
 
 
 
CTEMSR : Le Comité Technique Ministériel de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche dispose de 

toutes les attributions des comités techniques. Il est également compétent pour examiner les questions communes 
à tout ou partie des établissements publics administratifs relevant du ministère chargé de l'enseignement 
supérieur et de la recherche.  
 On trouvera la liste FSU conduite par Anne Roger, MCF Staps, Lyon 1, Snesup et Pierre Hébert, 
ingénieur d'études, Rouen, Snasub, à l'adresse 
http://www.snesup.fr/article/scrutin-ctmesr-profession-de-foi-et-liste-presentee-par-la-fsu 

 
CTU : Le Comité Technique des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut Universitaire est 
une instance nationale, constituée uniquement de représentants élus des organisations syndicales. Elle est 
obligatoirement consultée sur toute question relative aux statuts, carrières, recrutement, promotion et service des 
enseignants-chercheurs. Les enseignants-chercheurs (professeurs et maitres de conférences) sont électeurs à ce 
comité technique qui dispose d'une compétence exclusive sur l'élaboration et la modification des règles 
statutaires relatives à ces personnels.  
 On trouvera la liste FSU conduite par Laurence Favier, PU d’Info-Com et Hervé Christofol, secrétaire 
général du SNESUP, à l'adresse 
http://www.snesup.fr/article/scrutin-ctu-profession-de-foi-et-liste-snesup-fsu 

 
CAPN/CAPA : Composées à parité d’élu.e.s du personnel et de représentant.e.s de l’administration, les 

Commissions Administratives Paritaires Nationales et Académiques sont consultées sur la gestion des 
carrières des enseignants et des Biatss : promotions, mutations, notations, mesures disciplinaires. 
 

CTE : Le Comité technique d’établissement est composé des élu.e.s des différents syndicats et du Président 

de l’Université assisté de représentant.e.s de l’administration. Il se réunit une fois par mois afin de traiter des 
questions collectives (statuts des personnels, recrutements, mouvements, primes, budget…). Son avis est 
consultatif, mais il est important. Il représente tous ceux qui travaillent au sein de l’université. 

 
CCPANT : La Commission Consultative Paritaire des Agents Non Titulaires s’occupe, au niveau de 

chaque établisement, de toutes les questions qui concernent les agents non titulaires dont le nombre ne fait que 
croître et notamment les doctorants contractuels.  

 


