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CALENDRIER 2015 POUR L’AVANCEMENT DE GRADE DE DROIT COMMUN  

 

Enregistrement des dossiers de 
candidatures sur ELECTRA 

Du 20 janvier au 16 
février 2015 

L’enseignant-chercheur promouvable, qui 
souhaite être candidat à une promotion de 
grade, établit un dossier de candidature à 
l’avancement comportant un rapport qui 
rend compte de l’ensemble de ses activités.  

AVANCEMENT CNU 

Conseil Académique Restreint (CACR) 19 mars 2015 
Le CACR se réunit pour indiquer un avis 
sur chaque dossier d’avancement de grade 
au titre du CNU. 

Notification des contingents de 
promotions aux sections du CNU et aux 

établissements  
Mi-mars 2015  

Saisie des observations des 
enseignants-chercheurs sur les avis du 

CACR 

Du 25 au 31 mars 
2015 

Une procédure contradictoire entre 
l’enseignant-chercheur et l’établissement 
est prévue au terme de la saisie par chaque 
établissement de l’avis du conseil 
académique, au cours de laquelle chaque 
enseignant-chercheur prend connaissance 
de cet avis et peut s’il le souhaite soit saisir 
ses commentaires sur cet avis, soit 
interrompre éventuellement la procédure de 
traitement de son rapport d’activité. Cette 
interruption vaut retrait de sa candidature 
pour la session en cours. 

Réunions des bureaux des sections du 
CNU 

A partir du 7 avril 
2015 

 

Réunions plénières des sections du 
CNU  

Avant le 26 mai 2015  

Saisie des observations des 
enseignants-chercheurs sur les avis 

des sections du CNU 

Du 2 juin 10h   

au 9 juin 2015 12h 

Cette procédure contradictoire entre 
l’enseignant-chercheur et le CNU est 
prévue au terme de la saisie des avis sur 
les candidats non promus par chaque 
section du CNU, au cours de laquelle 
chaque enseignant-chercheur prend 
connaissance de cet avis et peut s’il le 
souhaite soit saisir ses commentaires sur 
cet avis, soit interrompre éventuellement la 
procédure de traitement de son rapport 
d’activité. Cette interruption vaut retrait de 
sa candidature pour la session en cours. 
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Affichage de la liste des promus au 
national (CNU) 

8 juin 2015 16h  

AVANCEMENT ETABLISSEMENT 

Conseil Académique Restreint (CACR) 
Juin 2015 (date à 

confirmer)  

Le CACR se réunit pour indiquer les 
enseignants qui seront promus au titre de 

l’établissement.  

 

	  


