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DIRECTEURS DE RECHERCHE

Le corps des directeurs de recherche
La constitution initiale du corps des Directeurs de Recherche (DR) a été obtenue lors de

la tenue de concours réservés, prévus par le décret 92-1060 du 1er octobre 1992 (décret
organisant la titularisation du personnel contractuel du Cemagref). 6 postes de DR2 avaient
été inscrits à cet effet au budget 1993 ; ce nombre de six est malheureusement resté
stationnaire jusqu’au budget 1997, où il a été porté à 13 ; il a ensuite progressé
régulièrement à partir de 1999, pour atteindre finalement 29 au budget 2001.

Depuis la constitution initiale, 18 nouveaux directeurs de recherche ont été recrutés,
tous issus du corps des chargés de recherche du Cemagref, à l’exception d’un DR de
L’IRD, intégré après détachement.

Composition actuelle du corps des directeurs de recherche
1) effectif budgétaire (budget 2001) : 29 postes répartis en 1 DRE, 4 DR1 et 24 DR2.
Ce nombre de 29 permet (enfin !) d’avoir un ratio DR/(CR+DR) de 0,38, qui peut être

considéré comme satisfaisant ; c’est en effet ce ratio, non statutaire (connu sous le nom de
« ratio Curien »), qui est appliqué dans l’ensemble des EPST.

2) effectif réel au 1/1/2001 : 22

ECH 1 2 3 4 5 6
DRE 0 0
DR1 0 1 2
DR2 0 1 0 2 12 4

À cet effectif, il convient d’ajouter un accueil en détachement (depuis septembre 1998),
gageant le seul poste de DRE, détachement dont nous n’apprécions pas la régularité ; il
permet d’accueillir un fonctionnaire, signataire d’un contrat, considéré donc comme
« contractuel », et qui ne figure donc pas officiellement dans l’effectif du corps. Ce montage
a pour seul but de s’affranchir des conditions statutaires concernant le détachement, en
offrant une meilleure rémunération au fonctionnaire concerné.

6 postes de DR2 sont donc actuellement vacants (plus exactement, ils gagent des postes
de CR1) ; les concours de recrutement en DR2 sont en cours d’organisation.

La carrière directeurs de recherche : publiée page 3 de la rubrique.

Les missions des directeurs de recherche
Extrait du décret cadre de 1983 (article 35) :
"Outre les missions définies à l'article 24 de la loi du 15 juillet 1982 susvisé, les

directeurs de recherche ont vocation de concevoir, animer ou coordonner les activités
de recherche ou de valorisation."

Article 24 de la loi "recherche" du 15/7/82 :
"Les métiers de la recherche concourent à une mission d'intérêt national. Cette

mission comprend :
— le développement des connaissances ;
— leur transfert et leur application dans les entreprises, et dans tous les domaines

contribuant au progrès de la société ;
— la diffusion de l'information et de la culture scientifique et technique dans toute la

population, et notamment parmi les jeunes ;
— la participation à la formation initiale et à la formation continue ;
— l'administration de la recherche."
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Recrutements dans le corps des directeurs de recherche
La seule possibilité d'accès à ce corps est le concours, à la fois externe et interne. Ces

concours sont ouverts en 2e classe (DR2), mais le recrutement direct en 1re classe (DR1) est
statutairement possible, dans la limite de 5% des postes.

Aucun recrutement par liste d’aptitude (CAP) n’est possible.
Peuvent se présenter aux concours de DR2 organisés par le Cemagref :

A) parmi les agents des EPST (Cemagref ou autre) :
- tout CR de 1re classe  ayant plus de 3 années d'ancienneté,
- tout autre CR, à condition d'y être autorisé par le CST.

B) parmi les agents (ou anciens agents) des EPST, des laboratoires de recherche ou
d'enseignement d'un établissement public de recherche :

- tout candidat titulaire soit d'un doctorat de troisième cycle, soit d'un diplôme de docteur-
ingénieur, et justifiant d'au moins huit années d'ancienneté dans les métiers de la recherche.

C) pour les autres :
- tout candidat titulaire d'un Doctorat d'État,
- tout candidat titulaire d'un titre étranger équivalent au Doctorat d'état,
- tout candidat justifiant de travaux jugés équivalents au doctorat d'état par la commission
d'évaluation compétente,

Pour les concours d'accès direct au grade de DR1, les conditions requises sont :

- ne pas faire partie des corps de chercheurs (CR ou DR2),
- et être dans l'un des cas suivants :

- remplir l'une des 3 conditions du paragraphe C)
- remplir la condition du paragraphe B), mais avec 12 ans d'ancienneté dans les métiers de la
recherche,
- être fonctionnaire, quelque soit le corps, et avoir apporté une contribution notoire à la recherche,
reconnue par le CST, qui autorise le fonctionnaire à concourir.

Les huit ou douze années dans les métiers de la recherche doivent avoir été
accomplies dans un EPST ou dans un laboratoire de recherche ou d'enseignement d'un
établissement public de recherche. Une équivalence peut être accordée, après avis de la
commission d'évaluation compétente, si le candidat a effectué ses travaux de recherche
dans un autre laboratoire, public ou privé.

Les fonctionnaires recrutés (en DR2 ou DR1) sont reclassés à indice égal ou
immédiatement supérieur.

Les agents non titulaires sont reclassés dans la grille de DR2 (ou DR1) en prenant en
compte une partie de leur ancienneté :

- ancienneté  du niveau de la catégorie A : la moitié jusqu’à 12 ans, et les 3/4 au-delà ;
- pour la catégorie B, on retient 6/16e de l’ancienneté pour la fraction comprise entre 7 et 16

ans, et 9/16e pour l’ancienneté au-delà de 16 ans ;
- Pour la catégorie C, l’ancienneté  au-delà de 10 ans est retenue à raison de 6/16e ;
- L’ancienneté « du privé » est reprise dans les mêmes conditions que pour les agents en

provenance directe du privé (cf. ci-dessous).
Pour les agents issus du privé :

- reprise uniquement  de l’ancienneté acquise au niveau CR, à raison de la moitié jusqu’à 12 ans,
et des 2/3 au-delà de 12 ans.
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La carrière des directeurs de recherche

Classe Échelons
INM (1)

depuis le 1/12/99
Durée

 Normale (2)
E2 = 1319 Terminal2
E1 = 1269 1 an
D3 = 1269 Terminal
D2 = 1216 1 an

DRE
1

D1 = 1163 1 an
C3 = 1163 Terminal
C2 = 1138 1 an3
C1 = 1114 1 an
B3 = 1057 1 an
B2 = 1003 1 an2
B1 = 962 1 an

DR1

1 820 3 ans
A3 = 962 Terminal
A2 = 915 1 an6
A1 = 880 1 an

5 820 3 ans 6 mois
4 775 15 mois
3 733 15 mois
2 695 15 mois

DR2

1 657 15 mois
Avancement à la première classe :

Peuvent être promus à la 1re classe les directeurs de 2e classe justifiant au
moins de 4 années dans leur grade ; l'avancement à lieu uniquement au
choix, dans la limite des emplois vacants.

Avancement à la classe exceptionnelle :
Peuvent être promus à la classe exceptionnelle les directeurs de 1re classe
justifiant d'au moins 18 mois d'ancienneté dans le 3e échelon.
L'avancement à lieu uniquement au choix, dans la limite des emplois
vacants.
L'avancement au 2e échelon de la classe exceptionnelle, non
automatique, se fait dans les mêmes conditions d'ancienneté (18 mois au
moins dans le 1er échelon de DRE).

(1) Les échelons bénéficiant d’une rémunération en échelle-lettre
comportent un ou deux niveaux intermédiaires, appelés « chevrons », de
durée uniformément fixée à un an.
(2) Une bonification d'ancienneté d'un an est accordée en cas de mobilité
d'au moins 2 ans dans un autre organisme de recherche, dans l'enseignement
supérieur, une administration, ou à l'étranger


