noms et les adresses sont communiqués aux candidats par l’administration centrale à l’adresse figurant
sur la déclaration de candidature.

Les candidats font parvenir leurs dossiers, constitués dans les conditions fixées à l’article 7, aux rapporteurs
dès réception de la notification des noms et des adresses de ceux-ci par l’administration centrale.

Art. 7. ! Chacun des dossiers destinés aux deux rapporteurs de la section compétente du Conseil national
des universités comporte les documents suivants :

1o Un exemplaire du curriculum vitae complété par un exposé du candidat, qui précise notamment ses
activités en matière d’enseignement, de recherche, d’administration et d’autres responsabilités collectives ;

2o Dans la limite de cinq documents, un exemplaire des travaux, ouvrages et articles ;
3o Une copie du rapport de soutenance du diplôme produit ;
4o Le cas échéant, la demande de dispense de l’habilitation à diriger des recherches prévue à l’article 2

ci-dessus.
Les documents en langue étrangère doivent être traduits en français.

Art. 8. ! La section du Conseil national des universités, après s’être, le cas échéant, prononcée sur les
demandes de dispense de l’habilitation à diriger des recherches présentées en application de l’article 2
ci-dessus, examine les titres et travaux des candidats. Après avoir entendu les deux rapporteurs désignés par le
président pour chaque candidat, elle émet un avis sur chaque candidat.

Lorsque, dans l’ordre de la liste de classement proposée par l’établissement un candidat recevant un avis
défavorable est mieux classé qu’un candidat recevant un avis favorable, la section établit un rapport motivé.
Dans l’ordre de la liste de classement proposée par l’établissement, le candidat le mieux classé qui a reçu un
avis favorable de la section compétente du Conseil national des universités est nommé.

Art. 9. ! Le directeur général des ressources humaines, les présidents et les directeurs d’établissement sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié, ainsi que son annexe,
au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 février 2008.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général

des ressources humaines,
T. LE GOFF

A N N E X E A

LISTE DES EMPLOIS VACANTS OU SUSCEPTIBLES DE L’ÊTRE DE PROFESSEUR DES UNIVERSITÉS
OFFERTS AU RECRUTEMENT EN APPLICATION DU 3o DE L’ARTICLE 46 DU DÉCRET No 84-431 DU
6 JUIN 1984 MODIFIÉ

S = emploi susceptible d’être vacant.

1re section : droit privé et sciences criminelles

Université d’Avignon : 0258.
Université de Dijon : droit privé : 1517.
Université de Chambéry : droit privé : 0605.
Université Toulouse-I : 0373.
Université Paris-XI : droit de l’innovation technique et de la recherche scientifique : 0003.
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2e section : droit public

Université de Caen : 0078.
Université Montpellier-I : droit fiscal, procédures fiscales, préparation aux épreuves écrites et orales des

concours : 0102.
Université de Metz : collectivités territoriales : 0464.
Université du Havre : 0210.

3e section : histoire du droit et des institutions

Université de Limoges : anthropologie historique du droit pénal : 0111.
Université de Poitiers : droit coutumier : 0959.

5e section : sciences économiques

Université d’Amiens : 0032.
Université Bordeaux-IV : 0457.
Université des Antilles et de la Guyane : Martinique, modélisation macroéconométrique, développement et

tourisme : 0275.
Université du Mans : économie du travail, économie internationale : 0557.
Université de Nice : 1448.
Université Paris-III : économie de l’Amérique latine : 0909.

6e section : sciences de gestion

Université Grenoble-II (institut universitaire de technologie de Valence) : finance : 0078.
Université de Nantes (institut universitaire de technologie de Saint-Nazaire) : logistique : 0844.
Université de Reims : Reims et Troyes : 1294.

19e section : sociologie, démographie

Université de Perpignan (institut universitaire de technologie de Perpignan) : sociologie des organisations,
gestion des ressources humaines : 0231.

23e section : géographie physique, humaine, économique et régionale

Conservatoire national des arts et métiers : géographie, géomorphologie : 0585.

25e section : mathématiques

Université de Besançon : mathématiques et applications : 0019.

26e section : mathématiques appliquées et applications des mathématiques

Université Paris-I : mathématiques appliquées à l’économie et à la finance : 0182.
Université Paris-VI : et 25e section, école polytechnique universitaire, analyse et analyse numérique : 0019.
Université de Rouen : probabilités et analyse fonctionnelle : 1470.
Université Toulouse-I : statistique appliquée à l’économie et au marketing : 0591.

28e section : milieux denses et matériaux

Université Aix-Marseille-III : Marseille, modélisation numérique, solidification, champ de phase : 0410 S.
Université Grenoble-I : et 30e section, et 34e section : 1286.

29e section : constituants élémentaires

Université de Nantes : 1er octobre 2008, physique théorique hadronique : 2117 S.
Université Paris-XI : 1er octobre 2008, nouveaux concepts théoriques en physique des particules en lien avec

les neutrinos : 2082 S.

32e section : chimie organique, minérale, industrielle

Université Aix-Marseille-III : Marseille, synthèse organique, hétérocycles, bio-activité, antiparasitaires : 1039.
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Université Paris-XI : chimie verte et synthèse organique : 0620 S.

33e section : chimie des matériaux

Université Lyon-I : matériaux métalliques et céramiques : 1611 S
Ecole nationale d’ingénieurs de Tarbes : métallurgie, assemblages, durabilité : 0018.

41e section : sciences biologiques pharmaceutiques

Université Toulouse-III : biologie végétale : 2350.

61e section : génie informatique, automatique et traitement du signal

Université Aix-Marseille-III : Marseille, communication homme machine, supervision, interfaces adaptives,
simulation : 0498.

Université Paris-XI : génie informatique, informatique industrielle, systèmes embarqués, temps réel : 0050 S.

62e section : énergétique, génie des procédés

Université Lyon-I (institut universitaire de technologie A) : génie des procédés : 2207 S.

63e section : électronique, optronique et systèmes

Université Paris-XI (institut universitaire de technologie de Cachan) : électronique et/ou informatique
industrielle : 2292.

64e section : biochimie et biologie moléculaire

Université Bordeaux-II : biochimie des lipides : 0864 S.

65e section : biologie cellulaire

Université Aix-Marseille-II : génomique appliquée aux pathologies humaines : 1286.
Université Paris-XI : génomique fonctionnelle des organismes extrêmophiles : 1552 S.

67e section : biologie des populations et écologie

Université Paris-XI : impact environnemental des biotechnologies : 0123 S.

70e section : sciences de l’éducation

Université du Littoral : science de l’intervention en activité physique et sportive, handicap, éducation à la
santé et environnement : 0229 S.

Université Strasbourg-I : pédagogie et didactique des enseignements transversaux : 1621.
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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE

Arrêté du 21 février 2008 portant déclaration de vacance d’emplois de professeur des
universités offerts au recrutement en application du 4o de l’article 46 du décret no 84-431 du
6 juin 1984 modifié (1re session 2008)

NOR : ESRH0804709A

La ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, 
Vu le code de l’éducation ;
Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux

enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des
maîtres de conférences ;

Vu le décret no 93-1335 du 20 décembre 1993, relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion
concernant les professeurs des universités et les maîtres de conférences ;

Vu l’arrêté du 15 décembre 1997 portant délégation de pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des
professeurs des universités et des maîtres de conférences ;

Vu l’arrêté du 25 avril 2002 relatif aux études doctorales, 

Arrête :

Art. 1er. ! Les emplois de professeur des universités figurant en annexe A1 et A2 du présent arrêté sont
offerts au recrutement en application du 4o de l’article 46 du décret du 6 juin 1984 susvisé.

Art. 2. ! Les candidats doivent relever de l’une des catégories suivantes :
a) Emplois annexe A1 :
– candidats comptant, au 1er janvier 2008, au moins six années d’activité professionnelle effective dans les

neuf ans qui précèdent ; ne sont pas prises en compte les activités d’enseignant, les activités de chercheur
dans des établissements publics à caractère scientifique et technologique, ou les activités liées à la
production des œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques, les expertises ou consultations, et l’exercice
d’une profession libérale ;

– enseignants associés à temps plein en fonction au 1er janvier 2008 ou ayant cessé d’exercer leurs fonctions
depuis moins d’un an au 1er janvier 2008 ;

– maîtres de conférences, membres de l’Institut universitaire de France.
b) Emplois annexe A2 : directeurs de recherche remplissant, au 1er janvier 2008, l’une des conditions

suivantes :
– avoir été mis à disposition d’un établissement d’enseignement supérieur pendant au moins deux ans ;
– avoir effectué pendant au moins deux ans un service d’enseignement dans un établissement

d’enseignement supérieur.
Ils doivent être inscrits sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités établie par le

Conseil national des universités en 2005, 2006, 2007 ou 2008. Les qualifications établies en 2004 par le groupe
compétent du Conseil national des universités suite à deux refus successifs sont également admises.

La possession de la nationalité française n’est pas exigée des candidats.

Art. 3. ! Les candidatures s’effectuent par voie télématique sur le site internet du ministère de
l’enseignement supérieur et de la recherche http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr, rubrique « Emplois
dans l’enseignement supérieur et la recherche » puis « ANTARES/ANTEE » à partir du 28 février 2008, à
10 heures, heure de Paris, jusqu’au 1er avril 2008, à 16 heures, heure de Paris. Les candidats accèdent au centre
serveur en utilisant le numéro de candidat et le mot de passe personnel qui leur ont été attribués lors d’une
précédente connexion et qui assurent la confidentialité et l’authentification de l’opération. La déclaration de
candidature doit être imprimée et conservée tout au long de la procédure.

Art. 4. ! Les candidats établissent un dossier adressé au président ou directeur de l’établissement dans
lequel l’emploi est déclaré vacant.
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Ce dossier comporte :
– la déclaration de candidature imprimée depuis ANTARES/ANTEE, datée, avec la signature du candidat ;
– une copie d’une pièce d’identité avec photographie ;
– une pièce permettant d’établir que le candidat appartient à l’une des catégories définies à l’article 2 du

présent arrêté et qu’il remplit les conditions requises ;
– à l’attention des rapporteurs, deux enveloppes distinctes comportant chacune, à l’exclusion de toute autre

pièce :
– la déclaration de candidature imprimée depuis ANTARES/ANTEE, datée, avec la signature du

candidat ;
– un curriculum vitae donnant une présentation analytique de leurs travaux, ouvrages, articles et

réalisations ;
– un exemplaire des travaux, ouvrages, articles et réalisations parmi ceux mentionnés dans le curriculum

vitae.
Tous ces documents doivent être envoyés sur support papier au plus tard le 1er avril 2008 à minuit (le cachet

de la poste faisant foi). Tout dossier ou document posté hors délai sera déclaré irrecevable.
En outre, les candidats joignent à leur dossier une enveloppe à leur adresse, affranchie au tarif en vigueur.
Les établissements accusent réception des candidatures qui leur ont été transmises.

Art. 5. ! Les propositions des instances universitaires pour chaque emploi au recrutement sont enregistrées
par les établissements jusqu’au 10 juin 2008 à 16 heures, heure de Paris.

Art. 6. ! Tous les candidats accèdent aux résultats en utilisant le numéro de candidat et le mot de passe
personnel assurant la confidentialité et l’authentification de l’opération, par le site internet du ministère de
l’enseignement supérieur et de la recherche : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr, rubrique
« Emplois dans l’enseignement supérieur et la recherche » puis ANTARES/ANTEE.

Cet accès est ouvert du 17 juin 2008, 10 heures, au 24 juin 2008, 16 heures, heure de Paris.
Tout candidat classé sur un ou plusieurs emplois doit s’engager sur ANTARES/ANTEE à occuper l’emploi,

ou le cas échéant l’un des emplois : cet engagement comporte l’expression de vœux d’affectation par ordre de
préférence. Un message final indique que l’engagement et le classement des vœux d’affectation ont été
enregistrés et invite l’intéressé à interrompre la connexion au serveur ANTARES/ANTEE. Seule la lecture de
ce message final vérifie la fin correcte de la saisie.

La saisie peut être modifiée jusqu’à la date limite du 24 juin 2008, à 16 heures, heure de Paris.

Art. 7. ! Le directeur général des ressources humaines, les présidents et les directeurs d’établissement sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié, ainsi que son annexe,
au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 février 2008.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général

des ressources humaines,
T. LE GOFF

A N N E X E A 1

LISTE DES EMPLOIS VACANTS OU SUSCEPTIBLES DE L’ÊTRE DE PROFESSEUR DES UNIVERSITÉS
OFFERTS AU RECRUTEMENT EN APPLICATION DU 4o DE L’ARTICLE 46 DU DÉCRET No 84-431 DU
6 JUIN 1984 MODIFIÉ

S = emploi susceptible d’être vacant.

Deuxième classe

1re section : droit privé et sciences criminelles

Université de Besançon : droit des personnes, bioéthique : 0998.

5e section : sciences économiques

Université Lille-I : analyse économique et économétrique de l’efficacité : 1684.
Université Lyon-II : économie de l’environnement : 0079.

6e section : sciences de gestion

Université Toulouse-I : 0047.
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25e section : mathématiques

Université de Nantes : topologie, géométrie et systèmes dynamiques : 0271.

28e section : milieux denses et matériaux

Université Grenoble-I : 1er octobre 2008, stochasticité et robustesse dans les systèmes biologiques à l’échelle
cellulaire : 1190 S.

Première classe

5e section : sciences économiques

Université de Cergy-Pontoise : 0224.
Université de Versailles - Saint-Quentin-en-Yvelines : Guyancourt, économie écologique : 0004.

6e section : sciences de gestion

Université de Nice : institut d’administration des entreprises, finance : 1457.

24e section : aménagement de l’espace, urbanisme

Université de Tours : génie de l’aménagement : 0081.

31e section : chimie théorique, physique, analytique

Université Strasbourg-I : nanochimie : 1645.

33e section : chimie des matériaux

Université Lyon-I : 1er novembre 2008, matériaux polymères à l’interface des sciences de la vie : 1815 S.

35e section : structure et évolution de la Terre et des autres planètes

Université de Nice, et 36e section, imagerie géophysique et risques naturels : 1496.

63e section : électronique, optronique et systèmes

Institut national des sciences appliquées de Lyon : microcapteurs, microsystèmes biomédicaux : 0159.

A N N E X E A 2

LISTE DES EMPLOIS VACANTS OU SUSCEPTIBLES DE L’ÊTRE DE PROFESSEUR DES UNIVERSITÉS
OFFERTS AU RECRUTEMENT EN APPLICATION DU 4° DE L’ARTICLE 46 DU DÉCRET No 84-431 DU
6 JUIN 1984 MODIFIÉ

S = emploi susceptible d’être vacant.

25e section : mathématiques

Université Paris-XIII : institut Galilée, mathématiques pures : 1272.
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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE

Arrêté du 21 février 2008 portant déclaration de vacance d’emplois de professeur des
universités offerts à la mutation et au détachement dans les disciplines juridiques,
politiques, économiques et de gestion (1re session 2008)

NOR : ESRH0804801A

La ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, 
Vu le code de l’éducation ;
Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux

enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des
maîtres de conférences ;

Vu le décret no 93-1335 du 20 décembre 1993 relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion
concernant les professeurs des universités et les maîtres de conférences ;

Vu l’arrêté du 15 juin 1992 fixant la liste des corps des fonctionnaires assimilés aux professeurs des
universités et aux maîtres de conférences pour la désignation des membres du Conseil national des universités ;

Vu l’arrêté du 15 décembre 1997 portant délégation de pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des
professeurs des universités et des maîtres de conférences ;

Vu l’arrêté du 25 avril 2002 relatif aux études doctorales, 

Arrête :

Art. 1er. ! Les emplois de professeur des universités des disciplines juridiques, politiques, économiques et
de gestion figurant en annexe du présent arrêté sont offerts à la mutation et au détachement.

Art. 2. ! Les emplois offerts à la mutation sont des emplois soit vacants, soit susceptibles d’être vacants.

Art. 3. ! Les candidatures s’effectuent par voie télématique sur le site internet du ministère de
l’enseignement supérieur et de la recherche http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr, rubrique « emplois
dans l’enseignement supérieur et la recherche » puis « ANTARES/ANTEE », à partir du 28 février 2008, à
10 heures, heure de Paris, jusqu’au 1er avril 2008, à 16 heures, heure de Paris. Les candidats accèdent au centre
serveur, soit comme nouveau candidat s’ils ne se sont jamais connectés à ANTARES/ANTEE, soit en utilisant
le numéro de candidat et le mot de passe personnel qui leur ont été attribués lors d’une précédente connexion
et qui assurent la confidentialité et l’authentification de l’opération. La déclaration de candidature doit être
imprimée et conservée tout au long de la procédure.

Art. 4. ! Les candidats établissent un dossier adressé au président ou directeur de l’établissement dans
lequel l’emploi est déclaré vacant.

Ce dossier comporte :
– la déclaration de candidature imprimée depuis ANTARES/ANTEE, datée, avec la signature du candidat ;
– une copie d’une pièce d’identité avec photographie ;
– un curriculum vitae donnant une présentation analytique de leurs travaux, ouvrages, articles et

réalisations ;
– un exemplaire des travaux, ouvrages, articles et réalisations parmi ceux mentionnés dans la déclaration de

candidature ;
– une copie du rapport de soutenance du diplôme détenu.
En outre, les candidats joignent à leur dossier une enveloppe à leur adresse, affranchie au tarif en vigueur.
Tous ces documents doivent être envoyés sur support papier au plus tard le 1er avril 2008, à minuit (le cachet

de la poste faisant foi). Tout dossier ou document posté hors délai sera déclaré irrecevable.
Les établissements accusent réception des candidatures qui leur ont été transmises.

Art. 5. ! Le ou les candidats proposés par les instances universitaires sont enregistrés par les établissements
jusqu’au 10 juin 2008, à 16 heures, heure de Paris, sur un centre serveur réservé à l’administration.
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Art. 6. ! Les emplois de professeur des universités figurant en annexe offerts au détachement sont des
emplois soit vacants, soit susceptibles d’être vacants.

Art. 7. ! Sont admis à faire acte de candidature au titre du détachement :
1o Les fonctionnaires appartenant à un corps assimilé aux professeurs des universités pour la désignation des

membres du Conseil national des universités ;
2o Les fonctionnaires appartenant à un grade ou nommés dans un emploi dont l’indice terminal est supérieur

à l’indice terminal des professeurs des universités de 2e classe ;
3o Les magistrats de l’ordre judiciaire appartenant au premier grade ou placés hors hiérarchie.
Les candidats doivent être titulaires dans leur corps ou leur cadre d’emploi d’origine depuis trois ans au

moins à la date de clôture du dépôt des candidatures.

Art. 8. ! Les candidatures s’effectuent par voie télématique sur le site internet du ministère de
l’enseignement supérieur et de la recherche http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr rubrique « emploi
dans l’enseignement supérieur et la recherche » puis « ANTARES/ANTEE », à partir du 28 février 2008 à
10 heures, heure de Paris, jusqu’au 1er avril 2008 à 16 heures, heure de Paris. Les candidats accèdent au centre
serveur, soit comme nouveau candidat s’ils ne se sont jamais connectés à ANTARES/ANTEE, soit en utilisant
le numéro de candidat et le mot de passe personnel qui leur ont été attribués lors d’une précédente connexion
et qui assurent la confidentialité et l’authentification de l’opération. La déclaration de candidature doit être
imprimée et conservée tout au long de la procédure.

Art. 9. ! Les candidats adressent à l’établissement un dossier qui comporte les documents suivants :
– la déclaration de candidature imprimée depuis ANTARES/ANTEE, datée, avec la signature du candidat ;
– une copie d’une pièce d’identité avec photographie ;
– une attestation délivrée par le chef d’établissement ou l’administration dont relève le candidat, permettant

d’établir son appartenance à l’une des catégories visées à l’article 7 du présent arrêté et sa qualité de
titulaire dans son corps ou cadre d’emploi d’origine depuis trois ans au moins à la date de clôture des
inscriptions ;

– un curriculum vitae donnant une présentation analytique de leurs travaux, ouvrages, articles et
réalisations ;

– un exemplaire des travaux, ouvrages, articles et réalisations parmi ceux mentionnés dans la déclaration de
candidature ;

– une copie du rapport de soutenance du diplôme détenu, le cas échéant.
En outre, les candidats joignent à leur dossier une enveloppe à leur adresse, affranchie au tarif en vigueur.
Tous ces documents mentionnés doivent être envoyés sur support papier au plus tard le 1er avril 2008, à

minuit (le cachet de la poste faisant foi). Tout dossier ou document posté hors délai est déclaré irrecevable.
Les établissements accusent réception des candidatures qui leur ont été transmises.

Art. 10. ! Le ou les candidats proposés par les instances universitaires sont enregistrés par les
établissements jusqu’au 10 juin 2008, à 16 heures, heure de Paris, sur un centre serveur réservé à
l’administration.

Art. 11. ! Le directeur général des ressources humaines, les présidents et les directeurs d’établissement sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié, ainsi que son annexe,
au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 février 2008.

Pour la ministre et par délégation : 
Le directeur général

des ressources humaines
T. LE GOFF

A N N E X E A

LISTE DES EMPLOIS VACANTS OU SUSCEPTIBLES DE L’ÊTRE DE PROFESSEUR DES UNIVERSITÉS
OFFERTS À LA MUTATION ET AU DÉTACHEMENT DANS LES DISCIPLINES JURIDIQUES, POLITIQUES,
ÉCONOMIQUES ET DE GESTION

S = emploi susceptible d’être vacant.

1re section : droit privé et sciences criminelles

Université d’Amiens : 0034.
Université Bordeaux-IV : 0096.
Université Bordeaux-IV : 0380.
Université de Pau : 0154.
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Université de Caen : droit privé général : 0012.
Université Clermont-Ferrand-I : 0275.
Université Clermont-Ferrand-I : 1251.
Université de Corte : 0171.
Université Paris-XII : droit civil des affaires : 1477.
Université Grenoble-II : 0005.
Université Grenoble-II : 0362.
Université Grenoble-II : 0393.
Université Grenoble-II : 0435.
Université Lille-II : 0076.
Université d’Artois : Douai : 0357.
Université Lyon-II : 1er octobre 2008, institut d’études du travail de Lyon, droit social : 0793 S.
Université Lyon-III : 0202.
Université de Saint-Etienne : 0008.
Université de Perpignan : concurrence, consommation, contrats : 0444.
Université Nancy-II : 0801.
Université Nancy-II : droit notarial : 0827.
Université de Nantes : 1342 S.
Université de Nice : droit civil : 0514 S.
Université de Nice : droit social et/ou droit de l’environnement : 1441.
Université de Tours : droit pénal, droit des affaires : 0047.
Université Paris-I : droit communautaire de la concurrence : 0277.
Université Paris-I : et 02e section, juriste porteur des programmes internationaux : 0302 S.
Université Paris-II : droit privé : 0576.
Université Paris-II : 0581.
Université de technologie en sciences des organisations et de la décision de Paris-Dauphine : 0019 S.
Université de Poitiers : 1361.
Université de Poitiers : 1686.
Université de Reims : Reims et Troyes : 1286.
Ecole des hautes études en santé publique : droit privé, éthique : 0001.
Université Rennes-I : droit de la propriété intellectuelle : 1292.
Université Rennes-I : droit pénal : 1790.
Université Rennes-II : droit privé : 0398 S.
Université Strasbourg-III : 0080.
Université Strasbourg-III : 0448.
Université Strasbourg-III : droit international privé : 0452.
Université de Cergy-Pontoise : 0240.
Université Paris-X : droit du travail, droit social, administration économique et sociale : 0008 S.
Université Paris-XI : droit privé : 2110.
Université Paris-XI : droit privé : 2168.
Université de Versailles - Saint-Quentin-en-Yvelines : Guyancourt, droit privé général : 0177.
Université de Versailles - Saint-Quentin-en-Yvelines : Guyancourt, droit privé général : 0432.

2e section : droit public

Université Aix-Marseille-III : Aix-en-Provence, droit administratif, droit public économique : 0152.
Université Aix-Marseille-III : Aix-en-Provence, droit des collectivités territoriales : 1035.
Institut d’études politiques de Bordeaux : droit européen : 0008 S.
Université de Caen : 0009.
Université de Corte : 0130.
Université Paris-XII : droit fiscal et finances publiques : 0819.
Université Paris-XIII : finances publiques et fiscalité : 0021.
Université Paris-XIII : droit public interne : 0412 S.
Université de Dijon : services publics : 0989.
Université de Saint-Etienne : droit administratif, sources du droit : 0486 S.
Université Montpellier-I : 1er janvier 2009 : 0096 S.
Université Montpellier-I : droit administratif : 0762 S.
Université Nancy-II : 0045.
Université de Nantes : 1439 S.
Université de Toulon : Toulon, droit des libertés fondamentales, droit communautaire : 0088.
Institut d’études politiques de Paris : théorie du droit : 0128.
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Université Paris-I : 1002.
Université Paris-I : droit communautaire : 1286.
Université Paris-I : droit public, droit de l’environnement : 1291.
Université de Poitiers : 0008.
Université de Poitiers : 0078.
Institut d’études politiques de Rennes : droit administratif : 0019.
Université Rennes-I : droit administratif : 0133.
Université Rennes-I : droit international public : 0939.
Université de La Réunion : 0198.
Université de La Réunion : 0422.
Université Strasbourg-III : 0314.
Université Strasbourg-III : 0410.
Université Paris-X : 1654.
Université Paris-XI : 0006.
Université Paris-XI : 1954 S.
Université de Versailles - Saint-Quentin-en-Yvelines : 1er octobre 2008, Guyancourt, droit public, droit

international : 0176 S.

3e section : histoire du droit et des institutions

Université Bordeaux-IV : 1er octobre 2008 : 0097 S.
Université Montpellier-I : histoire du droit privé : 4129.
Université de Perpignan : droit musulman comparé : 0440.
Université de Perpignan : histoire comparée des institutions : 0466.
Université de Tours : histoire des institutions de l’ancien régime, histoire des idées politiques : 1423.
Université Paris-II : 0577.
Université Paris-II : 0578.
Université Paris-XI : 1870.

4e section : science politique

Institut d’études politiques de Grenoble : histoire des idées et des théories politiques : 0488.
Institut d’études politiques de Lille : 0003 S.
Université d’Artois : Douai : 0501.
Université Nancy-II : administration économique et sociale, évaluation des politiques publiques : 0244 S.
Université de Nice : 1233.
Université Paris-I : gouvernance démocratique en Europe : 1242.
Université Paris-II : 0579.
Université de technologie en sciences des organisations et de la décision de Paris-Dauphine : 0105.
Université Strasbourg-III : institut d’études politiques : 0297 S.

5e section : sciences économiques

Université Aix-Marseille-II : économie internationale : 1874.
Université Aix-Marseille-III : Aix-en-Provence, micro-économie et théorie des jeux : 1040.
Université d’Amiens (institut supérieur des sciences et techniques de Saint-Quentin) : ingénierie logistique,

organisation des entreprises : 0178.
Université de Caen : 0076
Université Clermont-Ferrand-I : 0025.
Université Clermont-Ferrand-I : 1346.
Université Paris-XIII : 1er octobre 2008, économie : 0487 S.
Université Paris-XIII : économie : 1275.
Ecole normale supérieure de Cachan : économie quantitative : 0012.
Université Lille-I : histoire de la pensée économique, développement durable : 1524.
Université Lille-III : analyse des interactions stratégiques économiques : 0798.
Université Lyon-II : économie du risque et de la décision dans l’incertain : 1083.
Université Nancy-II : 0052 S.
Université d’Angers : 1er novembre 2008 : 0075 S.
Université de Nice : macroéconomie et économie du développement : 0523.
Université d’Orléans : 0168.
Université d’Orléans : 0980.
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Université de Tours : 1er octobre 2008 : 0594 S.
Institut d’études politiques de Paris : macroéconomie : 0033 S.
Université Paris-I : économie du développement : 0087 S.
Université Paris-I : économie industrielle, microéconomie, théorie des jeux : 0377.
Université Paris-I : 1er octobre 2008 : 1289.
Université Paris-V (institut universitaire de technologie de l’avenue de Versailles) : économie du champ

social et du champ culturel : 2561.
Université de technologie en sciences des organisations et de la décision de Paris-Dauphine : 0492.
Ecole des hautes études en santé publique : 0002.
Université Rennes-I : et 06e section, finance d’entreprise : 0236 S.
Université Rennes-I : stratégie des firmes : 0352.
Université Rennes-II : économie : 0801.
Université Strasbourg-III : institut d’études politiques, économie financière : 0342.
Université de Cergy-Pontoise : 0457.
Université de Cergy-Pontoise : 1685.
Université Paris-X : administration économique et sociale, économie : 0910.
Université Paris-XI : sciences économiques, économie industrielle : 1914 S.

6e section : sciences de gestion

Université d’Avignon : 0327.
Université d’Amiens : intégration financière européenne : 0800.
Université de Pau : institut d’administration des entreprises : 0012.
Université de Caen : 0010.
Université de Caen : 0011.
Université de Caen : 1354.
Université Clermont-Ferrand-I : 1085.
Université Clermont-Ferrand-I : commercial, marketing : 1119.
Université Paris-VIII : 0186 S.
Université Paris-XII : institut de préparation à l’administration générale, management des organisations,

gestion publique : 0277.
Université Paris-XII : 1454.
Université de Dijon : 1er octobre 2008, marketing : 0407 S.
Université de Dijon : finance, comptabilité : 1253.
Université Grenoble-II (institut universitaire de technologie B) : Grenoble, gestion financière d’entreprises :

0798.
Université Lille-I : audit contrôle ou marketing ou gestion de production ou logistique : 0082 S.
Université Lille-I : 0886.
Université Lille-I (institut universitaire de technologie A) : 1er novembre 2008, comptabilité générale, gestion

financière, politique générale et stratégie, création d’entreprise : 0763 S.
Université Lyon-II : finance d’entreprise : 0727.
Université Lyon-III : 0230 S.
Université Montpellier-I : 0977.
Université Montpellier-II : institut d’administration des entreprises, management des organisations : 0112.
Université Nancy-II : 0043 S.
Université Nancy-II : 0053.
Université Nancy-II : 0435.
Université Nancy-II (institut universitaire de technologie de Nancy-Charlemagne) : 1er octobre 2008 : 0604 S.
Université Nancy-II (institut universitaire de technologie de Nancy-Charlemagne) : 0834.
Institut national polytechnique de Lorraine (école nationale supérieure des mines de Nancy) : management,

économie et gestion, théorie de l’entreprise et de l’organisation au service de l’innovation : 0460 S.
Université d’Angers : 0068.
Université d’Angers : 1er octobre 2008 : 0395 S.
Université du Mans : 0163.
Université de Nice : management de la connaissance : 1513.
Université d’Orléans : marketing et/ou stratégie : 0165.
Université de Tours : 0988.
Université de Tours : 1192.
Institut d’administration des entreprises de Paris : marketing, vente, stratégie : 0021.
Université Paris-I : marketing : 0050.
Université Paris-II : 0325.
Université de Poitiers : institut d’administration des entreprises, finances ou comptabilité ou contrôle de

gestion ou audit : 1688.



28 février 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 23 sur 191

. .

Université de Brest : contrôle de gestion, système d’information : 0698 S.
Université de Rouen : gouvernance des organisations et des territoires : 1112.
Université Strasbourg-III : 0253.
Université Strasbourg-III : 0275.
Université Strasbourg-III : marketing : 0280.
Université Strasbourg-III (institut universitaire de technologie d’Illkirch) : et 05e section : 0450.
Université Toulouse-III : gouvernance des entreprises : 1737.
Université Toulouse-III (institut universitaire de technologie A) : Toulouse, contrôle de gestion : 1349.
Université d’Evry-Val d’Essonne : marketing : 0453.
Université d’Evry-Val d’Essonne (institut universitaire de technologie d’Evry) : gestion stratégie : 0119 S.
Université Paris-X : 0052.
Université Paris-XI : ressources humaines : 1878 S.


