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Enseignant – chercheur (EC) :  
des tensions connues mais irrésolues 



Des évolutions partout avérées 

!   Les établissements ont changé / changent 
!  autonomisation des établissements et engagement qualité 

!  Les discours ont évolué / évoluent  
!  un bon lycéen ≠ un bon étudiant ; un bon chercheur ≠ un 

bon enseignant 
!  pas (seulement) la faute de la massification, ni à la 

globalisation ? 
!  La profession universitaire a changé / change 

!   diversification et complexification des tâches  
!   des pratiques pédagogiques plus diversifiées et plus 

« actives » (même si plus ou moins coordonnées) 
!   des curriculums plus interdisciplinaires ou plus 

professionnalisants (« compétences ») 

 
 



Des tensions moins 
conjoncturelles qu’imaginées 

!   Mais la carrière a comparativement peu évolué 
!   une entrée dans la carrière peu standardisée, et une progression 

centrée sur la production scientifique  
!   une fonction pédagogique plus explicite malgré des résistances à 

l’évaluation des enseignements 
!   une identité professionnelle centrée sur la discipline et des tensions 

entre savoir à enseigner et savoir pour enseigner 
 

!   formation et accompagnement dans l’agenda d’un 
grand nombre de pays et d’établissement (cf OCDE) 

!   des réflexions spécifiques sur le recrutement et 
l’intégration de la relève 

 



L’entrée dans la carrière en 
France : des efforts balbutiants  
 



Un faux équilibre entre 
enseignement et recherche 

!   partage théorique, avec un service annuel de 192h 
TD (ou 128h CM) (décret 1984) 

!   recherche décisive en termes d’identité et de 
carrière 
!   HDR pour passer de MCF à PU 
!   opposition au projet de réforme visant à moduler à la 

hausse l’activité d’enseignement (2008-09) 
!   poids des disciplines en France (héritage napoléonien) : 

c’est la maîtrise disciplinaire qui compte 



Une place grandissante des 
tâches connexes 

!   expertise pour préserver l’indépendance scientifique 
(comités, jurys, conseils, etc.) 

!   gestion d’un diplôme ou d’un département : une 
corvée aggravée par un sous-encadrement structurel 

!   sous l’effet de la « globalisation », tâches plus 
managériales dans un contexte de « reddition de 
comptes » 

!   modèle caduc du savant dans sa tour d’ivoire >> 
entrepreneur académique qui orchestre des cercles 
vertueux d’échange entre la science et la société 



Balbutiements persistants au 
début de la carrière 

!   titularisation toujours précoce des recrutés EC  
!   poids de la thèse et inscription sur liste de qualification nationale  

!   abandon du seul dispositif formel « national » visant 
à former les futurs (potentiels) EC  
!   création de 14 CIES (début 1990) : 40000 doctorants formés en 20 

ans, avec des « résultats » mitigés 
!   suppression du statut d’allocataire-moniteur en 2009 >> responsabilité 

des PRES ? 

!   décharges et revalorisation des jeunes MCF 
!   pas de modulation « statutaire » mais des modulations locales 

(décharge partielle d’enseignement) 
!   prise en compte des activités contractuelles, réduction des  durées 

d’échelon, revalorisation salariale (2009). 



Quels dispositifs pour les néo-
universitaires ? 
>> accompagner ou former ? 
 



SoTL 
scholarship of teaching and learning 
expertise en matière d'enseignement et d'apprentissage 
>> une vision plus intégrée du métier d’EC 

!  Né dans les années 1990 aux États-Unis (Boyer), (Carnegie 
Foundation for the Advancement of Teaching and Learning) 

!   Visant à réconcilier recherche, enseignement et 
apprentissage 

!   En promouvant une démarche réflexive sur les pratiques 
d'enseignement et la professionnalité 

!   (et en rendant l'enseignement plus scientifique via notamment des 
recherches-actions et en l'articulant avec le savoir disciplinaire) 

!  La démarche est donc expérientielle : passer d’un 
savoir individuel implicite à un savoir explicite partagé 
au sein d’une communauté de pratiques 



Influence du SoTL 

!   aux États Unis, les activités des CET (centers for 
excellence in teaching)  

!   en Belgique, l’offre multidimensionnelle de services 
dans certaines universités (IPM à Louvain)    

!   au Royaume Uni, l’élaboration d’un référentiel « métier » 
en appui à la formation obligatoire (SEDA et HEA) … 

!   en Écosse, la création d’un statut d’enseignant du supérieur 
(avec contractualisation de la recherche action)  

!   des travaux autour de la modélisation du 
développement professionnel 



L’entrée dans la carrière 

!   Programme formel ou accompagnement par les 
pairs ?  

!   Approche centrée slt sur l’activité d’enseignement ? 
 
  

!   une formation (initiale) obligatoire pour entrer dans la 
carrière ou être titularisé  

!   Pays : Australie, Norvège, Royaume Uni, Suède 
!   Établissements : États-Unis, Finlande, Pays-Bas, etc.  

!   dans les autres pays, choix de l’accompagnement, 
avec ou non ciblage des néo-universitaires  

Quelle « formation » initiale ? 



Aux États Unis, un 
investissement sur plus de 10 ans 

!   Des programmes financés dans tous les états, au 
début des années 1990, pour soutenir les initiatives 
des EES  

!   PFF – preparing future faculty 
!   CASTL – Carnegie Academy for the SoTL 

!   Aujourd’hui, des CET (centers for excellence in 
teaching) dans chaque université 

!   une grande amplitude d’activités 
!   et une banalisation de l’évaluation des 

enseignements par les étudiants et par les pairs 
 



Au Royaume Uni, un pilotage 
insuffisant 

!   dans le sillage du rapport Dearing (1997), mise en place 
d’une instance chargée d’accréditer les programmes 
de formation obligatoires (PGCerts) 

!   depuis 2004, rôle de la HEA, dans le cadre d’une 
politique globale de reconnaissance professionnelle 
!   à l’aide du Professional Standards Framework (2006) 

!   Des programmes aux modalités fondamentalement 
disparates selon les établissements 

!   pendant la période probatoire (de 1 à 3 ans) 
!   soit sur la pratique enseignante, soit sur la pratique 

académique 
!   en parallèle d’une charge d’enseignement allant de 20 à 

240 heures annuelles 



Acculturation des jeunes EC ? 

!   prévalence des interactions avec les pairs sur la 
formation  

!   des incertitudes préjudiciables liées aux modalités de 
la titularisation (statut de la formation ?) 

!   un sentiment de rupture : 
!   attentes remise en cause par la diversité et les 

incohérences des facettes du métier 
!   plus fort dans les nouvelles universités 

!   en conclusion : 
!   vers un cadre (national) plus contraignant ? 
!   vers un ancrage plus fort dans l’environnement local et/

ou disciplinaire ? 



Éléments de conclusion 
 



Éléments de conclusion 
!   Bonnes pratiques : une approche formelle et 

informelle  
!   une formation d’une durée minimale d’un an, en 

alternance avec l’enseignement  
!   couplée à un accompagnement par les pairs 

(mentorat, CoP)  

!   dans un environnement institutionnel propice  
!   charge de cours ? 
!   intérêt des collègues pour la formation ? 
!   opportunités d’échange au sein du département et 

poids de la culture disciplinaire ? 
!   poids de la recherche dans la culture académique 

locale ? culture du changement au sein de l’EES ? 



En France 

!   des mesures récentes plutôt pour faciliter l’activité 
de recherche des néo-universitaires 

!   fragilisation de la formation des doctorants avec 
la disparition des CIES 

!   des initiatives locales, militantes, disparates et 
peu visibles 

!   des perspectives nouvelles avec la création du 
réseau des SUP et ses déclinaisons 

!   un rôle à jouer pour : 
!   Les cellules d’ingénierie TIC, les CRI ? 
!   Les départements, les anciens IUFM ? 
!   Les services RH ? Les PRES ? 
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!   et en 2012, un nouveau dossier sur le numérique comme 
levier de la pédagogie dans l’enseignement supérieur 

Laure Endrizzi – http://www.laure-endrizzi.net  


