
 
 

Sortie des membres  

de l’École française de Rome  

entre 2004 et 2014 
 
Soixante membres non titulaires de l’ESR à leur entrée sont sortis en dix ans. Treize membres 
étaient déjà maîtres de conférences à leur arrivée à Rome au cours du même laps de temps. 
Le premier tableau concerne l’année de la sortie des membres non titulaires de l’ESR. 
Le second le temps d’attente, pour ceux qui n’ont pas obtenu un poste de titulaire dès leur sortie, 
pour parvenir à une titularisation. 
Le troisième s’intéresse au devenir des membres maîtres de conférences (MCF). 
 

Devenir l’année de sortie 
 

Année sortie Total sortants Nombre MCF Nombre autres 
titulaires 

Nombre non 
titulaire ESR 

2004 6 1 1 (CNRS) 4 
2005 6 5  1 
2006 4 1 1 (PRAG, 

devenu MCF à 
n+6) 

2 

2007 7 5  2 
2008 5 1   4 
2009 3 2 1 (cabinet 

ministériel) 
0 

2010 8 4  4 
2011 4 3  1 
2012 5 2  3 
2013 7 4  3 
2014 7 5 1 (CNRS) 1 
Total  62 33 4 25 
 

Temps d’attente pour un poste titulaire ESR 
 

Année sortie Nombre de 
non titulaires 
sortis 

titulaires n 
+1 

titulaires n 
+2 

titulaires n 
+3 

Titulaires 
> n+3 

2004 4 4    
2005 1 1    
2006 2 2    
2007 2  2   
2008 4 3 1   
2009 0     
2010 4 1 1 1  
2011 1     
2012 3  2   
2013 3 2    
 



Devenir des membres MCF ou Conservateurs 
 

Poste occupé 
avant l’entrée 

Section  Année 
sortie 

Date HDR Poste actuel 

MCF Moderne 2004 2004 PR  
MCF Méd. 2005 2011 PR 
MCF Moderne 2005 2013 MCF HDR 
MCF ancienne 2006 2014 MCF HDR 
MCF moderne 2007 - MCF puis 

haute admin. 
dep. 2010 

MCF Méd. 2008 2014 MCF HDR 
MCF ancienne 2009 2010 PR 
MCF  ancienne 2010 2011 PR 
MCF moderne 2011 2014 MCF HDR 
MCF Méd. 2011 - MCF 
MCF contempo 2012 - MCF 
MCF Sciences 

soc 
2013 - MCF 

MCF Méd. 2013  MCF 
 
 
Les deux premiers tableaux révèlent une assez grande continuité dans les sorties des membres 
entre la période précédente (1974-2004) et les dix dernières années. Près de 60% d’entre eux 
obtiennent d’emblée des postes de titulaires de l’ESR. Une enquête menée récemment a montré 
qu’un peu plus de 60% des membres entre 1974-2004 ont trouvé l’année même de leur sortie un 
poste de titulaire.  
Pour les temps d’attente, 18% des cohortes 1974-2004 attendaient 1 à 2 ans, 10% trois à quatre 
ans et 10% environ après 5 ans. Pour la période 2004-2013, dix-neuf membres sur vingt-quatre 
sortis sans poste fixe ont trouvé après 1 à 2 ans. Un seul a dû attendre 3 ans et quatre n’ont rien 
encore (délai d’attente actuel allant de un an à cinq ans).  
 
Les délais d’attente pour ceux qui ne trouvent pas tout de suite paraissent s’allonger à la fin de la 
décennie actuelle. Il faut cependant nuancer. Sur les quatre membres sortis et non encore 
titulaires d’un poste dans l’ESR, trois sont sortis sans avoir soutenu leur doctorat, et l’une ne l’a 
toujours pas soutenu actuellement. Ces cas renvoient à des situations personnelles difficiles. Par 
ailleurs, les délais d’attente actuels vers la titularisation, s’ils s’allongent pour certains, rappellent la 
situation de sortie des membres dans les années 1970 et 1980 d’après l’enquête menée récemment 
sur le devenir des membres entre 1974 et 2004.  
 
Pour les maîtres de conférences, en ne tenant pas compte de ceux sortis en août 2013 (il n’y a pas 
eu de recrutement en 2013-2014), sur onze MCF sortis entre 2004 et 2013, huit ont soutenu une 
HDR (mais quatre seulement dans un délai compris entre un et trois ans après leur année passée 
à Rome), et quatre sont devenus professeurs. 
 
 
 
 
Abréviations : 
ESR : Enseignement supérieur et Recherche 
HDR : Habilitation à Diriger des Recherches 
MCF : Maître de Conférences 
PRAG : Professeurs agrégés 
 
Ancienne : section Antiquité de l’École française de Rome 
Méd. : section Moyen Âge de l’École française de Rome 
Moderne / contempo. / sciences soc. : section Époques moderne et contemporaine de l’École française de Rome 


