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1. Qualifications à la fonction de Maître de Conférences : 242 candidats inscrits, 33 dossiers
non parvenus.

Cette année, l’examen des dossiers de qualification s’est déroulé en deux sessions, les résultats
concernent la totalité des candidatures examinées (210 inscrits à la session; 32 à la session 2). 
On peut noter une hausse du nombre d’inscriptions sur Antares par rapport à 2008 (194) mais un
pourcentage stable de dossiers non parvenus (27 en 2008).
Sur les 209 candidatures reçues,  2 dossiers l’ont été hors délai et 11 ont été déclarés irrecevables.
Sur les 196 candidatures recevable 100 ont été qualifiées (50,02%) et 96 ne l’ont pas été (49,98%)
dont 13 déclarées « hors section ». Globalement les qualifications sont en recul par rapport à 2008
(qualifiés : 61,11% / non qualifiés : 38,89%). On observe aussi un nombre croissant de dossiers
« hors section ».
Par discipline, les résultats se présentent de la façon suivante :

Discipline Qualifiés Non qualifiés % qualifiés
Espagnol 53 49 51,96 %
Italien 32 19 62,755 %
Portugais 12 7 63,15 %
Roumain 3 6 33, 3 %
Mixtes 2
Hors section 13
Total 100 96 51,02 %

1. 2. Qualifications à la fonction de Professeur : 38 candidats inscrits, 2 dossiers non parvenus.
Cette année, l’examen des dossiers de qualification s’est déroulé en deux sessions, les résultats
concernent la totalité des candidatures examinées (29 inscrits à la session 1 ;  9 à la session 2). 
On peut noter une baisse du nombre d’inscriptions sur Antares par rapport à 2008 (45).
Sur les 36 candidatures examinées,  2 dossiers ont été classés irrecevables, 1 déjà qualifié. 22 ont
été qualifiés, 11 ne l’ont pas été. Le rapport entre qualifiés  et non qualifiés est donc de 66,6%
contre 33,3%. Globalement les qualifications sont en progrès par rapport à 2008
(56,10%/43,90%). Cette hausse doit être mise en relation avec la baisse du nombre de dossiers
examinés ; en termes bruts, on compte une qualification de moins en 2009 (23 en 2008).
Par discipline, les résultats se présentent de la façon suivante :

Discipline Qualifiés Non qualifiés % qualifiés
Espagnol 18 8 69,23 %
Italien 2 1 66,66 %
Portugais 0 2 0%
Roumain 2 0 100%
Total 22 11 66,6 %


