
 

 

ENSEIGNANT(E)-CHERCHEUR(EUSE) 
 

• Synonyme(s) : chercheur(euse) / enseignant(e) en université / maître de 
conférences / professeur(e) des universités 
• Famille(s) ROME : Formation initiale et continue 
• Discipline(s) : enseignement - formation / recherche universitaire 
• Centre(s) d'intérêt : faire de la recherche / enseigner, éduquer / animer des 
activités culturelles, ludiques ou éducatives 
• GFE : GFE enseignement sciences humaines domaines scientifiques droit 
• Secteur(s) d'activités : secteur fonction publique / secteur de l'éducation / secteur 
recherche 
• Statut(s) : fonctionnaire 

 

Accroche 

Double mission pour l'enseignant-chercheur au sein d'une université ou d'une grande école : faire progresser la recherche dans 
sa discipline et transmettre les connaissances qui en sont issues à ses étudiants. 

 

 

Synthèse 

L'enseignant-chercheur donne des cours à des étudiants de différents niveaux et mène des travaux de recherche. Il peut exercer 
en tant que professeur d'université (il ne donne alors que des cours magistraux) ou en tant que maître de conférences (il assure 
alors des travaux dirigés et des travaux pratiques). Pour exercer ce métier, le doctorat (entre 8 et 9 années d'études) ou, dans 
certaines disciplines, l'agrégation est requis.  

 

Nature du travail 

Creuser un sujet 

Architecture, biologie ou sciences politiques... l'enseignant-chercheur est passionné par un sujet qu'il souhaite développer en se 
consacrant à la recherche fondamentale ou appliquée. À partir d'un travail en bibliothèque ou en laboratoire, et d'une réflexion 
personnelle, il participe à l'enrichissement de sa discipline dans le cadre d'objectifs définis au niveau national ou régional. Dans 
les filières professionnalisées, il participe à la coopération entre l'université et le monde professionnel.  

Diffuser et partager les connaissances 

Le chercheur participe à la diffusion des connaissances scientifiques en publiant ses travaux et en participant à des conférences 
et des colloques. À partir de ses lectures et de ses recherches, il s'interroge, émet des hypothèses, conduit des expériences, 
analyse, interprète et exploite les résultats. S'il est professeur d'université, il impulse et dirige les activités du centre de 
recherche auquel il appartient : centre ou laboratoire, universitaire ou associé au CNRS (Centre national de la recherche 
scientifique). 

Conseiller les étudiants 

En tant qu'enseignant, il transmet les connaissances récentes issues des recherches conduites dans son domaine de 
spécialisation aux étudiants. L'enseignant-chercheur participe aussi à la définition des orientations des activités du laboratoire, 
aux demandes de financement. Il organise la communication du labo, à travers colloques et publications. Il met au point des 
modules d'enseignement, participe à des jurys d'examen, encadre les travaux de préparation des thèses des doctorants, assure le 
suivi des mémoires et des stages des étudiants en master. Il les conseille dans leurs choix d'orientation. 



 

 
 

Conditions de travail 

Amphi et labo 

L'enseignant-chercheur exerce dans une UFR (unité de formation et de recherche) au sein d'une université, d'un IUT (institut 
universitaire de technologie), d'une ESPÉ (école supérieure du professorat et de l'éducation), d'une ENS (école normale 
supérieure), d'une école d'ingénieurs, etc. Il partage son temps entre l'enseignement et la recherche, entre les amphis, les salles 
de TD (travaux dirigés) ou de TP (travaux pratiques), le terrain et les laboratoires. Il peut aussi être affecté dans un ministère, 
une collectivité territoriale, un organisme de recherche... Et également à l'étranger, grâce aux programmes de coopération. Pour 
ce type de poste, il a le titre d'enseignant détaché. 

Un service modulable 

L'enseignant-chercheur assure un service annuel de 1 607 heures de travail. La part consacrée à l'enseignement se répartit entre 
128 heures pour les cours magistraux et 192 heures pour les TD ou les TP. Son service peut être modulé en fonction de ses 
activités : davantage de recherche, moins d'enseignement, plus de temps consacré à l'insertion des diplômés ou à la valorisation 
des résultats, etc. Les chercheurs sont très investis dans leur activité, et leurs journées débordent très souvent du cadre légal. 
L'enseignant-chercheur est évalué tous les 4 ans sur ses activités pédagogiques et de recherche. 

 

 

Vie professionnelle 

Un marché concurrentiel 

Le marché du travail pour les doctorants reste très concurrentiel et les recrutements d'enseignants-chercheurs sont relativement 
stables. Les disciplines qui recrutent le plus sont les lettres, les sciences humaines, le droit, l'économie et la gestion, et les 
sciences pour l'ingénieur. 

Les femmes en progression 

Ces métiers sont surtout exercés par des hommes, mais la proportion de femmes est en constante progression : 28 % parmi les 
professeurs d'université et 43 % parmi les maîtres de conférences (MESR, 2009). Les femmes sont plus nombreuses en lettres et 
en sciences humaines (57 % des maîtres de conférences) qu'en sciences pour l'ingénieur ou en informatique (21 %). 

Habilitation à diriger des recherches 

Après quelques années d'enseignement et de recherche, un maître de conférences peut présenter ses travaux et publications 
devant un jury pour obtenir l'HDR (habilitation à diriger des recherches). Ce diplôme atteste de la capacité à encadrer les 
activités d'un jeune chercheur. Il permet d'être directeur de thèse pour un doctorant et de postuler au corps des professeurs des 
universités. Avec de l'expérience, un enseignant-chercheur peut aussi prendre la responsabilité d'une équipe ou diriger une unité 
de recherche composée de chercheurs et de techniciens. 

Rémunération 

Salaire du débutant 

2100 euros brut par mois environ pour un maître de conférences ; autour de 3000 euros brut par mois pour un professeur des 
universités.  

Chiffres auxquels peuvent s'ajouter diverses primes : prime de recherche et d'enseignement supérieur (1245 euros brut par an), 
prime de responsabilité pédagogique (de 3500 à 15 000 euros par an), prime d'excellence scientifique (de 3500 à 15 000 euros 
par an)... 

 Source : décret n° 2013-305 du 10 avril 2013 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux corps d'enseignants-
chercheurs. 

 



 

 

Compétences 

Rigueur et pédagogie 

L'enseignant-chercheur doit posséder une grande rigueur et une motivation intellectuelle à toute épreuve. Le sens de la 
pédagogie est indispensable pour rendre accessibles des connaissances pointues auxquelles il a pu contribuer. 

Sens de la communication 

Par ailleurs, il possède le goût de la communication et celui des contacts humains. En effet, il est en relation constante avec 
différents publics : étudiants, partenaires scientifiques, entreprises publiques et privées, etc. La maîtrise de l'anglais est 
indispensable pour prendre connaissance des travaux des autres chercheurs et communiquer lors de colloques ou débats au 
niveau international. 

 

 

Sources et ressources 

Publications Onisep 

Les métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation, Parcours, 2013, Onisep 

Les métiers des langues et de l'international, Parcours, 2010, Onisep 

Les métiers de la biologie et des biotechnologies, Parcours, 2012, Onisep 

Les études de sciences de la vie et de la Terre, Infosup, 2010, Onisep 

 

Témoignages 

Patrick, enseignant-chercheur en biologie 

100 % recherche + 50 % enseignement 

Je n'ai jamais vraiment voulu être chercheur. En revanche, au fil de mes études, j'ai peu à peu souhaité creuser davantage un 
sujet, la biologie cellulaire, qui me passionne. Être enseignant-chercheur me permet de répondre à ce désir. Je prends un vrai 
plaisir intellectuel à me confronter à des questions très complexes. À côté de mes activités de recherche pure, je propose les 
orientations de l'activité du labo, je trouve des financements, j'organise la communication de nos travaux, colloques, 
publications... Mon emploi du temps, c'est 100 % recherche plus 50 % enseignement ! J'aime enseigner. C'est pour moi presque 
aussi important que la recherche. C'est une stimulation, une remise en question. Et aussi une forme de reconnaissance quand 
mon public accroche. 

 

 


