
Fiche pratique 

SOS examens... 
...pour les correcteurs et correctrices

• Dans les textes

Les textes définissant les obligations de service 
des différentes catégories d'enseignant-e-s 

✔ Vacataires :  décret  n°87-889  du  29  octobre  1987  relatif  aux  conditions  de  recrutement  et 
d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur ; 

✔ Doctorant-e-s  contractuel-le-s :  décret  n°  2009-464 du 23 avril  2009 relatif  aux doctorants 
contractuels des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche ; 

✔ ATER :  décret  n°88-654  du  7  mai  1988  relatif  au  recrutement  d'attachés  temporaires 
d'enseignement et de recherche dans les établissements publics d'enseignement supérieur ; 

✔ Maîtres de conférence et professeurs des universités : décret n°84-431 du 6 juin 1984 fixant 
les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et  portant statut 
particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences. 

À propos des tâches relatives aux examens, les textes précisent : 

– Pour les vacataires : « À l'exception de ceux qui n'assurent que des vacations occasionnelles1, les 
personnels  régis  par  le  présent  décret  sont  soumis  aux  diverses  obligations  qu'implique  leur 
activité  d'enseignement  et  participent  notamment  au  contrôle  des  connaissances  et  aux 
examens  relevant  de  leur enseignement.  L'exécution  de  ces  tâches  ne  donne lieu  ni  à  une 
rémunération supplémentaire ni à  une réduction des obligations de service fixées lors de leur 
engagement. » (Décret n°87-889 du 29 octobre 1987, article 5.)

– Pour  les  doctorant-e-s  contractuel-le-s :  « Lorsque  les  doctorants  contractuels  assurent  un 
service  d'enseignement,  ils  sont  soumis  aux  diverses  obligations  qu'implique  cette  activité  et 
participent  notamment  au  contrôle  des  connaissances  et  aux  examens  relevant  de  leurs 
enseignements. L'exécution de ces tâches ne donne lieu ni à une rémunération supplémentaire ni 
à une réduction des obligations de service fixées au présent article. » (Décret n° 2009-464 du 23 
avril 2009, article 5.)

– Pour les  ATER :  « Ils  assurent  également  les  tâches  liées  à leur activité  d'enseignement et 
participent notamment au contrôle des  connaissances et  aux examens.  L'exécution de ces 
tâches ne donne lieu ni à une rémunération supplémentaire ni à une réduction des obligations de 
service (...). » (Décret n°88-654 du 7 mai 1988, article 10.)

– Pour les  MCF et  PU :  « Ces services  d'enseignement  s'accompagnent  de la  préparation et  du 
contrôle des connaissances y afférents. » (Décret n°84-431 du 6 juin 1984, article 7.)

Sont donc comprises dans les obligations de service, sans donner lieu à une rémunération supplémentaire 
ni à une réduction du nombre d'heures d'enseignements,  le « contrôle des connaissances » relatif  aux 
enseignements dispensés, soit la préparation des sujets et la correction des examens. Mais la participation 
aux examens signifie-t-elle aussi la surveillance des examens ? Les textes sont flous sur ce point. 
En revanche, ne sont pas comprises dans les obligations de service la surveillance des examens et la 
correction des copies relatives à d'autres enseignements que ceux que dispense l'enseignant-e. 
1 Une vacation occasionnelle  est  une vacation qui  ne  prend en charge  que des  cours  occasionnels  et  des  interventions 

ponctuelles, et non un enseignement pérenne sur un semestre. 

N’hésitez pas à nous contacter à l’adresse :  sudeducparis1@googlegroups.com 
pour toute information ou prise de contact.



• Dans les faits

Dans  certaines  universités,  la  surveillance  des  examens  est  parfois  organisée  intégralement  par  des 
appariteurs, tout comme la préparation de la salle d'examen (copies, numéros sur les tables, etc.),  de 
même que la désanonymisation des copies. 
Dans d'autres, l'usage veut que l'enseignant-e surveille son examen voire celui de ses collègues lorsqu'un 
règlement  impose  plus  d'un-e  surveillant-e  (en  amphi  par  exemple).  D'autres  tâches  non-dues  sont 
demandées aux enseignant-e-s, comme désanonymiser les copies après correction – ce qui enlève toute 
valeur à l'anonymisation – ou encore ne pas simplement remettre les copies corrigées mais rentrer les 
notes dans des tableurs et/ou remettre les notes sur des listes nominatives – ce qui implique là encore la 
désanonymisation par l'enseignant-e  des copies.  Si un règlement d'examen prévoit  l'anonymat des 
copies, ces tâches ne sont pas simplement du travail supplémentaire, elles sont illégales et peuvent  
exposer les enseignant-e-s à des poursuites en cas de litiges. 
Dans d'autres encore, par exemple pour des disciplines à gros effectifs (comme en Droit à Paris 1), on 
demande à des enseignant-e-s d'aider à surveiller et corriger des examens qui ne correspondent pas à leur 
enseignements sans qu'ils soit rémunéré-e-s pour cela.  Cela correspond à du travail gratuit. Un autre 
problème est que la répartition de ces surveillances supplémentaires entre les enseignant-e-s se fait de 
façon inégalitaire et sans transparence : certain-e-s n'auront pas d'autres examens à surveiller et à corriger 
que ceux correspondant à leurs enseignements ; d'autres en auront plusieurs. La répartition du nombre de 
copies à corriger par surveillant-e est laissée à l'appréciation de l'enseignant-e qui a assuré l'enseignement, 
et là encore la quantité de copies peut considérablement varier d'un examen à l'autre. 

Les universités, les UFR... adoptent des « chartes des examens » et autres « règlements » qui précisent 
nos obligations, mais qui ne sont pas valables s'ils ajoutent des tâches qui ne sont pas comprises dans nos 
obligations de service définies par les décrets cités plus haut. 

• Que faire ? 

Il est possible de refuser les tâches qui n'entrent pas dans nos attributions 
(désanonymisation  des  copies  par  exemple).  Refuser  certaines  tâches 
relève d'un rapport de forces collectif – refuser de faire une tâche que 
des secrétaires vont se retrouver à faire peut impliquer de s'assurer qu'ils 
disposent  des  moyens  (en  temps,  en  effectifs)  pour  le  faire  et  de 
s'organiser avec eux pour signaler le problème si  ce n'est  pas le cas. 
Nous pouvons également organiser des actions collectives (boycott ou 
grève), mais elles impliquent d'être nombreux et les enseignant-e-s osent 
rarement refuser des surveillances. 

À Paris  1,  nous pouvons néanmoins exiger que ces heures  de travail 
supplémentaires  soient  rémunérées  ou  déduites  de  nos  services 
d'enseignement.  Lors  des  dernières  négociations  sur  le  budget  de 
l'université, la possibilité a été évoquée de rémunérer les surveillances et 
corrections non-dues selon un tarif par nombre de copies corrigées. Nous 
devons, a minima, l'obtenir. 

Notons qu'en Science politique à Paris 1, il a été indiqué aux doctorant-
e-s  contractuel-le-s  et  ATER amené-e-s  à  surveiller  et  à  corriger  des 
examens  en  Droit  en  dehors  de  leurs  propres  enseignements  qu'ils 
pouvaient le refuser s'ils ne s'estimaient pas compétent-e-s pour le faire. 

N’hésitez pas à nous contacter à l’adresse :  sudeducparis1@googlegroups.com 
pour toute information ou prise de contact.


