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A  1) Sujet de rapport : l'enseignement du primaire au supérieur 
 
«Les hommes apprennent en enseignant» disait Sénèque, célèbre philosophe latin de l'Antiquité. 
C'est peut-être d'ailleurs pour cette raison que la profession d'enseignant, de professeur séduit 
beaucoup d'étudiants depuis de longues années.  
Mon collègue Amaury et moi-même avons immédiatement décidé de nous pencher sur les métiers 
de l'enseignement, métiers qui nous intéressent tous deux. 
S'attaquer à un tel monument d'activité professionnelle nous a fortement incités à réduire notre 
champ de recherche. C'est cette raison que la partie concernant l'enseignement supérieur et 
notamment la profession d'enseignant-chercheur sera plus développée que les parties précédentes. 
 

Au delà du présent rapport, il faut savoir que ce projet destiné à un rapport final d'A2P2 nous a 
donné l'occasion de rencontrer nos professeurs de première année, du premier semestre ce qui a  
pu être très enrichissant tant d'un point de vue culturel que d'un point de vue humain. 
 

En ce qui me concerne, depuis le début du lycée (classe de seconde plus précisément), je me suis 
intéressé aux sciences exactes (mathématiques et physique) qui permettent d'expliquer et d'affiner 
notre vision du monde. Actuellement en L1 CIMP, l'enseignement est un secteur dans lequel il me 
plairait de travailler, tout en faisant de la recherche, si possible. Le métier d'enseignant-chercheur 
permet evidemment d'allier ces deux côtés professionnels. 
 
 2) Méthode et démarche de documentation 
 
La recherche de documentation s'est effectuée dès la décision finale de choix vers fin octobre. Le 30 
Octobre, j'ai envoyé une dizaine de messages électroniques à plusieurs enseignants-chercheurs 
dans toutes la France. Mais il n'y a pas eu de suite. 
Le 24 Novembre de 2006, nous nous rendons à l'IRIT (Institut de Recherche en Informatique de 
Toulouse) où nous avons rencontré M. Collet. Puis le 1er décembre 2006, nous rencontrons M. 
Razafinimanana dans son bureau et enfin, le 8 décembre à 15h15 marque la fin de notre série 
d'entretiens avec M. Roux. 
 
 

Pour compléter toutes les informations recueillies, nous décidons finalement de nous rendre au 
SCUIO(Service Commun Universitaire d'Information et d'Orientation) en Décembre. 
 

En ce qui concerne, l'organisation du travail, elle a été assez équitable étant donné que chacun 
faisait une partie du travail notamment pour les interviews. Pour finir, la rédaction du dossier a été 
faite de manière indépendante. Seules les idées, thèmes et axes de recherche furent commun pour 
une bonne coordination au sein de l'équipe de travail. 
 
B/ Introduction : L'enseignement en France à l'heure actuelle 
 
D'après le site de l'Education Nationale, il y aurait actuellement plus de 12 millions (12 111 900 
élèves exactement) d'élèves dans le premier et le second cycle. Un chiffre qui témoigne d'un nombre 
très important d'élèves actuellement scolarisés (et d'étudiants scolarisés). Le budget que l'Etat a 
d'ailleurs investi en 2005 est de 66 milliards d'euro, budget d'ailleurs en augmentation par rapport à 
2004 où il était de 64,6 milliards d'euro. 
Tandis que dans l'enseignement supérieur, ce n'est pas moins de 2 275 000 étudiants qui travaillent 
à l'université, dans les écoles préparatoires, etc. 
 

On constate aisément que beaucoup d'élèves du secondaire n'accèdent pas à l'enseignement 
supérieur. Malheureusement, il existe autant de causes à ce constat que d'élèves n'atteignant pas 
cet échelon d'étude. Les enseignants et les équipes pédagogiques mettent en place des moyens 
importants au service des élèves notamment avec des applications multimédias. Attirer l'attention de 
certains élèves relève parfois de l'exploit  : cependant, les candidats à l'enseignement sont toujours 
très nombreux ... 



5 

I/ L'enseignement du premier et second cycle 
 

1)  L'enseignement dans le premier cycle 
 

 a) L'école maternelle 
 

L'enseignant est appelé «Professeur des Ecoles» pour le premier cycle. Il enseigne en maternelle où 
sa principale mission est de préparer les enfants à l'entrée en école primaire (apprentissage de la vie 
en communauté et sensibilisation à la lecture et au calcul). 
Il existe trois classes d'enseignement : la Petite section, la Moyenne section et la Grande section. 
Le professionnel de l'enseignement doit effectuer 26 heures hebdomadaires. 
En ce qui concerne la rémunération du professeur des écoles, celle-ci tourne autour de 1273 € en 
début de carrière à 2403 € en fin de carrière. 
 

 b) L'école élémentaire 
 

Tout d'abord, il est nécessaire de notifier que l'enseignant (Professeur des Ecoles) dans le primaire 
est un généraliste. 
Dans ces classes, sont enseignés le français, l'histoire-géographie, l'initiation à une langue 
étrangère, les mathématiques, les sciences naturelles, la technologie, l'éducation des arts, 
l'éducation civique et l'éducation sportive et ce, de la classe de CP à la classe de CM2. 
Le salaire du professeur est identique à celui gagné en école maternelle. 
 

 c) Comment devient-on professeur des écoles ? 
 

Pour devenir professeur des écoles, il faut d'abord être détenteur d'une licence (Bac +3) quelle 
qu'elle soit. 
Ensuite, le candidat doit passer le CRPE : Concours de Recrutement de Professeurs des Ecoles 
(académique) et à l'issue duquel, il devra enseigner. 
Une fois reçu au concours, les professeurs exercent leur profession à l'issue de stages prévus dans 
leur académie. En même temps, ils suivent une formation dans l'IUFM (Institut Universitaire de 
Formation des Maîtres) de leur académie. Pendant cette formation, ils sont notés sur le stage, le 
mémoire écrit pendant cette période et les enseignements suivis en IUFM. 
 

 d) Les qualités requises pour être professeur des écoles 
 

On pourra souhaiter du futur candidat qu'il développe sa pédagogie, son charisme, possède une 
certaine sensibilité artistique, qu'il ait de l'imagination, de la patience et comme dans tout métier de 
l'enseignement, une bonne résistance physique. 
 

2)  L'enseignement dans le second cycle 
 

 a) Les professeurs certifiés et agrégés 
 

Tout d'abord, l'enseignant au collège ou au lycée a le statut officiel de Professeur certifié. Ceux qui  
possèdent l'Agrégation sont des Professeurs agrégés. 
 

Les professeurs évoluent dans des établissements du second dégré ou de formation et ont donc 
pour mission de transmettre la connaissance, les savoirs-faire requis dans leur discipline, d'instruire 
les élèves et de contribuer à leur éducation. 
Le professeur est chargé de suivre individuellement les élèves dans leur évolution. 
 

Un professeur certifié enseigne 18 heures par semaine (20 heures pour les disciplines artistiques) 
tandis que les professeurs agrégés 15 heures de cours par semaine (17 heures pour les disciplines 
artistiques). 
Au niveau du salaire, un professeur certifié gagne environ 1382 € (en début de carrière) et environ 
3000€ (en fin de carrière) tandis qu'un professeur agrégé gagnera environ 1500 € (en début de 
carrière) et environ 3700 € en fin de carrière. 
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 b) Comment devient-on professeur certifié ou professeur agrégé ? 
 

!  Professeur certifié 
 
Comme pour le professeur des écoles, le candidat doit avoir une licence et doit ensuite passer le 
concours du CAPES (Certificat d'Aptitude Professionnelle à l'Enseignement Supérieur) ou le CAPET 
pour les disciplines techniques,  le CAPEPS  (disciplines sportives), concours bien entendu 
organisés par le Ministère de l'Education Nationale.  
La majorité des candidats s'inscrit à l'IUFM où ils préparent le concours en question pendant la 
première année et ils effectueront alors une formation professionnelle en 2ème année. 
 

!  Professeur agrégé 
 

Ce concours permet d'enseigner dans le secondaire dans l'enseignement supérieur et dans les 
classes BTS (Brevet de Technicien Supérieur). 
Pour postuler, il est nécessaire d'avoir un bac + 4 ou d'avoir réussi le CAPES. Il est possible de 
préparer le concours national de l'agrégation à l'université, dans une ENS (Ecole Normale 
Supérieure) ou par l'intermédiaire du CNED (Centre National d'Education à Distance). 
Soulignons que le professeur agrégé peut enseigner en classes préparatoires littéraires, scientifiques 
et économiques où il est chargé de préparer ses élèves aux concours des grandes écoles 
(Polytechniques, ENS, spécialisées, ...). 
 
II/ L'enseignement supérieur : le cas de l'enseignant-chercheur 
 

1)  Les métiers de l'enseignement au sein de l'université 
 

!  PRAG ou PRCE : 
 

Ces postes s'ouvrent parfois au sein des universités, les postes de PRAG (Professeurs agrégés) ou 
les postes de PRCE (Professeurs certifiés) qui enseignent au sein de l'université dans certaines 
sections de cycle universitaires pendant 384 heures par an. 
Pour obtenir le poste, il faut consulter régulièrement la liste des emplois à pourvoir dans la liste des 
établissements de l'enseignement supérieur. 
Le salaire gagné par un PRAG ou PRCE est inférieur à celui d'un salaire d'un enseignant-chercheur. 
 

!  Chercheur : 
 

Ce sont plus précisément des chargés de recherche et des directeurs de recherche qui sont appelés 
chercheurs. Ils développent donc la recherche, les connaissances, et contribuent au transfert du 
développement des connaissances notamment dans les entreprises. Les chercheurs sont aussi 
chargé d'enseigner aux étudiants mais leur activité principale reste la recherche. 
 

! L'enseignant-chercheur dont le métier sera détaillé ci-après. 
 

2)  L'activité de l'enseignant-chercheur 
 

Les enseignants-chercheurs travaillent au sein de l'université. Ils occupent un poste dans des UFR 
(Unité de Formation et de Recherche) et plus précisément au sein d'équipes de recherche dans des 
laboratoires. 
 

 a) L'enseignement 
 
Il enseigne presque essentiellement dans l'université et assure les cours magistraux en amphitéâtres  
les TD (ou Travaux Dirigés) pendant lesquels le cours est mis en application et enfin les TP (ou 
Travaux Pratiques) pendant lesquels l'étudiant observe l'application pratique de phénomènes étudiés 
en cours. A noter que les TP concernent plus les facultés de sciences. 
Les enseignements se déroulent de Bac+1 à Bac+8 ou encore de la licence au doctorat. 
Les enseignants-chercheurs doivent assurer 192 heures «équivalent TD» c'est à dire que 1 heure de 
cours magistral est équivalent à 1h30 de TD et à 3h de TP. 
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 b) La recherche 
 

Au sein de son équipe de recherche et par conséquent dans son laboratoire, l'enseignant-chercheur 
travaille sur un axe de recherche précis qui peut-être renouvelé au bout de plusieurs années de 
recherche. En particulier, l'enseignant-chercheur peut demander une année «sabbatique» qu'il 
pourrait s’il le souhaite passer à l'étranger afin de faire le point sur l'avancée des recherches, 
rencontrer des chercheurs qui travaillent sur le même sujet que lui, ou tout au moins, un sujet proche.  
 

 c) Les autres actitivités 
 

Parmi les «autres tâches» de l'enseignant chercheur, citons la publication d'articles. En effet, 
l'enseignant-chercheur doit publier un certain nombre d'articles dans des revues scientifiques 
internationales qui vont faire part de l'avancée de ses recherches. 
 

Une autre activité qui découle de la publication d'article est la communication. A l'occasion de 
séminaires, conférences, rencontres scientifiques, l'enseignant-chercheur va pouvoir faire part de 
ses recherches, faire la connaissance d'autres scientifiques, potentiels collaborateurs dans le futur.  
 

Enfin, on pourra citer les tâches administratives, qui sont les moins appréciées par les enseignants-
chercheurs. 
 

3)  Comment devient-on enseignant-chercheur ? 
 

 a) Maître de conférences 
 

Après un baccalauréat, l'étudiant peut suivre la voie classique de l'université en effectuant une 
licence (Bac+3), un master (Bac+5) et un doctorat (bac+8) qu'il obtiendra après avoir validé sa thèse 
(de durée 4 ans environ) et dans laquelle il devra présenter ses recherches. 
Puis le candidat doit être qualifié en tant que maître de conférences ce qu'il peut faire en s'inscrivant 
sur une liste de qualification bien précise établie par le Conseil National des Universités (le CNU). 
Il sera demandé au candidat ses activités d'enseignement, le nombre de ses publications ...  
Les candidats passent alors le concours de recrutement et sont classés au sein des universités 
françaises. S’ils sont retenus dans une université, il devront s'y rendre et passer un entretien à l'issue 
duquel ils seront de nouveau classés. Le meilleur candidat obtient naturellement le poste. 
Il est possible de passer par une classe préparatoire aux grandes écoles (CPGE) puis de passer le 
concours des ENS (Ecoles Normales Supérieures) qui proposent des formations doctorales 
Question salaire, un maître de conférences gagne environ 1300 € (en début de carrière) et environ 
3000 € (en fin de carrière). 
 

 b) Professeur des universités 
 

Le parcours est le même que pour celui d'un maître de conférences, en tout cas jusqu'à obtention du 
titre de maître de conférences. En effet, le maître de conférences devra préparer l'HDR (Habilitation 
à Diriger des Recherches), habilitation que l'on pourra comparer à une thèse. L'HDR est l'occasion 
aussi de montrer que l'on est capable d'encadrer des doctorants ... 
Dès que l'HDR est obtenue, les candidats s'inscrivent sur une liste de qualification et passent le 
concours de recrutement de professeur des universités dont la rémunération est assimilable à celle 
des concours de maître de conférences. 
 
III/ Conclusion 
 

C'est en rédigeant ce rapport que j'ai pu en savoir un peu plus sur le métier d'enseignant et, a fortiori, 
sur celui de l'enseignant-chercheur. Ce qui m'a vraiment plu, c'était de rencontrer des professionnels 
sur le terrain c'est-à-dire, à l'université dans le cas présent. Le dialogue que nous avons eu m'a été 
particulièrement bénéfique puisqu'il a précisé mon choix d'orientation et m'a éclairé sur le quotidien 
d'un enseignant-chercheur 
J'ai découvert un métier passionnant et qui, quel que soit le domaine d'enseignement et de 
recherche, dans le domaine littéraire, scientifique ou économique, permet de concilier deux activités 
épanouissantes : l'enseignement et la recherche.
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D/ FICHES DE LECTURE 
 
Le numéro des fiches correspond au numéro des ouvrages, liens cités en bibliographie. 
 
 
1) Mots-clés : métiers ; enseignant.     Code de pertinence : ** 
Cet ouvrage comporte une rubrique concerné à l'enseignement et m'a permi de détailler les 
compétences nécessaires pour devenir professeur des écoles. 
 
2) Mots-clés : métier ; enseignant.     Code de pertinence : ** 
Ce livre permet d'avoir un aperçu global des filières accessibles après le baccalauréat. 
 
3) Mots-clés : enseignement (consulté au SCUIO)    Code de pertinence : **** 
Il fait parti des ouvrages de référence et couvre notre rapport entier. 
 
4) Mots-clés : enseignement (consulté au SCUIO)    Code de pertinence : **** 
Document ONISEP qui permet d'avoir un accès détaillé aux parcours de l'enseignement. 
 
5) Mots-clés : enseignants ; acteurs ; chiffres.    Code de pertinence : *** 
Les chiffres clés ont permi d'avoir un aperçu de l'enseignement en France. 
 
6) Mots-clés : enseignants chercheurs.     Code de pertinence : **** 
Le site de l'Education Nationale est un site incontournable et très fiable dans cette recherche 
d'information. 
 
7) Mots-clés : élèves ; nouveaux moyens.     Code de pertinence : * 
Un article de France Télévision (France 2) qui m'a permi de relier l'actualité avec le présent rapport. 
 
8) Mots-clés : professeur ; écoles.     Code de pertinence : **** 
De nouveau le site de l'Education Nationale qui donne une fiche détaillée sur le professeur des 
écoles. 
 
9) Mots-clés : professeur ; collège ; lycée.     Code de pertinence : **** 
Le CIDJ (Centre d'Information et de Documentation Jeunesse) propose ici une fiche concernant le 
professeur de collège/lycée et présente les conditions de travail. 
 
10) Mots-clés : IUFM.      Code de pertinence : ** 
Document officiel de l'IUFM, la foire aux questions m'a permi de détaillé le parcours possible en 
IUFM. 
 
11) Mots-clés : doctorat.      Code de pertinence : *** 
Wikipédia (l'encyclopédie gratuite libre sur internet) propose un document assez détaillé sur le 
doctorat.
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II/ Questionnaire       Page 24 
 
III/ Remerciements       Page 25
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Entretien avec M. COLLET, 
maître de conférence en Informatique 

à l’Université Paul Sabatier. 
 
1) Quel parcours avez-vous effectué ? 
 
 J'ai suivi un BTS d'informatique industriel. Puis j'ai eu l'idée de faire enseignant et j'ai donc 
entamé une licence d'informatique. Puis j'ai continué jusqu'au DEA (actuel M2) à Orsay, à Paris. J'ai 
ensuite effectué mon service militaire puis j'ai fait ma thèse pour enfin devenir Docteur en 
informatique à l'I.R.I.T. (Institut de Recherche en Informatique de Toulouse NDA). 
 
2) Quelles ont été les principales difficultés ? 
 
 La principale difficulté c'est de se former soit même pour la thèse. Il faut aussi demander des 
bourses, qui sont données aux écoles doctorales (la bourse est à la hauteur du SMIC). La bourse est 
donnée selon l'étudiant et les besoins en recherche. Une autre difficulté, c'est de passer le concours 
de maître de conférence. La thèse est un bon moment pour s'apercevoir du métier car on enseigne 
et on cherche. C'est un aperçu du travail de l'enseignant-chercheur. 
 
3) Quels étaient les autres débouchés possibles avec votre formation ? 
 
 Les débouchés se trouvent essentiellement dans l'industrie où on peut exercer le métier 
d'ingénieur. 
 
4) Qu’aimer vous le plus ? Chercher ou enseigner ? 
 
 La recherche bénéficie de peu de moyen. Cependant, j'aime autant enseigner que chercher. 
Pour revenir aux difficultés, c'est aussi d'apprendre sur le tas pendant que l'on fait sa thèse. On est 
enseignant en TD, en TP puis on peut avoir de plus grandes responsabilités au fil du temps. Les 
choses à revoir sont l'organisation globale de l'université selon moi. Il est nécessaire de réduire 
l'échec en première année notamment. 
 
5) Quelle est la part d’enseignement dans votre métier ? 
 
 On est tenu d'enseigner. L'évolution de carrière peut se faire aussi dans la recherche puis aussi 
dans l'enseignement, quand on veut devenir professeur des universités. 
 
6) Que pensez vous de votre emploie du temps ?  
 
 Ce qui est agréable, c'est d'avoir une certaine liberté dans le métier de la recherche. L'emploi du 
temps est géré comme on le veut. On va dire que l'enseignement est la chose la plus vérifiée dans 
notre métier. 
 
7) En quoi consistent vos activités de recherches ? 
 
 En ce qui me concerne je fais de la recherche en informatique, théorique et pratique notamment 
sur le traitement de l'image et du son. Plusieurs domaines sont mis en oeuvre surtout avec les 
mathématiques et parfois même les langues, donc nous travaillons souvent avec les UFR de 
mathématiques et de langues. 
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8) Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans l’enseignement ? 
 
 Il est intéressant d'enseigner en première année ou pendant les années de thèses. Il y a peu de 
création de cours en faculté tandis qu'en IUT, par exemple, on a la liberté de préparer son cours. 
Cependant, on a un peu plus de travail, on va jusqu'à corriger 100 copies (à l'université). 
 
9) Avez-vous beaucoup de conférences scientifiques à donner et/ou à suivre ? 
 
 On est tenu de publier dans des revues, de faire des conférences, des rencontres nationales, 
internationales notamment lors des GDR (Groupe De Recherche) organisé par le CNRS et on 
présente nos travaux. C’est aussi quelque chose de stimulant que de travailler avec d'autres 
personnes. 
 
10) Ce métier répond-il à vos attentes ? 
 
Je suis passionné par l'informatique et j'aime beaucoup ce que je fais. 
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Entretien avec M. RAZAFINIMANA, 
Professeur des universités en Physique des Plasmas 

à l’Université Paul Sabatier. 
 
1) Quel est le parcours type d’un enseignant-chercheur ? 
 
 Mon parcours, je ne sais pas si il est vraiment très intéressant. Ce qu'on peut dire, c'est 
que pour arriver à un poste d'enseignant chercheur, il faut tracer le cursus de façon général et puis 
on détaillera ensuite en parlant notamment de mon parcours assez atypique. 
 Les enseignants-chercheurs sont des enseignants à l'université, ils ont suivi un cursus 
classique : après le baccalauréat, Licence (ancien régime DEUG + année de licence), Master (ancien 
régime : maîtrise puis le DEA) et puis on arrive au Doctorat d'université si la thèse que le candidat a 
écrite a été retenue (ancien régime : après avoir effectué la thèse de 3ème cycle (entre deux et trois 
ans) puis on effectue une thèse d'Etat). 
 Quelqu'un qui a le doctorat peut ensuite postuler pour maître de conférence. Tout en étant 
maître de conférence, la majorité des enseignants-chercheurs préparent aussi l'HDR et une fois qu'il 
a présenter l'HDR, il peut postuler pour être professeur des universités. 
 C'est le cursus classique d'un enseignant-chercheur (maître de conférence et professeurs 
des universités). 
 
2) Pourquoi la réforme LMD a t-elle été mise en place ? 
 
 La motivation qui a poussé à la transformation de l'ancien régime tel qu'il apparaît 
actuellement provient d'un soucis d'uniformisation avec les autres universités européennes : le LMD 
est constitué de la licence, du master et du doctorat (que les anglo-saxons appellent le PhD). 
 
3) Que font les enseignants-chercheurs après avoir obtenu leur doctorat ? 
 
 La grande majorité des enseignants-chercheurs s'arrête au doctorat d'université (nouveau 
régime). En effet, après le doctorat, il existe l'HDR (l'Habilitation à Diriger des Recherches). 
L'équivalent du doctorat d'état de l'ancien régime c'est le HDR. 
 
4) Comment devient-on maître de conférence ? 
 
 Pour les maîtres de conférences, après avoir obtenu leur doctorat, il faut qu'ils soient 
qualifiés (dans une liste de qualification précise qui jugent les candidats selon des critères bien 
précis). C'est un concours national mais aussi au niveau international. Vous voyez ici à Paul 
Sabatier, il y a beaucoup d'américains, beaucoup d'allemands, de russes car ici on recherche LE 
candidat et pas UN candidat. 
 
5) Comment devient-on professeur des universités ? 
 
 Pour devenir professeur des universités, il faut déjà avoir été maître de conférence, et 
avoir soit la thèse d'état (doctorat d'état) ou maintenant, passer l'HDR (elle se prépare au moins en 5 
ans). Quelqu'un qui a l'HDR, a bac+13 minimum. Il ne suit pas évidemment des études quand il 
prépare l'HDR, il va encadrer des gens (il faut montrer que l'on est capable d'encadrer des 
doctorants). 
 L'HDR c'est pareil que pour la soutenance d'une thèse (les anglo-saxons disent : défendre 
une thèse). Au Canada, il arrive qu'une thèse soit refusée, j'en ai connu. Quelqu'un qui la présente 
au bout d'une heure, on peut lui dire : votre thèse est refusée. En revanche, en France, la thèse n'est 
qu'une «formalité». 
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6) Que fait l'enseignant-chercheur en plus d'enseigner et de chercher ? 
 
 Il va aussi publier des articles, ce qui constitue une des tâches principales de tout 
enseignant-chercheur. On est tenu a faire régulièrement des publications dans des revues 
internationales. Attention, le genre de publication dont nous parlons n'est pas identique à ceux que 
l'on trouve dans les journaux de vulgarisation ou des magazines-people ! 
 Par discipline et par spécialité, il y a des rapporteurs. Les doctorants peuvent soumettre 
des articles et deux rapporteurs que l'on ne connaît pas vont examiner votre papier et vont décider 
ou non de sa publication. 
 En ce qui me concerne, je suis rapporteur dans quatre journaux, revues internationales , 
j'en ai d'ailleurs refusé deux il y a pas longtemps, cette semaine. Apparemment, l'autre collègue 
rapporteur avait refusé. 
 Je suis un plasmicien (je travaille dans la physique des plasmas, sur les matériaux et les 
nano-sciences). En fonction de la spécialité de la personne, on va nous envoyer des articles a 
évaluer. 
Moi par exemple, je suis dans plusieurs revues comme par exemple la revue Carbon, et dans quatre 
ou cinq autre revues. Donc cela fait partie de notre travail en tant que chercheur. 
 Vous dites enseignants-chercheurs, mais dans une université vous avez des équipes, des 
laboratoires et dans un laboratoire il y a plusieurs équipes de recherche et dans celles -ci il y a en 
principe des enseignants-chercheurs qui relèvent de l'enseignement supérieur et de la recherche, 
comme moi et des chercheurs. 
 
7) Combien d'heures un enseignant-chercheur doit-il enseigner ? 
 
 Les enseignants-chercheurs sont tenus d'enseigner et nous sommes tenus de le faire 192 
heures équivalent TD d'enseignement par an (1 h ce cours = 1h30 de TD = 3h de TP). En effet, 
préparer un cours est plus difficile que de préparer un TD où on arrive et on distribue les exercices 
que l'on corrige et les TP sont encore plus «cool». Un cours demande toujours plus d'innovation. 
 Ces 192 heures doivent être réparties en 96 heures au premier semestre et 96 heures au 
second semestre pour équilibrer. 
 Or un chercheur (comme ceux que l'on trouve au CNRS) ne fait que de la recherche mais 
il font des cours de 3ème cycle au niveau du master. Une grosse majorité des chercheurs 
interviennent au niveau du M2R (seconde année du master recherche) ou M2P ( seconde année du 
master professionnel). Les chercheurs ont 10 à 15 heures maximum d'enseignement et ils sont 
rémunérés sur le quota d'heures qu'ils effectuent. 
 Dans un laboratoire, et dans les équipes de recherche il y a des chercheurs et des 
enseignants-chercheurs. Évidemment, comme les chercheurs font moins d'heures d'enseignement, 
ils sont tenus de publier des articles de manière plus importantes que les enseignants-chercheur qui 
sont moins disponible. 
 Par exemple, un enseignant-chercheur fait deux heures de cours de 9h à 11h, il va venir à 
7h-7h30 au laboratoire pour déjà faire son travail ensuite après ses deux heures de cours, il reprend 
là où il s'était arrêté pour reprendre son travail. Vous voyez, ce n'est quand même pas toujours 
évident. 
Il faut aussi imaginer ceux qui sont chargés des TP. Un enseignant-chercheur fait une heure de 
cours de 8h à 9h et l'autre qui fera passer les TP finira à 11 heures donc la matinée est déjà 
consacrée à son enseignement. 
 
8) Quel est le parcours que vous avez effectué ? 
 
 Alors mon parcours, je suis rentré à l'école polytechnique de Madagascar (c'est une école 
d'ingénieur au sein de laquelle se trouve toutes les disciplines, c'est différent de l'X à Paris) j'ai 
d'abord enseigné dans un collège en classe de 6ème, 5ème et 4ème les mathématiques (avant de 
venir en France).  
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Ensuite, j'ai enseigné dans un lycée (le lycée Galieni) la physique en 1ère et Terminale puis je suis 
venu en France ou j'ai enseigné à l'IUT de Génie Mécanique (qui se situe à l'entrée de l'université) 
pendant 4 ans. Ensuite, j'ai été étudiant qualifié (cela a existé pendant 1 an quand j'ai fait mon DEA) 
c'est l'équivalent du monitorat actuel puis j'ai fait ma thèse de 3ème cycle et mon doctorat d'Etat. 
 D'ailleurs, je détiens le record pour la thèse de 3ème cycle ici : je l'ai préparé en un an et 
demi depuis l'inscription jusqu'à la soutenance et ainsi que pour la thèse d'Etat que j'ai donc faite en 
4 ans. Évidemment, cela provient d'une très forte motivation je voulais rentrer en tant qu'enseignant-
chercheur. Seulement après ma thèse d'Etat on m'a dit : il n'y a pas de poste d'enseignant-
chercheur. C'est alors que j'ai failli partir au Canada et j'ai été pressenti pour être chef de 
département à l'Ecole des Mines d'Ales mais je n'y suis pas allé car le climat ne me plaisait pas, pas 
l'école ! Puis j'ai été assistant associé c'est un poste pour les étrangers. A l'époque, il y avait 
assistant, maître assistant, maître de conférence et professeur des universités. Actuellement je suis 
donc professeur des universités françaises. 
 
9) Qu'est-ce qu'un ATER ? 
 
 Au niveau des qualifications. Quand on a fini sa thèse et que l'on a obtenu le doctorat 
d'université, on peut être ATER (Auxiliaire Temporaire d'Enseignement et de Recherche) pendant 
maximum un an après avoir soutenu la thèse alors que pendant la préparation de la thèse, on peut 
être moniteur. 
 L'avantage de l'ATER, c'est de permettre à quelqu'un qui a déjà fait du monitorat, d'avoir 
une expérience dans l'enseignement. Pour faire du monitorat, il faut être major de sa promotion 
durant le M2R (dans les deux ou trois premiers de la promotion) et il auront aussi une allocation qui 
leur permettra de devenir moniteur, c'est presque systématique. Quand ils sont moniteurs, il font 64 
heures équivalent TD par an c'est à dire qu'il préparent leur thèse tout en assurant des cours. Ceux 
qui n'ont pas la bourse, l'allocation ne peuvent plus préparer une thèse, ça c'est très important. 
 Après avoir soutenu la thèse, vous avez le droit à un poste entier ATER (1 an)  soit un 
demi poste (6 mois). Un ATER fait exactement comme un enseignant-chercheur : 192 heures 
d'enseignement (équivalent TD) puisqu'il a fini sa thèse. En effet, le candidat va sûrement postuler 
pour des postes de maître de conférence. Il va donc aussi faire des publications en plus de celle(s) 
qu'il a déjà écrites pendant la préparation de sa thèse. Puis il va enrichir son CV en faisant des 
conférences, en publiant, en faisant de la communication, ... tout en assurant des charges 
d'enseignement. 
 Pendant, qu'il est ATER, il va pouvoir s'inscrire dans la liste de qualification : c'est un des 
critères qui permet de s'inscrire dans une liste de qualification. Évidemment, il y a des rapporteurs, la 
personne va constituer un dossier (le ministère donne un créneau de date pour finaliser la 
candidature) et elle va pouvoir envoyer le dossier qui sera étudié par deux personnes, qui doivent 
nécessairement être d'accord pour que ce dossier là mérite la qualification. Ensuite, il n'y a que ceux 
qui sont dans la liste, qui peuvent postuler comme maître de conférence. Seulement postuler. 
 Pareil pour ceux qui sont déjà maître de conférence, ils vont faire une HDR et une fois 
qu'ils ont soutenus cette habilitation, ils vont en principe demander à être dans la liste de qualification 
pour obtenir un poste de professeur des universités. Il y a aussi des critères (nombre de publications, 
de conférence, de communications, d'encadrements de thèse, ainsi de suite). 
 
10) Comment se passe la sélection ? 
 
 Comment se déroule la sélection ? Imaginons que vous avez fini votre thèse et le 
ministère va répondre aux demandes des universités. Vous savez que dans une université, il y a plus 
de 150 laboratoires, je crois, et dans chaque laboratoire, il y a des équipes de recherche (il peut y 
avoir jusqu'à 20 équipes de recherche). Alors imaginez un peu : un laboratoire doit classer sa 
demande. Par exemple, on veut un poste de professeur et deux postes de maîtres de conférences . 
Le conseil du laboratoire fixe donc des requêtes qui sont établies sur trois voire quatre ans.  
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Tous les conseils de laboratoires font donc la même chose donc la centaine de laboratoires qui 
constituent l'université vont faire parvenir ces requêtes à chacun des conseils d'UFR respectifs qui 
vont classer les demandes. 
 Les UFR vont ensuite proposer ces requêtes au conseil Scientifique de l'université les 
classements. Ici, par exemple, au CPAT (Centre de physique des Plasmas et de leur Applications de 
Toulouse), la demande de maître de conférence est très importante alors que la demande de maître 
de conférence pour l'informatique n'est pas très importante puisqu'ils ont déjà des maîtres de 
conférences. Donc il faut arriver à sortir une demande qui va arriver finalement au conseil 
d'administration qui va statuer. Dès lors, l'université envoie toutes ces requêtes au ministère de 
l'enseignement supérieur et de la recherche. 
 Quand on voit le nombre d'universités en France ! Il ne vous reste plus qu'a multiplier ce 
genre de demandes par le nombre d'universités françaises pour se rendre compte des demandes. 
Le ministère examine donc les demandes. Il ne sera cependant pas obligé de se sentir «obligé» de 
répondre favorablement à ces postes là. Sachant qu'il n'y a pas beaucoup de postes crées et 
beaucoup de départ à la retraites, vous voyez le problème. 
 Par exemple, le STAPS est très gourmand : il n'y a pas assez d'encadrement. Comme, il 
n'y a pas beaucoup de création de postes pour maîtres de conférences, l'université essaye de gérer 
et Paul Sabatier a augmenté de 20 % d'étudiants au niveau des STAPS. (32:45) Il faut donc subvenir 
à ceci. La priorité revient donc à ces UFR là. C'est pour cela entre autre qu'il y a eu des 
manifestations des enseignants. Une fois que tout est OK et que le ministère a défini les postes qu'il 
veut créer, il publie ça dans le journal officiel en mettant en évidence la thématique de recherche, le 
poste, la localisation. Le dépôt de candidature est dès lors ouvert. 
 Ceux qui sont dans la liste de qualification (spécifique à la spécialité). Chez nous c'est 
EEA (Électronique, Électrotechnique, Automatique) c'est classé 63ème environ. Quand on demande 
des qualifications, celles ci sont placées en 63ème section. En physique fondamentale, le bureau qui 
est en face du miens, ils demandent une qualification qui se situe en 30ème position environ. 
Celui qui est qualifié, peut éventuellement qualifié partout ! On envoie un CV, rapport de thèse, ... 
après ces informations arrivent à l'université qui propose le poste. Et celle ci va «dispatcher» les 
postes en fonction de priorités de ces sections. 
 
11) Comment le candidat est-il choisi ? 
 
 Ce sont des postes à dérogation donc on a pas a être français pour postuler. Quand on 
voit des français qui partent à l'étranger (la fuite des cerveaux), des étrangers brillants arrivent à 
l'université. 
Ensuite, la commission des spécialistes qui reçoit tous ses dossiers, va les étudier. Pour les dossier 
maîtres de conférences (collège A), on classe les maîtres de conférences et les professeurs tandis 
que pour le poste de professeur (collège B) on classe seulement les professeurs. Il y a deux 
rapporteurs par candidat et à l'issue d'une réunion qui peut durer deux jours, trois jours, cela dépend, 
on choisit une dizaine de candidats parmi 40 candidats par exemple. 
 Ce sont ces privilégiés qui seront auditionnés : ils vont présenter pendant une dizaine de 
minutes, leurs parcours, leur recherche et leurs perspectives (que comptent-ils apporter, développer 
?). Après l'audition, la commission fait un «débat» pour établir un classement. On regarde le nombre 
de publications, le nombre de collaborations, l'enseignement est-il en adéquation avec le thème du 
laboratoire (un ATER doit être dans un enseignement qui correspond à sa section). 
 Évidemment, c'est celui qui est classé en premier qui obtient le poste. Le candidat en 
première position, a certainement dû candidater autre part et donc il peut éventuellement être classé 
premier partout ! On lui donne donc un laps de temps pour se décider. Que choisit-il ? Toulouse, 
Paris, Marseille ? Il donne sa répondre : il choisit par exemple Marseille : il est donc rayé de 
Toulouse et c'est alors le deuxième candidat du classement de l'université de Toulouse qui a le 
poste. Il est arrivé même ici, à Paul Sabatier, que le deuxième ait choisi une autre université et que le 
3ème du classement ait obtenu le poste (ce sont des cas rare, il n'y a presque aucune chance pour 
que le 3ème obtienne le poste en règle générale). 
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Pour les postes de professeurs, c'est différent. On lui demande que compte-il apporter. On demande 
aussi si il a déjà encadré des thésards, c'est pas la même responsabilité qu'un jeune maître de 
conférence qui arrive, là c'est une autre dimension. Voilà en gros le cursus et la procédure qu'il faut 
suivre pour arriver maître de conférence ou professeur. 
 
12) Le M2R est une année importante, la sélection l'est aussi apparemment ... 
 
 Pendant le M2R, il y a grosso-modo une douzaine d'étudiants. On ne peut pas redoubler 
le M2R. A on a plus le droit de faire passer une thèse pour quelqu'un qui n'a pas cette allocation. 
Quand il n'ont pas d'allocations, ils vont donc aller chercher du travail à gauche à droite. Vous savez 
la deuxième troisième semaine de septembre, on m'a désigné pour présider un jury de recrutement 
d'assistant-ingénieur. On avait auditionné cinq candidats et une candidate classée 2ème de sa 
promotion, qui été mariée, a voulu suivre son mari dans le sud et donc elle a laissé tombé alors 
qu'elle avait la possibilité de faire la thèse puisqu'elle avait une bourse. 
Un gars qui est sorti major de sa promotion et qui a postulé aussi. Mais il a eu un problème de santé 
cardiaque et donc il pouvait pas prendre la bourse. Aucun des deux n'a été pris. 
 La concurrence est donc assez rude. Après cela dépend des équipes de recherches, qui 
peuvent, si elles sont intéressées, faire une demande pour co-financer une thèse. Pendant le M2R, 
après le mois de janvier, des stages sont mis en place dans des laboratoires : dès lors, si une équipe 
de recherche souhaite encore travailler avec vous, elle vous aidera certainement a obtenir ce genre 
de bourse. 
Après la soutenance début juillet pour le master : ils ont une note qui compte pour le tiers de la note 
finale. 
 L'examen théorique avant janvier, le stage après janvier puis on fait la moyenne. Les deux 
meilleurs sont donc presque assurés d'avoir une bourse à la fin du M2R. Je reçois régulièrement des 
gens qui me disent : «on a une bourse mais pas d'étudiants ! Connaissez-vous des étudiants 
intéressés ?» Donc vous voyez, ça marche aussi un peu comme ça. 
 
13) Comment se passe un stage ? 
 
 Alors un stage pendant le M2R, on donne la liste des stages des «équipes de recherche». 
Et puis les étudiants vont s'arranger entre eux et ils s'organisent. Ils nous font ensuite parvenir leur 
choix. L'étudiant peut venir début janvier intégré l'équipe. Il a un sujet de stage. Quand on est dans 
une de ces équipes, on a un encadreur principal et il va discuter avec lui pour voir si il est dégourdi. Il 
dispose donc de quatre an et demi pour faire sa thèse. 
 Après il a fini les études donc il va tourner avec ce qu'il a acquis. Un étudiant qui a fait une 
thèse, il y  a même de se prendre en charge et d'encadrer des thésard. Ils y en a aussi qui font 
semblant et qui font des thèses «bidons». Ça on le sait très bien. 
Ensuite une date est fixée par l'équipe pédagogique du master pour la soutenance qui dure une 
journée. Ensuite on fait la moyenne. 
 Pour en revenir aux publications, les critères recherchés sont aussi la popularité du journal 
et la place de l'auteur ! Celui qui est en premier, c'est en général celui qui fait le gros du travail. Ce 
sont des étudiants qui font le travail même si ils ont toujours besoin de l'encadreur pour discuter. On 
sait maintenant que c'est parce que l'on «chauffe» le dossier. Tout le monde maintenant a compris et 
on regarde aussi est ce que ça évolue par rapport au titre. 
 On signe ensuite un papier pour que le journal soit seul détenteur de cet article. On peut 
citer la référence mais pas modifier un article dans une revue comme ça. On regarde aussi les 
communications. Il y a des colloques internationaux, nationaux qui se déroulent. On peut faire ça 
sous présentation orale et poster. A l'issue de deux colloques, ils présentent ces résultats pour 
discuter avec d'autres scientifiques. Il peut déjà rédiger un article après deux colloques et ensuite il y 
a les articles publiés dans les revues. 
 Enfin il y a aussi les conférences, dans lesquels on envoie les meilleurs étudiants : mais il 
faut que l'on soit sur que le gars assure ! Le doctorant est encadré et va apprendre de son 
responsable de thèse lors de conférences notamment. 
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14) Envoyez vous l'intégralité de la publication ou une sorte de synthèse ? 
 
 Vous voyez sous nos yeux, une publication de 43 pages mais qui sera ramenée à une 
quinzaine de pages. C'est un sujet sur l'optimisation de production des nano-tubes de carbone, donc 
il y a tout le descriptif. Dans ces articles on montre les résultats que l'on discute. Les rapporteurs vont 
le lire et vont faire leur remarque. On regarde évidemment tous les aspects du document y compris 
faute de syntaxe, de frappe, ... 
 J'ai d'ailleurs une mission à Varsovie, l'ambassade de France à Varsovie m'a écrit déjà 
trois fois pour des collaborations. La recherche c'est avant tout des collaborations : c'est pour cela 
que les rencontres sont très importantes afin de rencontrer d'autres personnes. C'est vraiment très 
enrichissant. Moi j'ai enseigné dans un collège-lycée et nous sommes évidemment tenus de faire un 
programme tandis que à l'université on a plus de libertés. Naturellement, en première année, on est 
tenu d'expliquer les choses de manière simple pour que tout le monde comprenne. Par exemple, vos 
TD sont élaborés lors d'une réunion entre maître de conférence et professeurs. Les TD sont donc 
communs aux 7 sections pour éviter les problèmes. Au niveau des sujets, ce n'est pas pareil. 
 
15) Les articles sont-ils toujours rédigés en anglais ? 
 
 En principe, ils sont toujours rédigés en anglais même des congrès français internationaux 
sont fait en anglais pour que tout le monde comprenne. Je comprend l'anglais, mais je maîtrise 
surtout l'anglais scientifique, je serais incapable de vous parler de tauromachie en anglais ! (rires) 
 
16) Préférez-vous enseigner ou chercher ? 
 
 Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il y a une vocation mais il y a une certaine vérité la dedans : on 
ne choisit pas ça pour l'argent. Parce que après bac+13 voire même plus. En ce qui me concerne, j'ai 
fait bac+13 mais en continu, sans arrêt et quand j'ai fait ma thèse d'état, je n'ai fait que cela en étant 
assistant associé par contre certain font la thèse d'état. Un maître de conférence commence à 10000  
- 11000 francs, pas plus. Mais après il sait qu'il existe des évolutions de carrière mais il sait 
pertinemment qu'il ne gagnera pas 50 000 francs. D'abord, moi si j'ai choisi ce métier, c'est que 
j'aime ce que j'enseigne. J'aime le contact, l'échange et j'aurai pu être aussi journaliste ! 
 Puis j'ai toujours été intrigué et attiré par la curiosité de la recherche. Pourquoi ça s'allume 
ça (NDA : M. Razafinimanana nous montre les néons qui éclairent son bureau) ? Pourquoi le ciel est 
bleu ? Pourquoi il existe des lumière de couleurs différentes ? Ensuite, c'est vrai qu'on a beaucoup 
d'indépendance. J'ai des cours, des obligations et si je n'ai pas envie de publier, je ne publie pas ! On 
ne peut pas nous réprimander sur notre travail d'enseignant.  Mais quelqu'un qui ne publie pas 
pendant 4 ans, on sait a peu près que c'est quelqu'un qui nous ne fournira pas beaucoup d'articles. 
Moi j'arrive ici à 7h30, des fois j'oublie même de manger, et je pars à 8heures du soir. Je continue 
aussi de travailler chez moi. 
 Quand je dis que on ne fait pas ça pour l'argent, par exemple, j'ai écris un article dans ce 
livre (NDA : Notre interlocuteur nous montre un livre assez massif qui comprend environ 1000 pages 
d'articles de physique) et j'ai gagné 52 €.  Le prix du livre est de 400$. Vous voyez donc qu'il n'est 
pas question d'enseigner, d'exercer ce métier, pour l'argent. 
 C'est un métier qui n'est pas figé ; je n'aurai jamais supporté faire toujours la même chose. 
On peut choisir : j'enseigne en L1, L2, je fais des cours, des TD,  j'enseigne en L3, et en M1 et à 
l'INSA. Bon on a aussi la vie de famille a préserver ; on est tellement absorbé par ça qu'il faut des 
fois faire des pauses. C'est un paradoxe : on a pas de chef ! C'est nous même qui sommes notre 
propre chef ! Si on ne fait pas attention, on passe a coté de beaucoup de choses. Je trouve ça tout a 
fait agréable, je fais des conférences, je suis responsable de projet. Il y a donc une part de passion, 
de liberté et de curiosité. Vraiment on est pas limité ! 
 Cependant on a un axe de recherche, une thématique de recherche qu'on doit suivre 
pendant plusieurs années donc tout tourne autour de ça. Une conversion thématique peut se faire. 
Notamment lors d'une année sabbatique : la personne fait la demande à l'université, elle peut rester 
en France ou aller à l'étranger.  



19 

J'ai déjà accueilli deux professeurs canadiens et un professeur polonais qui ont passé une année 
sabbatique ici. Quand on va la bas c'est pour se focaliser essentiellement sur la recherche ou faire 
une conversion thématique car on ne peut pas faire de conversion thématique si on ne se rend pas 
compte qu'il n'y a plus d'expérimentation possible. Et pour le voir, il faut être en mesure de l'apprécier 
et faire une évaluation. Il ne faut pas confondre année sabbatique et vacances. C'est pour avoir un 
nouveau souffle ou approfondir un sujet que l'on réalise de tels voyages. 
 
17) Comment définissez-vous les relations Enseignant/étudiants ? Les différences de ces 
relations avec des étudiants des différentes années ? 
 
 J’ai toujours eu des facilités avec des étudiants. Si je remonte vingt-cinq à trente ans en 
arrière, un prof quand il arrive encours, il y a quelqu’un qui passe devant. C’est son laborantin qui 
efface le tableau. Celui-ci pendant tout le cours reste dans le coin. Quand le prof a fini d’écrire, le 
laborantin efface le tableau et le prof continue à écrire. 
Dans le cadre d’un cours d’optique par exemple, il y a les assistants, un ou deux, qui sont là et font la 
partie technique des Travaux Pratiques, et commencent à le préparer deux heures avant le cours. Le 
prof explique l’observation que l’on va faire par le TP. Maintenant cela a disparu. 
 
 Je crois que le contact entre les enseignants et les étudiants a beaucoup changé. 
Regardez, avant c’était inimaginable : deux étudiants qui viennent voir leur professeur. 
Dans le temps, l’étudiant ne tend jamais la main à son professeur dans l’enceinte de l’université.  
Maintenant, c’est aux uns et aux autres d'apprécier si l’ouverture actuelle est bien ou non. Il faut un 
certain équilibre. Je pense que le professeur intouchable, ce n’est pas bon. On est là pour 
transmettre un savoir, c’est pour ça que c’est toujours bien de détendre l’atmosphère, car à cette 
époque c’était tendu. 
 J’ai connu un professeur de mathématiques à l’université, quand il donnait son cours 
d’une heure et demi deux heures, pendant qu’il écrivait, je n’exagère pas si je dis qu’il y avait 50 
avions en papier par terre. 
 L’étudiant s’il n’est pas intéressé, il s’en va. Dans le dernier cours (NDA : cet entretien a 
été réalisé le 1er décembre), un étudiant en a lancé un, moi je n'apprécie pas. On s’amuse pas en 
cours, d’autant que le cours n’est pas obligatoire. 
Le problème c’est que ce sont des étudiants, en première année qui ont des préjugés au sortir de 
terminale : «Oui, il y en a qui ne viennent jamais, c’est super...». 
Donc eux voient que ce sont les vacances, ils font rien et après ils regrettent. 
Enfin, vous voyez, moi en début d’année je donne mes coordonnées, ce qui veut dire que je suis 
accessible. 
Vous avez de la chance, j’ai plein de choses à faire mais en convenant d’une date voilà.  
Et donc c’est très important qu’il y ait cette discussion. 
 Des étudiants sont venu la veille d’un contrôle me poser des questions sur le contrôle. Je 
ne leur ai pas dit c’est le sujet. Mais je les ai aidés. Le fait qu’ils soient venu ça veut dire que ça les 
intéresse. Donc je les ai aidés pour ce contrôle. D’ailleurs, on dit bien contrôle et pas partiel, ce n’est 
pas un examen. Il y a des enseignants veulent donner des sujets beaucoup trop compliqués. 
L’étudiant quand il arrive à la fac, c’est sa première année, il faut l’aider. Ma façon d’aider, c’est de 
l'intéresser aux cours d’amphi. 
 Et même, ça personne ne le fera, je vous ai dit sur quoi portait le sujet. 
Il faut s'intéresser et rien laisser passé. Je dis pas qu’on peut tout démontrer en première année. Je 
vous ai donner un exemple en cours en électrostatique. Je reprend ça au second semestre, mais 
d’une autre manière. Pour moi, quelqu’un qui va pas en cours, il croit qu’il comprend tout parce qu’il 
est capable de faire un exercice. Mais si on rend l'exercice un peu plus difficile, là il n’y arrive plus. 
Alors qu’un étudiant qui a compris le cours, lui, on pourra lui donner tous les exercices possibles, il 
saura les résoudre. 
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La mission de l’enseignant, c’est d’arriver à intéresser et à donc bien expliquer à ses étudiants. 
Comment expliquer à un élève de CE1 qu’il faut qu’il apprenne l’addition, soustraction, multiplication 
et division ? On lui dit «tu anticipes, tu vas en avoir besoin»? ou alors, on lui dit «tiens voilà un 
gâteau de 400g, de forme quelconque, et vous êtes 4 à le manger, comment le partager 
équitablement ?» Et là il faut qu’il sache faire la division. 
C’est comme pour les langues. [...] 
 Pour en revenir à votre question, je pense que les relations professeurs/étudiants sont 
cool. Mais il ne faut pas que l’étudiant pense qu’on sait tout. Je suis docteur, il y a pas de grade au-
dessus en France, mais si vous me posez une question, il n'est pas dis que je puisse répondre à 
votre question. Donc le message ici, c’est qu’il ne faut pas être prétentieux, et les étudiants de leur 
coté attendent le moindre faux pas de la part de l’enseignant. 
 
18) Quelle est, selon vous, la mission de l’enseignant ? 
 
 Je pense que l’enseignant doit avant tout guider les étudiants. Généralement, vous arrivez 
en première année, et vous ne savez pas où aller. L’enseignant a le devoir de donner envie de faire 
telle ou telle chose, de vous aider à prendre des décisions et à avoir la motivation pour ce but que 
vous découvrez au fur et à mesure.
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Entretien avec M. ROUX, 
professeur des universités en Physique de l'Atmosphère, 

à l’Université Paul Sabatier. 
 

1) Quel parcours avez-vous effectué ? 
 
 J’ai suivi une formation universitaire, j’ai eu le baccalauréat C (actuel bac S) à Grenoble, 
après j’ai fait un premier et deuxième cycle : J’ai fait un DEUG (bac +2) math/physique et maîtrise 
(bac + 4) de Physique ; Puis un DEA (master actuel) d’astrophysique à Paris. 
Pour les bourses doctorales, on m’a fortement incité à prendre un sujet tel que l’étude de 
l’atmosphère avec des radars météorologiques. J’ai hésité, mais pour l’astrophysique la sélection 
était un peu rude.  Le sujet  sur l’atmosphère était intéressant avec son coté instrumentale, il y 
avait le radar qui était un nouvel instrument, il y avait aussi la perspective de faire des expériences et 
des relevés dans différents endroit du monde, on avait notamment prévu de faire des manipulations 
en Afrique. 
 Donc c’était intéressant, en fait il a fallu que je choisisse en 5 minutes le reste de ma 
carrière donc voilà, j’en suis assez content. Donc après j’ai fait une thèse, et après l’avoir soutenue, 
j’ai eu un contrat d’un an puis je suis rentré au CNRS. Puis en 2003 j’ai passé le concours de 
professeur, il y avait un poste qui s’ouvrait, et comme je voulais changer, et bien j’ai tenté. 
 
2) Quelles ont été les principales difficultés que vous avez rencontré dans votre parcours, et 
jusqu’à devenir professeur ? 
 
 Les difficultés, si on remonte loin, je dirais aux premières années, on voit pas trop le 
rapport entre ce qu’on fait et ce que on veut faire plus tard. Je dirais qu’il faut garder la motivation, 
c’est un peu difficile au début. Puis, il y a une sélection par l’échec, en gros il y a la moitié de l’effectif 
qui disparaît tous les ans. 
 C’est dur, mais on s'accroche, on travail. Bon ça c’est le cursus universitaire, il faut 
travailler. Au niveau de la thèse, c’est complètement différent. Quand on est étudiant, on a des 
problèmes, enfin on vous poses des problèmes à résoudre, ce qui est proches des TD et TP donc ça 
ça va. Mais au niveau de la thèse, c’est différent. 
 Ma thèse c’était développer des algorithmes d’analyses de données d’un radar et puis 
faire de la science avec ce radar qui était pour étudier les écoulements au sein des systèmes 
orageux ou précipitant et la il faut savoir quel est le problème, comment le poser et comment le 
résoudre, et il faut vérifier que c’est bien cohérent. C’est un travail assez difficile, mais c’est un travail 
d’équipe aussi. Puis les difficultés, c’est que les choses ne se passent vraiment pas comme prévu : 
soit le radar ne marche pas, ou alors nous somme tributaire de la météo et donc les météo n’est pas 
ce qu’on attend, ou alors on a pas les financements qu’on voulait. 
 Mais je vous dis, la difficulté principale, c’est vraiment de garder la motivation. J’avais une 
idée assez précise de ce que je voulais faire depuis longtemps. Mais entre le moment où on a l’idée 
et puis l’échéance qu’on voit il y a un certain nombre d’années. On se dit tous les ans : «qu’est-ce 
qu’il peut se passer ? j’en sais rien». Puis il faut trouver les moyens de subvenir à son existence. 
 
3) Vous dites c’est un travail d’équipe, vous parlez de la thèse ? 
 
 De tout. La recherche c’est un travail d’équipe. L’idée du chercheur génial qui travail tout 
seul dans son coin, ça n’existe pas, d’une part parce qu’on travail sur des sujets qui doivent être 
pertinents, qui n’ont jamais été traités par quelqu’un et qui doivent apporter quelque chose. Donc tout 
ça, ça résulte d’une discussion généralement, on travail dans des équipes. 
 Le laboratoire où je suis, le laboratoire d’aérologie, dans les équipes il y a entre dix et vingt 
personnes. Souvent la moité de chercheurs, un tiers d’ingénieurs techniciens, et puis des étudiants 
en thèse, des post-doc, c’est à dire des gens qui ont des contrats à durée déterminée. Donc 
déterminer ces sujets de recherches c’est toujours basé sur des discussions au sein d’une équipe. 
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Et puis avec d’autre collègues d’autre laboratoire, même avec des collègues étrangers en fonction de 
ce qui s’est fait, des question qui se posent. Évidement, une fois qu’on a conçu son projet de 
recherche, on répond à une appelle d’offre, on participe à une grande activité de recherche. Après on 
se répartie les rôles, puis on a son travail personnel à faire, mais il y a souvent des discussions, des 
remises en causes. 
 Il faut le faire, parce que la recherche c’est avant-tout faire des choses que personnes 
n’ont fait avant, donc il vaut mieux faire attention à ne pas s’engager dans des voies sans issues.  
 
4) Le métier d’enseignant-chercheur correspond-il à vos attentes ?  
 
 Oui. La partie enseignement correspond, oui, il y a pas trop de surprise, on sait à quoi on 
s’attend. La recherche, on découvre au moment même, mais ce qu’on savait pas avant, c’est le 
nombre de taches administratives qu’il faut faire, le nombre de rapports, remplir des formulaires. 
C’est normal à faire, mais c’est parfois excessifs. 
 On fait les demandes de financements. Les laboratoires ont les financements pour 
fonctionner, payer l’eau, l’électricité, le gaz, etc. Les équipes de recherches doivent trouver leur 
financement en répondant à des appels d’offres. Un appel d’offre c’est un organisme qui va dire «Je 
souhaite développer des études sur tel ou tel chose». Nous on répond, on rédige un document, qui 
est étudié par une commission et en fonction de cela, on a les financements, ou non. 
 Le temps de rédiger et de répondre aux demandes, on fait nous aussi partie de panels 
d’experts qui évaluent des dossiers, et puis on n’a pas qu’un seul guichet, on a des appel d’offre du 
CNRS, de l’ANR, des réseaux thématiques de recherches avancées. On cumule des choses, ce qui 
fait qu’on passe entre un tiers et la moitié de notre temps à raconter ce qu’on fait dans l’année. Il faut 
le faire, ne serait-ce parce que c’est l’argent du contribuable. Il faut veiller à ce que les gens 
travaillent effectivement, en contre partie ça «bouffe» un peu de temps. 
 
5) En ce qui concerne l’enseignement et la recherche qu’est-ce qui vous plaît le plus ? 
 
 Ah, ben c’est deux activités différentes ! L’enseignement, il faut avoir préparé un cours, 
alors soit c’est des cours comme en première année où il y a pas mal d’étudiant, les textes de TD 
sont commun. En fait il faut apprendre le TD, savoir le faire le démontrer, etc. Puis le faire, c’est un 
travail de représentation. Les enseignements en master sont plus spécialisés, dans lesquels il faut un 
travail de recherche de documents qui sont un peu plus spécifiques. Dans la mesure du possible 
j’essaye de donner des documents d’actualité. J’ai un cours sur la variabilité du climat, j’essaye de 
donner les dernières études réalisées, donc ça demande plus d’investissement. 
 Le travail de recherche est très différent, il est très varié dans le sens où il y a un travail 
d’un dépouillement des données. On a des mesures, et il faut en faire quelques choses. Donc il faut 
trouver le format de ses données, écrire des programmes pour les lire, résoudre des problèmes 
scientifiques. Il faut éventuellement aller sur le terrain pour prélever des données. Il est pas 
forcement intéressant tout le temps, par exemple quand on reste coincé sur un programme qui ne 
fonctionne pas pour on ne sait quelle raison, c’est assez pénible. 
 
6) Quels était les autres débouchés possibles avec votre parcours ? 
 
 Il y a les filières de la recherche, il y a quelques entreprises qui font des études assez 
proches de la recherche (ex Noveltis) qui par exemple, travail sur un modèle d’océan côtiers qu’ils 
utilisent pour répondre à des demandes d’aménagements. Une autre boite qui dépend d’air liquide, 
et fait des études d’écoulements atmosphérique pour des cas particuliers. 
 Il y a encore d’autres entreprises, comme celles qui travaillent sur la qualité de l’air, bon il 
y a quelques débouchés. Autrement, avec une formation complémentaire, on peut se faire 
embaucher dans des entreprises. Mais généralement, ils préfèrent embaucher des ingénieurs, ce qui 
n’arrangent pas. Il y a aussi des débouchés dans l’informatique, dans tous les domaines. Il faut 
reconnaître qu’il y a pas de débouchés énormes. Les gens se retrouvent pas au chômages, à la rue. 
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7) Pour en revenir au métier de chercheurs et enseignant-chercheur, que pensez-vous de 
votre emploi du temps ? 
 
 Alors il y a ce que l’on doit à l’enseignement, que l’on soit maître de conférences ou 
professeur des universités, on doit 192 heures d’équivalent TD, c’est à dire que 1 heure de cours 
correspond à 1 heure et demi TD et 3 heures de TP correspondent à 2 heures de TD. Moi j’essaye 
de concentrer toutes mes heures au premier semestre. Ça me fait faire 8 à 12 heures de cours par 
semaine, il m’en reste un peu pour le second semestre. 
 Ça c’est mon temps de travail que je dois à l’enseignement. Mais j’ai aussi mon temps de 
travail pour la recherche, en plus je suis directeur du laboratoire. Donc j’ai des horaires larges. C’est 
le problème d’un travail assez prenant. Bon on réarrange chacun nos horaires. On est jugé sur ce 
qu’on produit, c’est à dire le nombre de publications, les études que l’on fait. Bon il y a quand même 
un suivi, tous les ans on a des rapport d’activités, donc ça risque pas de déraper. 
 Il y a des gens qui travaillent pas trop, mais c’est très rare. On est pas si bien payés que 
ça, je vais pas me plaindre, mais dans le privé c’est tout de même le double pour un ingénieur. Alors 
qu’à l’université on touche au max 4 000 € par mois, même si on travail plus, il n’y a pas de prime. 
Donc c’est un travail que l’on fait surtout parce que cela nous plaît ! 
 
8) Vous êtes content de la flexibilité de votre emploie du temps ? 
 
 Oui. De toute façon la flexibilité est pas grande, à cause des horaires imposés par 
l’enseignement. On vient quand on peut, on travail. Je veux dire, c’est pas plus flexible que n’importe 
quelle entreprise. Notre travail de toute façon conditionne la souplesse de notre emploie du temps.              
 
9) Sinon, est-ce que les relations enseignant-étudiant vous satisfont-elles ? 
 
 Oui en général, mais je trouve que ce sont des conditions scandaleuses. Il y a quelques 
années aux États-Unis, ils ont fait une étude pour lutter contre la désaffection des filières 
scientifiques. Leurs conclusions étaient que les priorités devaient être changées. C’est à dire, en 
master ou en filières spécialisées, on a été sélectionné et on est passionnés, donc à la limite on peut 
avoir les cours dans des salles relativement bien, on peut faire les cours dans n’importe quelles 
conditions. Mais quand on est comme vous, tout juste sorti du lycée, et qu’on a des conditions plutôt 
médiocres, c’est franchement inintéressant. 
 Dans un truc où il y a des conditions matériels plutôt nulle, je veux dire en dehors des 
cours, il y a pas de cafeteria sympa, pas de foyers, les contacts avec les profs sont relativement 
limités. Moi, les contacts que j’ai avec les étudiants sont plutôt bons, mais l’université n’est pas prévu 
pour cela. En plus, les gens qui font de l’enseignement à l’université ne sont pas juger sur ça, mais 
que sur les travaux de recherches qu’ils font. Ceux qui s’investissent plus pour l’enseignement, c’est 
du temps perdu pour leur évolution de carrière. Pour améliorer tout cela, ce serait des dépenses 
colossales.  
 Donc je réponds oui individuellement, mais collectivement, le cadre universitaire n’est pas 
bien adapté. 
 
10) En quoi consistent vos activités de recherches ? 
 
 Moi je suis spécialisé dans les systèmes précipitant, plutôt sur les systèmes tropicaux. En 
ce moment je travail sur la dynamique des cyclones tropicaux, on essaye de comprendre les 
changements d’intensité des cyclones et de les relier à des phénomènes de la formation de bandes 
externes. Et puis on travail sur des données qu’on a acquises cet été en Afrique sur les systèmes 
orageux africains, ceux qui sont responsables des pluies associées à la mousson de l’Afrique de 
l’ouest. 
 L’idée c’est de voir comment ces systèmes sont conditionnés par leur environnement à 
grande échelle et les régimes de vent, l’intensité de la mousson. Et en contre partie, comment ces 
systèmes modifient la mousson. 
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Et on fait cela à partir d’observations qui sont des observations par radar au sol ou en avions, des 
sondes, puis on fait de la modélisation numérique, c’est à dire qu’on essaye de reproduire le 
phénomène par ordinateur et d’utiliser les données. Donc c’est de la météorologie mais on dit 
physique de l’atmosphère. 
 
11) Et donc vous travaillez en collaboration avec météo-france ?  
 
 Oui. Le projet sur les cyclones tropicaux, on le travail avec météo-france la Réunion, car 
ils sont chargé des prévisions météo sur Madagascar, les Seychelles, la réunion, etc. Et donc on 
travaille sur l’interaction entre un cyclone et une île comme La Réunion. Et on constate que les 
cyclones sont déviés par cette île. Donc on essaye de reproduire par informatique ce phénomène 
pour l’étudier... 
 
12) Donc dans le cadre de ces recherches vous êtes amenez à suivre plusieurs conférences ? 
 
 J’en faisait avant, mais avec l’enseignement, c’est plus dur. On a surtout des réunions de 
travail, on part pour la journée puis on revient. Dès qu’il s’agit de conférence, même dans un pays 
voisin c’est presque toujours la semaine qu’il faut dégager, et ce n’est pas évident de trouver des 
créneaux libres, donc généralement, c’est pendant les vacances. Lorsque j’étais au CNRS, j’en 
faisais 2 ou 3 par an. 
 Et la prochaine échéance, c’est en Avril, à Vienne, une conférence de l’union géophysique 
européenne dans laquelle il y a une session sur nos expériences faites en Afrique, sur lesquelles on 
est tenu de présenter nos résultats. C’est important d’y aller, pour d’une part présenter nos résultats, 
puis d’autre part pour apprendre des autres, ce qu’ils ont fait, leurs résultats et mettre en commun. 
Mais bon la plus grosse part de notre travail c’est surtout les articles que nous sommes tenu d’écrire.  
 
13) Vous semblez peu emballé par le salaire des enseignants-chercheurs, pensez-vous qu’il 
faut l’augmenter ? 
 
 A vrai dire, non. J’ai des amis qui ont fait le même parcours que moi, et qui travaillent dans 
le privé, j’ai même un ami qui a travaillé à Canal +, et c’est facteur 15. La télévision c’est quelque 
chose ! Il était responsable du service informatique et il gagné 15 000 € par mois. Et encore lui était 
un petit salaire. Mais on a pas à se plaindre, on est tout de même les mieux payés de la fonction 
publique. 
 Nous avons peu de primes, le salaire reste le même, et même si nous travaillons plus, 
apportons plus de résultat, le salaire est peu modulé. Il augmente, pour un enseignant-chercheur, à 
l'ancienneté, donc c’est peu motivant. On a juste à suivre notre carrière, ça évolue tout seul. Donc ça 
incite peu à s’investir. C’est un système peu motivant, et peu efficace, mais on va pas critiquer plus, 
car ça marche quand même. 
 
14) Pour finir, que donneriez-vous comme conseils à des étudiants qui veulent se lancer dans 
cette voie ? 
 
 C’est pas forcément les meilleurs élèves qui ont les meilleurs chances ! Il faut surtout être 
motivé. Il faut avoir de l’initiative, de l’idée, c’est très personnelle, il faut se faire soit même une 
culture. Le cursus universitaire, on le passe très facilement, il suffit de travailler, et on réussit 
chacune des étapes. Mais il faut retenir que le but dans la vie n’est pas d’avoir un diplôme, il faut 
surtout trouver un travail. L’objectif, c’est si vous fait bien votre travail, il faut aller en cours, aller en 
TD, si vous commencez à sécher, c’est une spirale infernale. Il faut aussi avoir les moyens de se 
payer les études. 
 Il faut garder le moral face à la perspective des 5 années d’études et plus. Mais une fois 
ces étapes passer, quelque part, on a une nostalgie. 
 



25 

II/ Questionnaire 
 
Ce questionnaire est celui qui a été initialement préparé donc, avant les entretiens réalisés. Bien 
entendu, au cours de ces entretiens certaines questions sont apparues contrairement à d'autres qui 
n'ont pas eu lieu d'être posées. Cependant, nous nous sommes efforcés de suivre autant que 
possible l'ordre de notre questionnaire. 
 
1) Quel parcours avez-vous effectué ? 
 
2) Quels étaient les autres débouchés possibles avec votre formation ? 
 
3) Quelles ont été les principales difficultés rencontrées ? 
 
4) Depuis quel âge pensez-vous à ce métier ? 
 
5) Ce métier correspond-t-il à vos attentes ? 
 
6) Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce métier ? 
 
7) Qu'est-ce qui vous ennuie le plus dans ce métier ? 
 
8) Que pensez-vous de votre emploi du temps ? 
 
9) Le temps de travail est-il lourd selon vous ? 
 
10) Quelle part prend l'enseignement dans votre métier ? 
 
11) Comment se déroule la préparation d'un cours ? 
 
12) Les relations professeurs/étudiants vous satisfont-elles ? 
 
13) Gardez-vous contacts avec vos élèves après avoir été leur professeur ? 
 
14) Comment définiriez-vous la part de recherche dans votre métier ? 
(place qu'elle occupe, implications, .) 
 
15) Quelles sont vos activités de recherche ? 
 
16) Êtes-vous satisfait de votre rémunération ? 
(à détailler selon votre convenance) 
 
17) Qu'en est-il des rencontres entre scientifiques ? 
 
18) Entretenez-vous des contacts internationaux ? 
 
19) Quel conseil donneriez-vous à des étudiants souhaitant se lancer dans cette  
voie ? 
 
20) Quel est votre niveau de classe préféré ? 
 
21) Quels sont les contraintes imposées par le ministère de l'éducation ? Que  
changeriez-vous ? 
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III/ Remerciements 
 
Nous tenons à remercier tout d'abord Mme PEYRE, pour nous avoir orientés et aidés dans la 
recherche d'un entretien avec un professeur des écoles (qui n'a pu avoir lieu en raison de 
complications d'ordre électronique). 
Nous remercions chaleureusement les professionnels qui nous ont accordés un peu de leur temps  
pour des entretiens particulièrement fructueux et qui nous ont permis de réfléchir à notre avenir.  
Merci à eux .... 


