
Mécomptes de campagneMécomptes de campagne

Les coLes coûts de participationûts de participation
à une campagne de recrutement MCFà une campagne de recrutement MCF



Etape 1. Les dossiers de qualificationEtape 1. Les dossiers de qualification

64€
(soit 8 colissimo France)

8Frais
d’envois

0,48€8Pièce
d’identité

0,48€8Diplôme

entre 24 et 36€
(pour 15 p., à 1-1,5€/unité)

24Tirés-à-part

7,2€
(pour 15 p., soit 120 photocopies)

8Rapport de
thèse

4,8€
(pour un CV de 10 p. soit ici 80 p.)

8CV

entre 45 et 80€/unité
(pour une thèse de 500-600 pages)

8Thèses
PrixQuantitéPièce

Sur la base d’une
photocopie à 0,06€



Coût total de l’étape 1.

Coût total en hypothèse basse : 461€

Coût total en hypothèse haute : 753€

Coût moyen d’un dossier de qualif’ : entre 58 et 95€



Etape 1bis. Dossiers CNRS - « Dossiers électroniques »

• Le service des concours du CNRS propose d’envoyer toutes les
pièces sous forme électronique ou sous forme papier.

• Economie réalisée considérable.

• Reliquat de pièces nécessitant éventuellement une forme papier:
- Lettres de recommandation
- Rapport de soutenance
- Thèse

• Coût total : 38€ (pour ces dernières pièces, et pour 4 candidatures)



Etape 2. Le concours MCF (constitution et envoi des dossiers)Etape 2. Le concours MCF (constitution et envoi des dossiers)

72€
(pour un CV de 10 p., soit 1200 p.)

120CV

116 €
ou, 216€ si envois en

recommandé simple comme
souvent exigé

40x2,90€Frais d’envoi

21,60€
(timbres à 0,54€)

40Timbre pour l’AR

13€80 A4 + 40>A4Enveloppes kraft

2,4€40Diplôme

2€40Enveloppes
standards

72€
(pour 15 p., soit 1200 photocopies)

80Rapport de
soutenance

12€

(sur la base de 0,10€/page
imprimée)

120Déclaration de
candidature
« Antares »
(à imprimer)

PrixQuantitéPièce

Sur la base d’une
photocopie à 0,06€

Sur la base de
40 candidatures

(soit moins que
le nombre de
postes ouverts
en sections 04 et
19 en 2007)



Coût total de l’étape 2.

Coût total en hypothèse basse : 311€

Coût total en hypothèse haute : 411€

Coût moyen d’un dossier de recrutement : entre 7,7 et 10,2€



Coût total participation aux étapes précédentes

Coût total en hypothèse basse : 772€

Coût total en hypothèse haute : 1164€



Etape 3. Les dossiers dEtape 3. Les dossiers d’’auditionaudition

(à venir….)



ProblèmesProblèmes

• Coûts importants qui pèsent sur le seul candidat au moment où il est le plus
fragile professionnellement, et au moment où il n’a pas nécessairement
d’institution de rattachement

• Multiplication des pièces

• Absence de procédure unique Université/CNRS, avec des modalités
administrative très différentes



PréconisationsPréconisations

• Partage des coûts de candidature avec l’université de candidature, ou :
• Prise en charge des frais d’envois par l’université où la thèse a été soutenue

• Généralisation à l’Université du modèle de « dossier électronique » (comme pour le
CNRS)

• Réduction du nombre de pièces demandées

• Généralisation de l’envoi des accusés de réception par mail

• Eviter d’exiger des envois en recommandé simple ou en colissimo

• Pour la qualification, comme pour les auditions : généralisation de l’envoi de la thèse
sous une forme électronique.

Emmanuel Taïeb, 03/04/2007


