
        Marseille le 06/04/2018 

NOTE RELATIVE A LA MODIFICATION DE LA FICHE 
D’EXPERTISE RECHERCHE 

CAMPAGNE 2018 
 
 

 

 

Propositions de la Commission de la Recherche suite à sa séance du 5/4/2018 : 

1) Au cours de la séance de la Commission de la Recherche du 5 avril 2018, les membres élus ont 
majoritairement souhaité conserver la double expertise recherche des dossiers des candidats à 
l’avancement de grade. 
 

2) Ils ont adopté à l’unanimité des modifications relatives à la présentation de la fiche d’expertise 
recherche des dossiers d’avancements. 
- Pour les PR et les MCF, l’item « qualité des activités de recherche » placé en début 

d’expertise est intégré dans l’évaluation globale de l’expert sur le volet recherche en fin 
d’expertise (doublon dénoncé par de nombreux rapporteurs). 
 

- Pour les MCF, il est ajouté une ligne dans l’encadrement d’étudiants pour mieux prendre en 
compte l’encadrement de thèse des MCF HDR.  

- En outre, les items relatifs à l’animation scientifique et à l’activité contractuelle et 
valorisation qui n’apparaissaient que dans la fiche d’appréciation des dossiers des PR sont 
ajoutés dans celle des MCF mais leur appréciation ne pourra être comptabilisée qu’au titre 
d’un bonus pour le candidat (les MCF non concernés ne pouvant pas être pénalisés sur ces 
critères). 
 

3) La fiche d’expertise MCF telle que modifiée permettra l’évaluation tant des MCF candidats à la 
HC que des MCF candidats au 7ème échelon de la HC. 

 



   
 

 
 

EXPERTISE DES ACTIVITES DE RECHERCHE POUR LES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS CANDIDATS A 
UNE PROMOTION AU TITRE DE L'ANNEE 20xx 

Professeur des Universités  - CONTINGENT LOCAL Conseil Académique restreint du xx juillet 20xx 

UFR 
Unité de 

Recherche 
Nom Prénom 

Nom J. 
Fille 

Age Grade Classe 
Date de 

nom. 
Classe (PR) 

Ech. Section 

           
Qualité des activités de recherche Notation (A+,A, B, 

C) 

	 	 	 	 	  
 
 

    

Direction de thèses Notation (A+,A, B, C 
ou SO=sans objet) 

nb Thèses soutenues (5 
dernières années)           

nb Thèses en cours           

Publications 
Notation (A+,A, 
B, C ou SO=sans 

objet) 
Nb de publications pour les 5 
dernières années           

Nb de publications totales           
nb revues d'audience 
internationale           

nb Conférences internationales 
avec comité de sélection (dont 
invitées) 

          

nb Ouvrages et chapîtres 
d'ouvrages           

nb Brevets – Licences 
           

Animation scientifique Notation (A+,A, 
B, C ou SO=sans 

objet) 
Direction de laboratoire 
contractualisé, GDR, réseau, … 

OUI   
NON             

Responsable ED, MASTER,  
… 
 

OUI   
NON             

Direction équipe au sein d'un 
laboratoire (au moins 3 
permanents) 

OUI   
NON             

Activités contractuelles et valorisation Notation (A+,A, 
B, C ou SO=sans 

objet) 
Responsable de contrats 
industriels 

OUI   
NON             

Responsable de contrats 
publics 

OUI   
NON             

Création : start-up 
OUI   
NON             

Autres : 
(conseil, consultance, …) 

OUI   
NON             



   
Rayonnement Notation (A+,A, 

B, C ou SO=sans 
objet) 

Prix et distinctions scientifiques 
(préciser) 

OUI   
NON             

Comité rédaction (revues 
internationales) 

OUI   
NON             

Pr invité universités étrangères 
(préciser) 

OUI    
NON             

Organisation, manifestations, 
colloques 

OUI    
NON             

Action de diffusion de la culture 
scientifique et technique (grand 
public, scolaires,…) 

OUI    
NON             

Comités et Instances 
d'évaluation (préciser) 

OUI     
NON             

Evaluation globale de l'expert sur le volet recherche du dossier présenté 
(Merci de n’évaluer que l’aspect recherche et de ne tenir compte ni des aspects pédagogiques 

ni des aspects investissement administratif du dossier du candidat) 

Notation (A+,A, B ou 
C) 

Cette évaluation globale doit préciser synthétiquement les appréciations des différents items du 
candidat (une dizaine de lignes) :       

    

 



   
 
 
 

EXPERTISE DES ACTIVITES DE RECHERCHE POUR LES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS CANDIDATS A 
UNE PROMOTION AU TITRE DE L'ANNEE  20XX 

Maître de Conférences - Hors classe CONTINGENT LOCAL Conseil Académique restreint du XX juillet 20XX 

UFR 
Unité de 

Recherche 
Nom Prénom 

Nom J. 
Fille 

Age Grade Classe 

Date de 
passage 

dans 
l'échelon 

(MCF) 

Ech. Section 

 
           

HDR 
Non      
Oui       

 Date d’obtention :     

Qualité des activités de recherche Notation (A+,A, B, 
C) 

	 	 	 	 	  
 
 

    

Encadrement d’étudiants  
Nb Master 2 pour les  5 
dernières années        

Nb Thèses codirigées   
Nb Thèses encadrées (MCF 
HDR uniquement) 

  

Publications 
Notation (A+,A, 
B, C ou SO=sans 

objet) 
Nb de publications pour les 5 
dernières années           

Nb de publications totales           
nb revues d'audience 
internationale           

nb Conférences internationales 
avec comité de sélection (dont 
invitées) 

          

nb Ouvrages et chapîtres 
d'ouvrages           

nb Brevets – Licences 
           

Rayonnement Notation (A+,A, 
B, C ou SO=sans 

objet) 
Prix et distinctions scientifiques 
(préciser) 

OUI   
NON             

Comité rédaction (revues 
internationales) 

OUI   
NON             

Invitations universités 
étrangères (préciser) 

OUI    
NON             

Organisation, manifestations, 
colloques nationaux ou 
internationaux 

OUI    
NON             

Action de diffusion de la culture 
scientifique et technique (grand 
public, scolaires,…) 

OUI    
NON             

Comités et Instances 
d'évaluation (préciser local, 
national, international) 

OUI     
NON             



   
 

 
ITEMS BONUS 

Lorsque les MCF développent des activités d’animation scientifique, contractuelles et de valorisation, elles 
sont à évaluer selon la grille ci-dessous. Elles seront alors prises en compte au titre d’un bonus. 

Animation scientifique Notation (A+,A, 
B, C ou SO=sans 

objet) 
Direction de laboratoire 
contractualisé, GDR, réseau, … 

OUI   
NON             

Responsable ED, MASTER,  
… 
 

OUI   
NON             

Direction équipe au sein d'un 
laboratoire (au moins 3 
permanents) 

OUI   
NON             

Activités contractuelles et valorisation Notation (A+,A, 
B, C ou SO=sans 

objet) 
Responsable de contrats 
industriels 

OUI   
NON             

Responsable de contrats 
publics 

OUI   
NON             

Création : start-up 
OUI   
NON             

Autres : 
(conseil, consultance, …) 

OUI   
NON             

Evaluation globale de l'expert sur le volet recherche du dossier présenté 
(Merci de n’évaluer que l’aspect recherche et de ne tenir compte ni des aspects 
pédagogiques ni des aspects investissement administratif du dossier du candidat) 

Notation (A+,A, 
B, C) 

 Cette évaluation globale doit préciser synthétiquement les appréciations des différents items 
du candidat (une dizaine de lignes) ::       
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