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et Messieurs
Mesdames
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publicsà caractère
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scientifi
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L'inspoctiongencralede I'administrationde l'éducationnationaleet de la recherche
([GAENR) a appetéliattentiondu directeu de cabinetdu ministredéleguéà X'eoseignement
supérieuret À IÂ recherchezur la divereitedes pratiquesde gestiondet postdoctorantsext
sp#tque.
I'abscncede cadrelégalet reglenrentaire
L'etendue de la couverture sociale des post-doctorantsest variable selon que ie
recnÉements'effectuesrr la based'un confrat de travail de droit public ou au titre d'une
de
bourse.Cenc dualiré de régime constitueun handicapsérieuxpour Ia reconnaissance
jeunes
chercheurset la validatisn des périodesd'activité
des
I'expérienceprofessionnelle
à
professionnelle
par les régimesde rekaite.Cettesinrationjuridiqueconduitparadoxalernent
mianxtraiterlesdoctorantsATER quelostiurlairegdu diplômede doctorat,
Au coursde la réunionqui s'esttenuele 3 octobre2005à l'initiative de la directionde la
des directionsdes ressourceshurnainesdes EFST ont indiqué,
recherche,læ representants
qu'en pratique,les post-doctora.nts
sont gÉrésselon læ modalitésdu décret n" 86-83 dt-l
ar.rxagentsnon titulairesde lEtat
générales
applicables
17janvier 1986relatif arx dispositions
janvier 1984portant dispositions
du
I
I
n"
84-16
7
loi
pris pour I'applicationde I'article dela
relativesà la fonctionpubliquede I'Etal Cette approcheest Ia seulelégitirne,des
staûrtaires
effectuentun tranailde recherchepour repondreaux besoinsdae
lors quc les post-doctorants
laboratoires
derechsrchepublique
Il me paraît néanmoinsopporûin de vous confinner par le présentcourrier que cette
dansvos
approchede la gestiondespersonnelsde niveaupostdoctorant doit êf,e systérnatisée
établissernents.
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je vousinviæà veillerà ce quetous vos post'doct6rantssoientrecrutéser
Ert conséquence,
gérésselonlesmodalittisdéfiniespar la loi du 1l janvier1984et lc décretdu 17janvier1986
précites.st ceciquellesquesoientlcs modalitésde financement
du recruterneut.
læ conrat de travail devra Stre établi conformémentaux instructionsqui vou ont été
donnéespar la note de scrviceno 99-063du 5 mai l999'relativc au rnodèlede contrarrype
établi les servicesde Ia fonction publiquedestinéà harmoniserlæ clausesdes dispositifs
(RLR 6 I 5-0).
contractuels
Jevousrappellqpour m&noirq quelesEPSTqui souhaiteraient
compléterla fonnationdes
post-docloruttgpourrontIe faire dansle cadredes dispositionsdu décretn" 75-205du 26
mars1975prispourl'application
de I'article43 dela loi n" 7l-575 du l6 juillæ l97l portant
organisation
de la formatjonprofessionnelle
continuodansle cadrede I'éducationpefinanenre
aux agentscivils non titulajresde I'Etat et desétablissernents
publicsde l'Etat n'ayantpasie
caractèreindustiel et commercial.
L'applicatjonde ces dispositionsparriciperaainsi pour partie à la mise en oeuvre des
recommandationspréconiséesle I I mars 2005 par [a Cormnission des cornmunauté.c
européeanes
dansle cadrede la Charteeruopéenne
du chercheuret du codede conduitepour
le recrutement
deschercheurs.
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