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L’Association Française de Science Politique vient de publier sur le site de l’OMASP
les

derniers

résultats

de

la

campagne

synchronisée

de

recrutement

[http://www.afsp.info/omasp/recrutements2016/recrutements2016.html] des postes de MCF
en 2016. L’Observatoire remercie ses partenaires institutionnels et ses interlocuteurs pour
l’aide qu’ils lui ont apportée afin d’informer la communauté scientifique de l’actualité de ces
recrutements et de leur contribution à la transparence de ces procédures. L’AFSP félicite les
candidat.e.s retenu.e.s. et ne peut que regretter que de nombreux excellent.e.s candidat.e.s
n’aient pas pu être recruté.e.s cette année encore. Plusieurs responsables de comités de
sélection de cette session ont à juste titre insisté sur ce point important. La conférence
publique organisée par l’AFSP, l’ANCMSP et la Section CNU 04 le 15 avril dernier
[http://www.afsp.msh-paris.fr/activite/2016/affiche150416.pdf] a pourtant, de son côté,
largement confirmé le sous-encadrement structurel de notre discipline.
Pour le corps des Maîtres de Conférences (MCF), l’année 2016 a été marquée par la
vacance d’un nombre de postes légèrement supérieur à la moyenne annuelle des cinq
dernières années1. Sur les 26 postes publiés au recrutement au premier semestre, cinq ont été
publiés en partage avec d’autres sections CNU (Information et communication, Droit public,
Science de l’éducation, Géographie). Sur ces 26 postes, l’information est d’ores et déjà
disponible pour 21 postes (19 sur 20 des postes publiés lors de la session synchronisée et les
deux postes proposés au fil de l’eau par l’IEP de Strasbourg2). Comme le montre le tableau 1
(qui ne tient compte que des postes publiés lors de la session synchronisée pour des raisons de
comparabilité), l’année 2016 se situe dans la fourchette haute des années précédentes.

1
Si on tient compte aussi des six postes publiés au fil de l’eau au 1er semestre 2016, le nombre total de postes de MCF proposés aux concours
de MCF s’élève à 26 dont cinq postes en partage avec d’autres sections CNU.
2
Cette note de conjoncture ne tient pas compte des résultats encore non publicisés du poste ouvert au concours par l’Université de Limoges.
Contactée, cette dernière attend la réunion de son Conseil d’Administration pour publier le classement.
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Tableau 1 : Evolution du nombre de postes de MCF déclarés vacants
à la session synchronisée et inscrits exclusivement en section CNU 043
Année
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Moyenne

Nombre de postes
8
14
14
18
16
16
15

Du fait d’un calendrier contraint, ce nombre élevé de postes4 explique le fait que,
malgré l’action préventive de l’AFSP et de l’ANCMSP, plusieurs chevauchements des dates
d’audition des candidat.e.s aient été – à regret – constatés cette année encore. Sur le total des
21 postes de MCF dont l’affectation est désormais connue, un poste (soit 4,75 %, contre
12,5 % en 2015, 11% en 2014 et 15 % en 2013) a été pourvu par la voie de la mutation
(article 51 du décret de 19845). Un autre poste (celui mis au concours par l’Université de la
Réunion et profilé dans les Sections CNU 04 et 02) a été proposé à une candidate juriste
qualifiée uniquement en Section CNU 02 (Droit public). Au final donc, 19 postes (90,5 %)
vont permettre à des primo-candidat.e.s, docteur.e.s en science politique ou en sociologie, de
trouver un premier emploi statutaire dans l’enseignement supérieur français à la rentrée de
septembre prochain. On notera qu’une candidate a été classée en premier rang sur deux postes
(ceux proposés par l’Université de Nîmes et celle de Perpignan6). Dans la suite de cette note
de conjoncture, nous comparerons donc 18 profils biographiques.
Voici le profil de ces 18 nouveaux collègues. On notera d’abord que la répartition par
genre est cette année déséquilibrée avec 10 hommes recrutés pour 8 femmes recrutées, soit un
taux de féminisation de 44,5 % (contre 50 % l’année précédente). L’âge moyen de ces primorecrutements est de 33,8 ans (contre 33 ans et demi lors de la session synchronisée de 2015)
avec une distribution allant de 29 à 43 ans (contre 29 à 40 ans l’année précédente). L’âge
modal étant de 32 ans et demi. L’âge moyen des femmes recrutées lors de cette session
synchronisée étant plus élevé que celui des hommes (34,8 ans pour les femmes contre 33,3
ans pour les hommes).
3
Rappelons que seuls les postes de MCF inscrits exclusivement en Section CNU 04 lors de la session synchronisée sont ici pris en compte
pour des raisons de comparabilité des données dans le temps.
4
Le chevauchement est également du au fait que la publication des postes au fil de l’eau est désormais souvent synchronisée avec ceux de la
session dite « synchronisée »…
5
Il s’agit du poste ouvert au concours par l’Université de Cergy au profit de l’IEP de St-Germain-en-Laye.
6
A l’heure où nous rédigeons cette note, nous n’avons pas connaissance du choix opéré par cette collègue.
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Reflet d’une précarisation croissante de la situation des jeunes chercheur.e.s dans
l’Université française qui préoccupe l’AFSP depuis plusieurs années, cet âge moyen confirme
la tendance observée lors des précédentes campagnes : le recrutement au grade de MCF dans
l’année qui suit la qualification au CNU devient une situation exceptionnelle (10,5 % cette
année, contre 14,3 % en 2015 et 25 % en 2014). Ce qui confirme une règle : celle de devoir
attendre parfois plusieurs années (parfois plus de cinq années) pour pouvoir obtenir un tel
poste (voir ici le tableau 2 ci-dessous).

Tableau 2 : Distribution du nombre de primo-recruté.e.s
par année de soutenance du doctorat (N=19)
Année de soutenance
2015
2014
2013
2012
2011
2010

Nombre
2
4
4
5
3
1

D’où la part importante de candidat.e.s ayant préalablement à leur primo-recrutement
comme MCF réalisé un ou parfois plusieurs post-doctorats soit en France (souvent dans le
cadre de projets ANR mais pas seulement), soit à l’étranger (Oxford, Lausanne, Montréal…).
50 % des candidat.e.s recruté.e.s sont dans ce cas de figure. Cette nouvelle norme de
socialisation scientifique rapproche désormais clairement la science politique française
d’autres SHS7 et, plus encore, des sciences exactes où ce type de trajectoire professionnelle
est plus ancienne. Reste qu’en SHS, plus qu’ailleurs en raison de l’absence de reconnaissance
du doctorat en dehors du milieu académique8, une telle situation comporte un risque évident
de précarisation sociale dont notre communauté, et le Ministère de l’enseignement supérieur
et de la recherche plus encore, doivent se préoccuper de manière urgente. Nous espérons que,
suite au contact pris avec le MESR dans la foulée de la conférence publique du 15 avril
dernier évoquée plus haut, ce dernier prenne au sérieux les demandes légitimes de la
communauté des politistes de voir le niveau d’encadrement de notre discipline sensiblement
augmenté.

7

Voir Matthieu Hély, Sophie Pochic, « Recrutement et carrière post-thèse en SHS. Des parcours diversifiés », VRS, 372, mars 2008.
On notera toutefois l’ouverture récente du corps de l’IGEAENR (Inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la
recherche) aux docteurs ayant au moins quatre ans d’expérience professionnelle (Journal Officiel en date du 26 mai 2016). L’ouverture d’un
concours d’agrégation de l’enseignement secondaire ouvert aux titulaires d’un doctorat atteste aussi de cette reconnaissance nouvelle du
doctorat (Journal Officiel en date du 24 mai 2016). Reconnaissance qui est cependant, notamment dans ce dernier cas, lourde d’une forme de
disqualification relative.
8
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Si les 18 postes pourvus en section 04 hors mutation cette année sont principalement à
pourvoir dans des établissements en régions (72 %), le tableau 3 permet de constater que les
établissements de soutenance du doctorat des collègues recruté.e.s sont encore très souvent
franciliens, pour ne pas dire parisiens (55,5 %). Un établissement se détache ici
particulièrement : Sciences Po Paris, gros producteurs de docteurs dans notre discipline,
réussit à placer 5 docteurs à ce stade de la campagne 2016. On notera aussi que l’écrasante
majorité des docteurs promus ont fait leurs études doctorales en France : une exception est à
noter avec la proposition de recrutement par Sciences Po Grenoble d’un candidat ayant
obtenu son doctorat en 2010 à l’Université de Genève. Précisons encore que la majorité des
candidat.e.s retenus ont obtenu leur doctorat en science politique (78 %). Les autres
candidat.e.s ont obtenus un doctorat de sociologie ou de SHS selon les terminologies retenues.
Tableau 3 : Origine institutionnelle des doctorats9 des 18 MCF primo-recrutés
lors de la campagne synchronisée de 2016.
Etablissement de soutenance
Sciences Po Paris
EHESS
Université Paris I Panthéon-Sorbonne
Université Paris II Panthéon-Assas
Université de Montpellier
Sciences Po Bordeaux
Université de Picardie
Université Strasbourg
Université Lyon 2
Sciences Po Rennes
Part relative Paris/Province
Université de Genève (UNIGE)

Nombre
5
2 (en SHS)
2 (dont une en sociologie)
1
2
1
1
1
1 (en sociologie)
1
55,5 %
1

Sauf précision, la discipline du doctorat est la science politique

L’endo-recrutement10 est assez faible en 2016 avec un taux de 15,75 %, sensiblement
inférieur à celui des campagnes précédentes (contre 20 % en 2015, 25 % en 2014 et 23 % en
2013).

9

Dans 77 % des cas, le doctorat obtenu est un doctorat de science politique. Les 23 % restant sont des doctorats de sciences sociales ou
sociologie délivrés par l’EHESS ou l’Université Partis I Panthéon-Sorbonne. Voici la distribution des sous-disciplines des doctorats de
science politique : Sociologie politique (six thèses dont une en sociologie électorale et une en communication), Action publique (quatre
thèse), Relations internationales (trois thèses), Théorie politique (une thèse). Certaines thèses peuvent bien sûr être au croisement de
plusieurs axes de la discipline. La répartition proposée n’est donc qu’indicative.
10
Entendu ici dans un sens faible : avoir soutenu son doctorat dans l’établissement de recrutement. Dans de nombreux cas, une acception
plus forte établirait l’importance des réseaux préalables pour optimiser une candidature sur un poste de MCF.
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