


 LES GRADES 

 LES DIPLÔMES 

 LES STRUCTURES DE GESTION DE LA 

PEDAGOGIE ET DE LA RECHERCHE 



1) La Réforme des Grades est nécessaire pour 

unifier le concept de Doctorat. Elle 

nécessite:  

 une révision des prérogatives 

 des salaires par pallier les nouveaux 

niveaux 

 des conditions révisées de passage entre 

Grades. 



2)  La Réforme des Grades a un impact direct 

sur la typologie des nouveaux Doctorats. 

Elle se doit de prendre en charge deux 

types de progressions: 

 Les progressions verticales (Licence, Master 

ou Magister, Doctorat) 

 Les progressions horizontales (Licence(s), 

Master(s), Doctorat(s). 

 

 

 



3) Les structures de gestion de la pédagogie et de 
la recherche restées bloquées entre deux 
typologies de formation se doivent d’être 
unifiées et fixées: 

 La disparition de l’organe de contrôle et de 
gestion de la pédagogie (Cp concernant les 
tronc commun et spécialités L et M ; CPC 
concernant le département) est à combler 

 La gestion de l’organe de contrôle et de suivi 
de la recherche est à repenser (CSD, CSF) 

 Les Organes suprêmes de validation des 
réflexions pédagogiques et scientifiques sont à 
reconstruire (Conférences Régionales, 
Nationales, CUN) 



 Proposition du MESRS 

 
Grades Conditions 

d’accès 

Dispositions 

transitions 

Durées de 

séjour dans le 

grade 

MA « B » Sur titre: les 3 

doctorats 

Concours sur 

titre: Magister 

mention Assez 

Bien (98-254) 

- Grade unique 

de recrutement 

Remarques: Le passage sur titre du doctorat LMD est à réfléchir.  

Il est tout à fait logique au vu de la masse (21000) de magister non 

recrutés de penser à déclasser le doctorat LMD vers un recrutement 

sous la forme de Concours sur titre. Jusqu’à extinction du corps 

classique pour des raisons scientifiques. Magister = Minimum 2 ans; 

Doctorat LMD = 3 ans. 



 Proposition du MESRS 

 Grades Conditions 

d’accès 

Dispositions 

transitions 

Durées de 

séjour dans le 

grade 

MA « A » MA « B » titulaire 

+ 3 Inscriptions en 

Doctorat 

+ Avis du CS 

- 1 à 3 ans 

Remarques: Le passage ne peut se faire sur des critères 

administratifs (inscription) et scientifique (CS) mais se doit d’être 

pédagogique.  

MA »A » est l’équivalent de Chargé de Cours et doit accéder au 

passage à travers l’enseignement de 3 années continues. 

( Cf: Modalité de stages: Son droit au stage de courte durée et 

relatif à la promotion pédagogique) 



 Proposition du MESRS 

 
Grades Conditions d’accès Dispositions 

transitions 

Durées de 

séjour dans le 

grade 

MC « B » MA « B » titulaire  

ou MA « A »  

+ doctorat science ou 

doctorat 

- 2 à 3 ans 

Remarques: La durée de séjour est un non sens scientifique;   

 

Le MA A + doctorat science est automatiquement MC « B » 

La MA B titulaire + doctorat ou doctorat es science assument une 

durée de séjour pédagogique de 3 ans 



 Proposition du MESRS 

 Grades Conditions d’accès Dispositions transitions Durées de 

séjour dans 

le grade 

MC « A » MC « B » + Production 

Pédagogique avérée 

4 ans d’exercice comme 

enseignant chercheur + 

avis CS 

MC « B » + Production 

Pédagogique avérée 

4 ans d’exercice 

comme enseignant 

chercheur + avis CS 

 

0 à 4 ans 

Remarques:  

•Confusion des organes entre CS et CP 

Propositions: 

1 Polycopié étudiée par l’équipe de spécialité et avalisée par le CS 

et/ou encadrement d’un Master soutenu. 

0 années de Séjour 



 Proposition du MESRS 

 Grades Conditions d’accès Dispositions transitions Durées de 

séjour dans 

le grade 

Pr « C» MC « A » + Habilitation 

Universitaire 

MC »A » 

 

Au moins 

1 an 

Remarques:  

•3 Encadrements (Magister/Master + ---) 

•ET 

•Avoir assuré des cours en Graduation L1 OU L2 OU L3 durant 3 ans 

depuis le recrutement non cumulables 



 Proposition du MESRS 

 Grades Conditions d’accès Dispositions transitions Durées de 

séjour dans 

le grade 

Pr « B» Pr « C » + … Pr »C » 

 

Au moins 

1 an 

Remarques:  

•Grille des Carrière 

•dossier SERIEUX (BAC,LICENCE (non UFC), Magister ou Master, 

Doctorat, Publications,…) 



 Proposition du MESRS 

 Grades Conditions d’accès Dispositions transitions Durées de 

séjour dans 

le grade 

Pr « A» Pr « B » + 5 ans d’exercice 

effectif + Avis du CUN 

Professeur 

 

Cinq ans 

Remarques:  
• Dossier SERIEUX (BAC,LICENCE (non UFC), Magister ou Master, Doctorat, 

Publications,…) Le passage n’est donc pas automatique pour tous les 

professeurs 

•Grille  des Carrières 

•Ovrage Repère de la Recherche dans la spécialité. 

•Les Les 5 ans n’ont aucun sens pédagogique ou scientifique 

•La CUN est une boite noire à réformer ou a remplacer par des mécanismes 

cohérents et transparents. A réfléchir. 

•grades Pr « C » « B » « A » devront former l’ultime récompense et donc 

subir la sanction de rétrogradation en cas de non production pédagogique OU 

scientifique 

•Les critères de la CUN doivent être réfléchies et non subis et prendre en 

charge les progressions horizontales 



Pour la CUN: 

Un Professeur est un Enseignant Chercheur qui a: 

- Encadré des Master et/ou Doctorats 

- Publié dans une ou des revues de renommées. 

 La réflexion est encore une fois à réformer: 

 Il doit y avoir 2 types de Professeurs: 

- Les Professeurs Producteurs de Recherches 

 Obligation de diriger un Laboratoire et de produire  

 Obligation de Publier 

 Obligation d’Encadrer 

 Obligation de créer des passerelles Scientifiques à travers la 
soutenance de nouvelles thèses de doctorats (Philosophie et 
mathématique, etc.) enrichissant et garantissant la vision 
passerelle. 

- Les Professeurs Producteurs de Pédagogie 

 Obligation de produire des Livres Pédagogiques 

 Obligation d’ouvrir des Master, Doctorats. 

 

 

 

 

 



CUN 

Structure 

Administrative Chargé 

de la diffusion des 

résultats, de 

l’explication, du suivi 

et de la gestion des 

dossiers. 

Chargée de la gestion 

des relations 

extérieures (direct 

avec les candidats) 

Structure Expertise 

représentée par des 

commission 

imperméables 

distinctes et chargées 

non pas de 

l’acceptation ou refus 

administratif mais de 

l’évaluation 

scientifique 

ARGUMENTEE , 

JUSTIFIEE ET NOTIFIEE 



CUN 

1.  Les critères de passage aux Grades de Professeur « C », « B 

», « A » doivent être OBJECTIFS ET SCIENTIFIQUES OU 

PEDAGOGIQUES. 

2.  Les Grades de Professeur « C », « B », « A » sont acquis pour 

des périodes limités à 5 ans renouvelables sur dossier. La 

production PEDAGOGIQUE OU SCIENTIFIQUE OCCASIONNEL OU 

INTERROMPUE Condamne le Professeur à un nivèlement 

REELLE fonction de sa Valeur PEDAGOGIQUE OU SCIENTIFIQUE 

et force l’Enseignant Chercheur à un CHOIX de carrière 

durable. 

3. L’occupation d’un poste administratif implique 

automatiquement l’impossibilité matérielle de produire et 

donc un déclassement au détriment de valeur Pédagogique et 

Scientifique. 

 



SPECIFICITE DU GRADE 

DE PROFESSEUR 

1. Un Professeur n’est pas un Administrateur. Les Postes 

Administratifs ne doivent plus être l’apanage du Grade et 

condamner la carrière de l’enseignant chercheur. 

L’Administration doit être accessible à un enseignant 

chercheur ayant assuré une carrière minimale de 10 ans et 

ayant participé/ présidé des organes de gestion divers 

(pédagogiques-scientifiques-administratifs). Cette 

spécialisation fera émerger 3 catégorie d’enseignants 

chercheurs à long terme. L’administrateur se condamnera à 

moyen terme au grade de Professeur « C ». 

 



Le LMD est une structure contrôlée par un 

domaine. 

Le domaine est une structure incorporant des 

départements indépendants. 

Chaque département représente: 

  un tronc commun :1ère et 2ème année 

 une spécialité de parcours: 3ème année 

 Une spécialité de Master: 4ème et 5ème année 



Nous voyons donc apparaître: 

1 Vision globale de domaine (pédagogique et scientifique) 

1 Vision globale de département (pédagogique et 
scientifique) 

3 Vision globale de tronçons de parcours (pédagogique et 
scientifique) (tronc commun, spécialité L, spécialité M) 

La structures CSD devient alors obsolète car non 
représentative mais peuvent être éclaté et adapté 
spécifiquement à chaque partie avec des prérogatives 
spécifiques. 

La structure CP et CPC absentes peuvent alors être greffés et 
combler les manques de gestion pédagogique et faire 
valoir leur rôles dans la gestion de la carrière. Un 
polycopié par exemple serait validé par l’équipe du 
module, et avalisée par le CP du tronçon sous le contrôle 
du CPC. 



Tronc 
commun 

3ème année 
Spécialité 1 

Master 1 

Master 2 

3ème année 
spécialité 2 

Master 3 

Exemple: 

CP Tronc 

commun 

CP 3ème année 

Spécialité 2 

CP 3ème année 

Spécialité 1 

CP Master1 

Le CPC serait l’organe du département qui regrouperait les 

Présidents des divers CP. 

Le CPC du domaine serait l’organe qui regrouperait les 

Présidents des divers CPC de département 



Uniformisation des structures des domaines 

au niveau National. 

 Redéfinir les prérogatives des chefs de 

départements, filières et spécialités 



Pédagogie « Enseignement » 

TP/semestre TD/semestre Cours/semestre 

Tronc Commun 1 * Nbre 1,5 * Nbre 6 * Nbre 

Hors Tronc 

commun 

1 * Nbre 1,5 * Nbre 3 * Nbre 

Pédagogie « Encadrement 

Type de mémoire/thèse Points 

Master 6 * Nbre 

Magister 8 * Nbre 

Doctorat 30 

Recherche  « Publication 

ISBN Nat ISSN Nat ISBN Int ISSN Int 

1 2 4 10xIFxPond 

Prof C-> Prof B = (30,100,100)      Prof B -> Prof A = (60 ,200,200)  

L’évaluation / réévaluation s’opère chaque 3 ans à la CUN 


