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1. INTRODUCTION
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Définitions   
Conseil national des universités (CNU)
• Il est composé de 11 groupes, eux-mêmes divisés en 52 sections, dont 

chacune correspond à une discipline. Chaque section comprend deux 
collèges où siègent en nombre égal d’une part, des représentants des 
professeurs des universités et personnels assimilés et, d’autre part, des 
représentants des maîtres de conférences et personnels assimilés.

Commission permanente du Conseil national des universités : CP-CNU
• La Commission permanente du Conseil national des universités (CP-CNU) 

regroupe les membres des bureaux des sections du Conseil national des 
universités (CNU).
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SECTIONS CNU
Groupe 3 
Section 07 - Sciences du langage 
Section 08 - Langues et littératures anciennes 
Section 09 - Langue et littérature française 
Section 10 - Littératures comparées 
Section 11 - Études anglophones 
Section 12 - Études germaniques et scandinaves 
Section 13 - Études slaves et baltes 
Section 14 - Études romanes 
Section 15 - Langues, littératures et cultures africaines, 
asiatiques et d'autres aires linguistiques 

Groupe 4
Section 16 - Psychologie et ergonomie 
Section 17 - Philosophie 
Section 18 - Architecture (ses théories et ses pratiques), arts 
appliqués, arts plastiques, arts du spectacle, épistémologie des 
enseignements artistiques, esthétique, musicologie, musique, 
sciences de l'art 
Section 19 - Sociologie, démographie 
Section 20 - Ethnologie, préhistoire, anthropologie biologique 
Section 21 - Histoire, civilisations, archéologie et art des mondes 
anciens et médiévaux 
Section 22 - Histoire et civilisations : histoire des mondes 
modernes, histoire du monde contemporain ; de l'art ; de la 
musique 
Section 23 - Géographie physique, humaine, économique et 
régionale 
Section 24 - Aménagement de l'espace, urbanisme 
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2. LA QUALIFICATION  
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La qualification : sur GALAXIE > ANTARES 
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Les postes 
publiés sur 
Galaxie
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S’abonner à la letter d’information de Galaxie
https://galaxie.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/antares/newsletter.jsp
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3. CALENDRIER 
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Etapes de l’inscription sur les listes de qualification 
(cas particulier de 2021, année Covid)
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Procédure d’appel de la décision
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Liens utiles

CNU
https://www.conseil-national-des-universites.fr/cnu/#/

Galaxie des Personnels du Supérieur
https://www.galaxie.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html
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https://www.conseil-national-des-universites.fr/cnu/
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html


Merci de votre attention.
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