
    
 

 

Misère des postes, recrutements misérables 

 
Emploi scientifique | Procédures de recrutement CNRS & 

Universités 
Sociologie & Science politique 

 
Nous appelons les personnels de l’enseignement supérieur et de la recherche à une journée 
d’information et d’échange, afin de débattre collectivement de la situation de l’emploi scientifique en 
général et des procédures de recrutement en particulier. Les perspectives sont sombres, promettant 
d’aggraver une situation déjà dramatique. Dans un contexte de pénurie organisée, les procédures de 
titularisation sont de plus en plus difficiles à vivre pour les candidat.e.s, tandis qu’il devient impossible 
de les mettre en œuvre de façon satisfaisante pour celles et ceux qui sont responsables de leur sélection. 
L’accroissement du nombre et de la part des travailleurs précaires, qui font fonctionner laboratoires et 
universités dans des conditions d’emploi déplorables, n’est pas supportable. Mobilisons-nous ! 
 

Samedi 31 janvier 2015 de 10h à 18h30 
 Salle François Goguel – 5ème étage 

56, rue des Saints Pères (Paris, 75007) 
 

 
Métro : Sèvres Babylone ou Saint-Germain-des-Prés 

 
Journée organisée par l’Association des Enseignants Chercheurs en Science Politique (AECSP), 
l’Association Française de Sociologie (AFS), l’Association Nationale des Candidats aux Métiers de la 
Science Politique (ANCSMP), l’Association des Sociologues Enseignant.e.s du Supérieur (ASES). 
Avec la participation de membres des sections 36 et 40 du CNRS. 
 



 

 

PROGRAMME  

 

 

10h – 10h30 : Introduction 

Laurent Willemez (ASES), Fanny Vincent (ANCMSP), Frédéric Lebaron (AFS) et Julien 

Fretel (AECSP).  

 

Procédures de recrutement et emploi scientifique - CNRS  

10h30 – 12h30 : Table ronde 

Philippe Coulangeon (section 36) - sous réserve, Hélène Combes (section 40).  

Modération : Romain Pudal (AFS),  Julien O'Miel (ANCMSP). 

 

12h30 – 14h : Repas libre  

 

 

Procédures de recrutement et emploi scientifique - Universités  

14h – 16h : Table ronde 

Laurent Willemez (UVSQ), Christian Papinot (Université de Poitiers), Bernard Pudal 

(professeur émérite).  

Modération : Fanny Jedlicki (ASES), Frédéric Nicolas (ANCMSP) 

 

 

Recrutement et emploi scientifique : discussions collectives et 

perspectives  

16h – 18h : Session-débat 

Camille Boutron et Cyril Catelain (Sciences en marche) ; sous réserve d’autres invité-e-s. 

Modération : Artemisa Flores Espínola (ASES), Ana Perrin-Heredia (ASES).   

 

18h : Pot convivial  

 

Des changements sont susceptibles d’intervenir dans ce programme, une autre version sera alors diffusée. 


