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DIRECTION OE I.â RECHERCHE

Sous4irectioa des orgoûnres de recherche et de la
coordinalion de la politiquc de recherche
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Paris,le ?S l$V,em5

Mesdames et Messieurs les présidents et direçtenrs
généraux des &abfissements publics à caractère
scientifi que æ technologjque
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L'inspoction gencrale de I'administration de l'éducation nationale et de la recherche
([GAENR) a appeté liattention du directeu de cabinet du ministre délegué à X'eoseignement
supérieur et À IÂ recherche zur la divereite des pratiques de gestion det postdoctorants ext
I'abscnce de cadre légal et reglenrentaire sp#tque.

L'etendue de la couverture sociale des post-doctorants est variable selon que ie
recnÉement s'effectue srr la base d'un confrat de travail de droit public ou au titre d'une
bourse. Cenc dualiré de régime constitue un handicap sérieux pour Ia reconnaissance de
I'expérience professionnelle des jeunes chercheurs et la validatisn des périodes d'activité
professionnelle par les régimes de rekaite. Cette sinration juridique conduit paradoxalernent à
mianx traiter les doctorants ATER que los tiurlaireg du diplôme de doctorat,

Au cours de la réunion qui s'est tenue le 3 octobre 2005 à l'initiative de la direction de la
recherche, læ representants des directions des ressources hurnaines des EFST ont indiqué,
qu'en pratique, les post-doctora.nts sont gÉrés selon læ modalités du décret n" 86-83 dt-l
17 janvier 1986 relatif arx dispositions générales applicables ar.rx agents non titulaires de lEtat
pris pour I'application de I'article 7 dela loi n" 84-16 du I I janvier 1984 portant dispositions
staûrtaires relatives à la fonction publique de I'Etal Cette approche est Ia seule légitirne, des
lors quc les post-doctorants effectuent un tranail de recherche pour repondre aux besoins dae
laboratoires de rechsrche publique

Il me paraît néanmoins opporûin de vous confinner par le présent courrier que cette
approche de la gestion des personnels de niveau postdoctorant doit êf,e systérnatisée dans vos
établissernents.
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Ert conséquence, je vous inviæ à veiller à ce que tous vos post'doct6rants soient recrutés er
gérés selon les modalittis définies par la loi du 1l janvier 1984 et lc décret du 17 janvier 1986
précites. st ceci quelles que soient lcs modalités de financement du recruterneut.

læ conrat de travail devra Stre établi conformément aux instructions qui vou ont été
données par la note de scrvice no 99-063 du 5 mai l999'relativc au rnodèle de contrar rype
établi les services de Ia fonction publique destiné à harmoniser læ clauses des dispositifs
contractuels (RLR 6 I 5-0).

Je vous rappellq pour m&noirq que les EPST qui souhaiteraient compléter la fonnation des
post-docloruttg pourront Ie faire dans le cadre des dispositions du décret n" 75-205 du 26
mars 1975 prispourl'application de I'article 43 dela loi n" 7l-575 du l6 juillæ l97l portant
organisation de la formatjon professionnelle continuo dans le cadre de I'éducation pefinanenre
aux agents civils non titulajres de I'Etat et des établissernents publics de l'Etat n'ayant pas ie
caractère industiel et commercial.

L'applicatjon de ces dispositions parricipera ainsi pour partie à la mise en oeuvre des
recommandations préconisées le I I mars 2005 par [a Cormnission des cornmunauté.c
européeanes dans le cadre de la Charte eruopéenne du chercheur et du code de conduite pour
le recrutement des chercheurs.
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