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Les orientations pour la campagne d’emplois 2018 
 

 

 

Pour la campagne d’emplois 2018, il faut poursuivre et accentuer les efforts déjà engagés en 

matière de ressources humaines. Nous sommes donc contraints d’adopter, cette année encore, 

une politique très prudente, aussi bien pour les enseignants et enseignants-chercheurs, que 

pour les BIATSS.  

 

En lien avec la démarche de réflexion et d’adoption du Plan de retour à l’équilibre, ces 

contraintes ont été présentées et discutées tant à l’occasion des Dialogues d’Objectifs et de 

Moyens, tout au long du printemps et jusqu’au mois de juillet, que dans les différents conseils  

de notre Université.  

 

À l’issue de ce processus de discussions et de réflexions, nous proposons de ne pas mener une 

campagne blanche. Nous proposons que des recrutements soient ouverts, même s’ils se feront 

en nombre très limité. Les « gels » affecteront aussi bien les enseignants et enseignants-

chercheurs que les BIATSS.  

 

Campagne pour les personnels BIATSS :  

Des gels concernant les emplois BIATSS en 2018 seront proposés au vote devant les conseils 

de notre Université, mais nous en proposons un nombre limité (9 gels sur des emplois État/3 

ETP sur ressources propres uB).  

Au titre des requalifications d’emplois vacants en interne, une requalification interne est à 

mentionner (mesure votée au sein de la campagne d’emplois 2017 pour le Pôle Patrimoine).  

Par ailleurs, 2 emplois nouveaux, contractuels, pourraient être créés.  

Pour l’essentiel, nous proposons donc de procéder à des publications différées avec des 

recrutements CDD.  

Ce sont là des prévisions qu’il faudra affiner dans les mois à venir.  

 

Campagne pour les personnels enseignants et enseignants-chercheurs :  

Un effort important est ici, à nouveau, demandé au personnel qui sera affecté par des gels 

d’emplois pour l’année 2018.  

10 emplois sont proposés à la publication (3 PR, 4 MCF, 3 PRAG).  

1 emploi PR, 7 MCF et 2 PRAG/PRCE seraient proposés en publication différée, avec une 

affectation d’ATER.  

En cumulant les campagnes 2017 et 2018, ce seraient donc 20 postes de PR, 30 postes de 

MCF et 11 postes PRAG/PRCE qui seraient in fine gelés.  

Par ailleurs, parmi les postes publiés, des requalifications ou changements de 

section/discipline, à la demande des composantes, seraient opérées : un poste PR en 22
ème

 

section serait transformé en poste MCF en 22
ème

 section pour un concours réservé (art. 26.I-

2) ; un poste de PR en 25
ème

 section serait transformé en poste PR en 26
ème

 section ; un poste 

de MCF en 8
ème

 section serait transformé en poste de MCF en 18
ème

 section ; un poste de 

PRAG en Eco/Gestion serait transformé en poste PRAG en SII (ingénierie électrique), un 

poste de PREC en PRAG ½ SVT et ½ documentation. 

 

Les fortes contraintes budgétaires pesant sur notre établissement rendent d’autant plus 

nécessaire l’attention portée au personnel, à l’organisation du travail et au risque de création 

ou d’aggravation des RPS, l’accent doit donc être mis notamment sur l’accompagnement, dès 

cette année, des services, pôles ou composantes touchés par des gels – qu’il s’agissent de 
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BIATSS ou d’enseignants/enseignants-chercheurs, l’accompagnement des personnels 

contractuels, la concertation concernant les postes d’enseignants et d’enseignants-chercheurs 

à publier de façon prioritaire dans les années à venir. En effet, dans une logique pluri-

annuelle, ces gels ne sont pas définitifs. Pour les années à venir, à court terme, pendant 

l’application du Plan de Retour à l’Équilibre financier (PREF), nous souhaitons ne pas faire 

de campagne blanche, mais pouvoir proposer la publication de postes, même si c’est en 

nombre limité. Il importe donc d’avoir un dialogue de qualité avec les composantes de notre 

université pour identifier au mieux ces postes. À plus long terme, en prévision de la sortie du 

PREF, nous devons créer les conditions d’une réflexion collective afin d’identifier, de façon 

concertée et aussi consensuelle que possible, les postes prioritaires à publier lorsque notre 

établissement sera en mesure de « dégeler » des postes et de recruter des collègues en nombre 

plus important.  
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