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Note de présentation de la campagne d’emplois 2019 

 

Dans la continuité des dialogues de gestion du printemps 2018 et dans le cadre de la démarche 
« campagne d’emplois 2019 » lancée en octobre 2018, chaque composante et direction a pu 
exprimer ses besoins en personnels enseignants, enseignants-chercheurs et en personnels BIATSS.  
 
Le recueil des besoins a permis de répertorier cinq grandes tendances d’attentes :  

- l’ouverture de concours (sur fonctions existantes ou transformation d’emplois). 
- des souhaits d’évolutions de fonctions existantes : Transformations d’emplois – 

requalification 
- le remplacement (du fait d’un départ définitif prévisible : retraite, mutation, fin de 

détachement entrant …) à fonctions identiques ; 
- le renouvellement de contrat de personnels non titulaires en poste; 
- des créations de fonctions nouvelles. 

 
Les réunions d’arbitrages réalisées se sont attachées  à répondre aux engagements suivants :  

- Concernant les enseignants, enseignants-chercheurs, à privilégier le recrutement de 
maître de conférences, à confirmer le recrutement de demi ATER pour les besoins non 
couverts ; 

- Concernant les BIATSS, à remplacer tous les départs soit par publication, soit par 
recrutement BIEP ou mouvements académiques, soit par renouvellement de contrat afin 
de conserver les compétences existantes ou dans l’attente de l’arrivée concours. Il a 
également été rappelé que les titulaires qui sont sur des fonctions pouvant être 
requalifiées dans une catégorie supérieure pouvaient se présenter aux concours ouverts. 
 

La politique de recrutement 2019 souhaite continuer à stabiliser les équipes et les compétences. Elle 
conserve le taux des postes publiés pour 2019. Elle s’appuie également sur la diversification des 
enseignements proposés en concourant à des professeurs agrégés et associés. 
 

A ce jour, la campagne d’emplois proposée ne fait apparaître des créations de poste que dans le 
cadre de l’ouverture au printemps prochain du Campus Port-Royal afin de compléter les équipes du 
SCD et  de la logistique  - sur tout le dispositif de sureté et sécurité des lieux, il sera fait appel à un 
partenariat extérieur - ; nos moyens ne nous permettant pas de créations sans dotation 
complémentaire du ministère. 
 
 
 
 
 
 
 



 
2 

 

 
Le nombre de concours proposé à l’ouverture est de : 
  

Pour les enseignants, 
enseignants-chercheurs : 

PR MDC PRAG PAST 

 15 21 4 2X0.5 
 41 

 
 
Pour les BIATSS : Concours 2019  Créations 

 50 12 
 
 

 
IR AAE IE ASI BIBAS SAENES Tech 

Mag 
Pal 

Mag 
sans 

concours 
ADJENES ATRF 

 1 1 4 3 3 2 6 3 10 6 11 

 9 11 30 

 50 

 
 

Annexe 1 : Campagne enseignants-chercheurs 2019 

Annexe 2 : Campagne BIATSS 2019 


