
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET RECHERCHE ACADEMIQUE

L’activité  du groupe « Enseignement Supérieur et Recherche Académique » de l'ANDèS se déploie 
dans deux directions distinctes mais complémentaires. En premier lieu, un travail d'enquête à été lancé 
concernant les pratiques du recrutement universitaire. Le second axe de travail vise à élaborer des pro-
positions concrètes pour améliorer le fonctionnement de l'enseignement supérieur et par là même du 
dispositif de recherche.

- L’enquête sur les pratiques de recrutements universitaires  :

Projet d'enquête conduit par Aurélie DETEUF (M2 "Economie des politiques publiques") 
encadré par Luc BAUMSTARK (maître de Conférences en sciences économiques, trésorier 
de l’ANDèS), suivi par un comité de pilotage de 12 personnes. 

• Objectifs : brosser un portrait des comportements typiques - identifier leurs déter-
minants  - analyser comment la politique et la pratique de recrutement s’articule 
avec le projet et le positionnement de l’opérateur qui recrute - faire émerger des 
comportements et pratiques caractéristiques.

• Procédure de l’enquête : basée sur un échantillon de quelques disciplines et quel-
ques universités (ensemble d'environ 25 commissions de spécialistes) - conduite 
auprès de plusieurs membres de commissions de spécialistes par des entretiens - 
informations factuelles collectées en parallèle via un questionnaire. 

• Echantillon des disciplines : 
- LSHS : langues anglaises, sciences de gestion, anthropologie ethnologie et pa-

léontologie - besoin en enseignement et débouchés possibles hors secteur aca-
démique très contrastés 

- “Sciences exactes” : astrophysique, mathématiques - besoin d’enseignement et 
localisation géographique très contrastés

• Calendrier : questionnaire et échantillon validés en réunion le 23  mars - travail 
d'enquête systématique en cours - résultats présentés publiquement fin Juin.

- Le groupe de propositions :

Ce groupe a été mis en place très récemment. Les 4 grands thèmes retenus : 

1. La formation doctorale 
2. La gestion des ressources humaines dans l'enseignement supérieur et la recherche 
3. La gouvernance des établissements d'enseignement supérieur 
4. Le décloisonnement de l'enseignement supérieur 

La première réunion du groupe a permis de dégager quelques sujets bien ciblés sur lesquels 
des propositions ont déjà été élaborées ces dernières années (Etats Généraux de 2004, opé-
ration FutuRIS, diverses associations). Il s'agit évidemment de points ciblés, mais qui ont un 
gros potentiel d'impact sur l'activité des personnels (modulation des services pédagogiques 
des enseignants-chercheurs par exemple). 

Le groupe de propositions prévoit de finaliser pour débat au sein de l'association quelques 
courtes notes présentant un panel de propositions sur ces sujets d'ici Juin 2006. D'autres 
thèmes plus complexes nécessiteront un travail plus approfondi. Des documents de synthèse 
et des notes vont être élaborés pour enclencher le débat sur les divers points. Des réunions 
comme celle du 25 mars seront organisées, mais les outils électroniques (listes mails et in-
tranet propres) servira de support et permettra à ceux qui ne peuvent se déplacer de suivre et 
de participer aux travaux du groupe.

               L’association française des docteurs
           ”Promouvoir le doctorat”
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