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Chapitre 8 : Comment faire un pont entre recherche et enseignement ? 

A. Repenser la place de la pédagogie dans la formation et au début de carrière  

B. Repenser la place et le rôle de la qualification  

C. Reconnaître l’activité pédagogique dans la carrière  

D. Développer la formation continue des enseignants-chercheurs via l’émergence de services 
universitaires de pédagogie 

A. Repenser la place de la pédagogie dans la formation et au début de 

carrière 

La formation à la pédagogie des enseignants-chercheurs doit s’inscrire dans une vision inclusive, et ce 

dès le doctorat. 

Ainsi, des formations à la pédagogie doivent être développées et prévues au sein du parcours de 

formation des doctorants, notamment pour les doctorants chargés d’enseignement. La mise en place de 

modules de formation dédiés à la construction d’un cours, à la prise en main de méthodes innovantes 

de pédagogie, à l’implication des étudiants doit être prévue au sein du parcours personnel de formation 

des doctorants. 

Le début de carrière des enseignants-chercheurs est également une période charnière en matière de 

formation à la pédagogie. 

Ainsi, alors que peu de dispositifs ne sont mis en place aujourd’hui, la FAGE propose qu’il soit 

demandé aux enseignants-chercheurs de suivre des heures de formation à la pédagogie pour être 

titularisé, par le biais de modules optionnels ou d’UE libres pouvant être suivies dès le premier et 

second cycle, ceux-ci seraient proposés au sein des ESPE permettant ainsi un accès à tous. 

Ces heures de formations permettraient de s’assurer que l’ensemble des enseignants-chercheurs 

titularisés ait suivi une formation à la pédagogie avant d’avoir en responsabilité des étudiants. 

B. Repenser la place et le rôle de la qualification 

La procédure de qualification est au coeur de la question de la formation des enseignants-checheurs. 

En effet, cette procédure, gérée par le Conseil National des Universités (CNU) depuis l’après-guerre 

existe afin d’assurer un niveau de recrutement minimum à chaque doctorant souhaitant devenir 

enseignant-chercheur. En fonction des critères choisis, c’est le profil des enseignants-chercheurs qui 

évolue, et donc la manière dont sont enseignées les disciplines aux étudiants. 

Cependant, plusieurs critiques sont faites au sujet de l’organisation actuelle de la procédure de 

qualification. Certains dénoncent la logique de section, conduisant à une hétérogénéité des politiques 

de recrutement, et laissant planer le doute sur d’éventuels comportements clientelistes. La place 

donnée à la pédagogie est également jugée trop faible. Et pour cause, seules les activités de recherche 

sont prises en compte dans la procédure de qualification de la plupart des sections. La logique de 

section rend également impossible l’idée même de transdisciplinarité des recrutements, chaque 

candidat enseignant-chercheur ne pouvant candidater qu’à une seule section à la fois 

C. Reconnaître l’activité pédagogique dans la carrière 



S’il est une incohérence profonde dans le système d’enseignement supérieur, c’est bien l’absence de 

reconnaissance des activités pédagogiques des enseignants-chercheurs. En effet, seules les activités de 

recherche sont valorisées dans la carrière des enseignants-chercheurs. Les autres types d’activités 

elles, ne sont pas reconnues dans le référentiel en vigueur, où une heure d’enseignement correspond à 

une heure de préparation et à une heure d’évaluation. Les activités de tutorat, d’accompagnement 

pédagogique, de développement de ressources pédagogiques innovantes, ou encore les cours à 

distance ne sont pas reconnues. On observe donc une situation paradoxale, où les 

enseignantschercheurs qui s’investissent le plus dans les innovations pédagogiques sont ceux qui 

voient leurs évolutions de carrières se dégrader en parallèle. 

La FAGE propose notamment de développer le financement des équipes pédagogiques, par exemple 

via des appels à projet, ou encore par la mise en place d’une prime d’activité pédagogique. 

La mise en place de décharges horaires pour investissement pédagogique serait également un pas 

important pour permettre à des enseignants-chercheurs de s’investir pleinement dans le développement 

de leurs pratiques pédagogiques. Ainsi, la modulation du temps de service des enseignants-chercheurs 

en fonction des trois domaines essentiels : l’enseignement, la recherche et l’administration serait 

permise, tout en s’assurant qu’un minimum d’activités d’enseignement et de recherche soit conservé. 

Faciliter la possibilité de congés sans solde pour investissement pédagogique en élargissant le CRCT 

(Congé pour Recherche ou Conversion Thématique) en C2PRCT (Congé pour Projet Pédagogique, de 

Recherche ou Conversion Thématique) serait également un levier important au développement des 

pratiques pédagogiques innovantes. La prise en compte des cours à distance dans le décompte de 

service au sein des 192h prévues à l’article 41 du “décret enseignants-chercheurs” de 1984 serait 

également une avancée considérable. En effet, la notion de « présence des étudiants », s’agissant de la 

définition des obligations de service d’enseignement, freine le développement de nouvelles formes 

d’enseignement telles que l’enseignement à distance. 

D. Développer la formation continue des enseignants-checheurs via 

l’émergence de services universitaires de pédagogie 

Quatrième et dernier levier pour instaurer une culture de la pédagogie dans le système de formation 

des enseignants-chercheurs, le développement de la formation continue. 

En effet, les pratiques pédagogiques évoluent avec le temps. Il est donc nécessaire de mettre à 

disposition des enseignants-chercheurs un système efficace de formation continue à la pédagogie. Le 

développement de services universités de pédagogie apparaît donc pour la FAGE comme une mesure 

particulièrement importante. Placés au niveau des COMUE, ces services seraient chargés 

d’accompagner les enseignantschercheurs dans leur formation continue, notamment via les résultats 

obtenus par les actions de démarches qualité comme les évaluations des enseignements par les 

étudiants. C’est un véritable changement culturel qui doit être à l’oeuvre. 

L’introduction dans le décret du 6 juin 1984 d’un droit à la formation continue doit être renforcé, en 

valorisant par des heures de décharge de service les heures de formation continue suivies. 

Enfin, la FAGE propose de favoriser le développement de nouveaux métiers permettant les 

innovations pédagogiques, afin d’appuyer les équipes pédagogiques dans l’élaboration et l’application 

de leur projet.  

 


