
Collectif des Jeunes Chercheurs
SNESup-FSU Lyon2

à
Monsieur le président Olivier Christin

Monsieur le vice-président André Tiran
Monsieur le vice-président Michel Guillot

Lyon, le 6 novembre 2009

Monsieur le président,
Messieurs les vice-présidents,

le Collectif des Jeunes Chercheurs et le Snesup ont été alertés de la situation délicate et urgente 
dans  laquelle  se  trouve  un  certain  nombre  de  doctorants.  Ceux-ci,  titulaires  de  l'agrégation, 
engagés cette année dans un doctorat et ayant signé un contrat doctoral unique le 1er octobre, 
craignent de ne pas voir leur année de stage validé, faute d’un avenant au CDU relatif aux heures 
d’enseignement.

La circulaire d'application des dispositions du décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux 
doctorants  contractuels  des  établissements  publics  d'enseignement  supérieur  ou  de  recherche 
stipule :

« S'agissant des professeurs stagiaires relevant des corps de personnels enseignants du second 
degré  mentionnés  par  le  décret  91-259  du  7  mars  1991,  une  modification  de  ce  décret  est 
envisagée pour permettre l'attribution de congés sans traitement et la prise en compte au titre du 
stage comme c'était le cas dans le cadre de l'ancien monitorat. A titre conservatoire, il importe 
donc que les professeurs stagiaires qui souhaiteraient bénéficier des futures dispositions se voient 
confier un service d'enseignement égal au tiers du service annuel d'enseignement de référence des 
enseignants-chercheurs pendant un durée minimale de deux ans »

Le ministère demande à ces doctorants de renvoyer leur contrat ainsi que l'avenant précisant les 
heures  d'enseignement  avant  le  30  novembre.  Sans  cette  précision  concernant  les  heures 
d'enseignement, les heures de TD effectués par ces personnes ne pourront être prises en compte 
pour la validation de leur stage.

Or, en l'état actuel du recrutement de ces doctorants contractuels à l'université, ces dispositions ne 
peuvent être appliquées. Cette situation doit pouvoir trouver un débouché rapide, afin que ces 
doctorants ne pâtissent pas d'une régularisation tardive qui incombe à l'université Lyon2. Nous 
demandons  et  espérons  vivement  qu'une  solution  soit  trouvée  dans  les  jours  qui  viennent, 
conformément à la promesse de signature d’avenants qui nous avait été faite, lors de la réunion 
que nous avions eu le 12 octobre avec MM. Tiran et Guillot.

Nous vous remercions d’avance de votre réponse et vous prions d'agréer, Monsieur le président, 
Messieurs les vice-présidents, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Emmanuel Porte , pour le Collectif des Jeunes Chercheurs, 
Philippe Selosse, pour le SNESUP-FSU de Lyon 2


