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Rappel du contexte : Logique d’intégration 
du corps enseignant sage-femme

Intégration de la formation Loi HPST 2009

Intégration des études (réforme LMD)

Arrêté 2009 PACES

Arrêté 2011 DFGSMa – grade Licence

Arrêté 2013 DE – grade Master

Intégration des personnels

Evolution du rôle professionnel: formation initiale, continue, 

recherche et clinique pour les bi-appartements

Problème de transfert des postes  : 

• Statut hospitalier – FPH

• Financement région 

• Qualification universitaire

• Maïeutique non reconnue comme discipline académique, 
inexistante à l’Université

MC Leymarie, le statut des SFE et D, journée du CNOSF,2016



Personnels enseignants de l’enseignement supérieur
3

Enseignants chercheurs 
PU Professeur des Universités

MCU Maître de Conférences des Universités

Enseignants et hospitaliers des 

disciplines MOP

PU-PH

MCU-PH

PHU (personnels temporaires)

Enseignants du second degré en 

fonction dans l’enseignement supérieur

PRCE Professeur Certifié

PRAG Professeur  Agrégé

Enseignants non permanents

Associés MCU et PU (professionnels ou 

universitaires étrangers)

CCU-AH ; AHU Assistant hospitalo-universitaires 

des disciplines médicales, odontologiques et 

pharmaceutiques

ATER Attaché temporaire d’enseignement et de 

recherche  (préparant une thèse)

•MC Leymarie, le statut des SFE et D, journée du CNOSF,2016



La notion 
« Heure équivalent 

TD » (HETD)



Conseil National des Universités

le CNU est une instance 
nationale qui se prononce 
sur les mesures 
individuelles relatives à la 
qualification, au 
recrutement et à la 
carrière des EC. 

Il est composé de 13 
groupes, eux-mêmes 
divisés en 57 sections, 
dont chacune 
correspond à une 
discipline. Chaque 
section comprend deux 
collèges où siègent en 
nombre égal d’une 
part, des représentants 
des PU et personnels 
assimilés et, d’autre 
part, des représentants 
des MCF et personnels 
assimilés.

La liste des groupes et 
des sections ainsi que 
le nombre des 
membres de chaque 
section sont fixés par 
arrêté du ministre 
chargé de 
l'enseignement 
supérieur. 2/3 des 
membres du CNU sont 
élus pour quatre ans,
1/3 est nommé par le 
ministre chargé de 
l’ES 

CNU- Accueil [Internet]. [cité 1 sept 2019]. Disponible sur: https://www.conseil-national-des-universites.fr/cnu/#/
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CNU des disciplines de santé

Les CNU définissent des 
sections de disciplines 

scientifiques.

Dispositif réglementaire qui 
permet de candidater dans 

telle ou telle section en 
fonction de son parcours 

de recherche et pas 
nécessairement en fonction 

de son métier ( absence 
d’exclusivité, ne pas tarir 

les autres voies de 
qualification mais d’en 
ajouter de nouvelles)

En cas de recours pour 
deux refus consécutifs de 

qualification de la part 
d’une section de CNU: 

saisine de l’intersection 
composée des 

représentants des sections 
médicales pour la 

maïeutique

CNU- Accueil [Internet]. [cité 1 sept 2019]. Disponible sur: https://www.conseil-national-des-universites.fr/cnu/#/



Nouvelle 
appellation:

CNU des 
disciplines de 

santé

 Le travail s’est poursuivi en 2018-2019 toujours piloté

par les mêmes personnes avec une perspective 

annoncée de création de 3 nouvelles sections CNU 

dans le CNU Santé: 

 Section « Maïeutique »

 Section « Sciences de la rééducation et de la 

réadaptation »

 Section « Sciences infirmières »



Selon les derniers CS « intégration U des paramédicaux et 
maïeutique » en 2019 :

Etapes franchies :
 Concertation des organisations syndicales sur les 2 PJD 

 Décret 84-431 (statut EC)

 Décret 87-31 (CNU) 

 Saisine officielle DGOS et guichet unique sur les 2 PJD

 Validation par le guichet unique en juin 2019 des textes 
sans modifs

 Fin sept 2019 Apparition sur le portail Galaxie (MESRI ) le 
CNU 90 maïeutique avec possibilité pour les SF PhD de 
candidater pour une qualification en qualité d’EC lors de 
la campagne 2019-2020

 Examen par le conseil d’Etat des PJD ( passage en conseil 
des ministres le 21/10). 

Etapes à franchir :

• Publication des modificatifs (PJD, arrêtés du 29/06/92 liste 

des sections et du 28/09/87 fonctionnement CNU santé)

CNU des 
disciplines 
de santé





Calendrier type pour le recrutement des EC

Identification du besoin et du 
vivier potentiel local

mai

Remontée de la demande au 
sein de la commission des 
postes au niveau de 
l’Université

Validation Conseil 
d’Administration plénier

Automne

Campagne de 
qualification préalable

sept – févr

Concours de recrutement, 
comités de sélection
locaux, admissibilité, 
admission

Printemps

Avis Conseil  
académique restreint -
CA plénier

juin–juil

Prise de fonction

sept









Portail Galaxie 
section maïeutique

Pour la filière 
maïeutique: 

1 candidature 
pour 

« Professeur » 

7 candidatures 
pour « MCF »

pour la filière 
infirmière:

1 candidature 
pour 

« Professeur » 

7 candidatures 
pour « MCF »

pour la filière 
réadaptation 

3 candidatures 
pour 

« Professeur » 

16 
candidatures 
pour « MCF »



Membres du CNU maïeutique ???

Appartenant déjà aux corps de MC ou PU ou à un 

corps assimilé 

 Personnes nommées par arrêté de la ministre de l’ES 

sans nécessairement appartenir à la discipline 

Art 6 du décret 1987: Lors de la création d'une section ou d'une sous-section et dans tous les cas où le 

nombre des éligibles est inférieur au double du nombre des membres à élire, un arrêté du ministre 

chargé de l'enseignement supérieur ou, le cas échéant, un arrêté conjoint du ministre chargé de 

l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé assure en tout ou partie la représentation 

par voie de nomination. Ces personnels nommés peuvent ne pas appartenir à la discipline 

concernée.



Marche en avant
Le dispositif permettrait de :

 Faire émerger « la recherche disciplinaire » et servir de levier en

matière d’universitarisation

 Conserver une activité clinique en parallèle de l’activité

d’enseignement et de recherche 

 Problématique de mono-appartenance ???

 Recrutement des EC non HU ( entière responsabilité des U)

 Problématique de la participation de la région ???

Recrutements effectifs à partir de sept 2020 sous réserve « que les 

présidents d’université s’en emparent » et « que les filières soient

intégrées



« La lenteur est le secret des progrès rapides »

Lao Tseu


