Note de mobilité générale

Direction générale de l'enseignement et de la
recherche
Sous-direction de l'enseignement supérieur
BEC
1 ter avenue de Lowendal
75700 PARIS 07 SP
0149554955

Note de mobilité
DGER/SDES/2014-102
11/02/2014

Date de mise en application : Immédiate
Diffusion : Tout public
Date limite de mise en œuvre : 23/05/2014
Cette instruction n'abroge aucune instruction.
Cette instruction ne modifie aucune instruction.
Nombre d'annexes : 3
Objet : Mobilité au titre de la rentrée 2014 des enseignants-chercheurs des établissements
d'enseignement supérieur publics relevant du Ministre chargé de l'agriculture (2ème semestre)

Destinataires d'exécution
Directeurs, Directrice générale et directeurs généraux des établissements d'enseignement supérieur
publics
Organisations syndicales des personnels de l'enseignement supérieur agricole, agronomique,
vétérinaire et paysager
Concerne les emplois et disciplines par corps ouverts à la mobilité pour la période considérée
Textes de référence :décret n° 92-171 du 21 février 1992

Les professeurs et les maîtres de conférences de l'enseignement supérieur agricole,
agronomique, vétérinaire et paysager sont invités à adresser la demande d'intention ci-jointe pour le
vendredi 23 mai 2014 au plus tard, et à transmettre la confirmation de la demande accompagnée
du rapport d'activité pour le vendredi 30 mai 2014.
Pour les demandes de détachement, les postulants doivent appartenir aux corps des
enseignants-chercheurs des universités ou aux corps des chercheurs relevant du décret n° 83-1260
du 30 décembre 1983 modifié relatif aux corps de fonctionnaires des établissements publics
scientifiques et technologiques ou enfin aux corps assimilés dont la liste a été fixée par arrêté du 3
mai 2000.
Les emplois susceptibles d'être ouverts aux concours qui n'auront pas été sollicités
par voie de mutation ou de détachement avant la date limite seront immédiatement proposés aux
concours.
Des instructions ont été diffusées dans chaque établissement.
Pour la Secrétaire générale,
Le Chef du Service des Ressources Humaines

Jacques CLEMENT

Pour la Directrice générale
de l'enseignement et de la recherche
L'Adjointe à la Directrice générale,
Chef du Service de l'Enseignement Supérieur,
de la Recherche et de l'Innovation
Valérie BADUEL

ANNEXE 1
A retourner à :

Ministère de l’agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,
Secrétariat général,
Service des ressources humaines,
Sous-direction mobilité, emplois, carrières,
Bureau de la gestion des personnels enseignants et des personnels
de la filière formation-recherche,
78 rue de Varenne
75349 Paris 07 SP

dossier suivi par : Jean BERNICOT
téléphone :
01 49 55 49 78
télécopie :
01 49 55 56 14
CE DOCUMENT EST A RETOURNER A L’ADRESSE CI-DESSUS
(un envoi par fax se fera au numéro suivant : 01 49 55 56 14)
MOUVEMENT 2014 DE MOBILITE DES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS
au titre de la MUTATION
 au titre du DETACHEMENT
______
demande d’intention de mutation ou de détachement : à retourner pour le 23 mai 2014
confirmation de la demande accompagnée du rapport d’activité : à retourner pour le 30 mai
2014, selon les instructions diffusées dans les établissements.
nom et prénoms :
affectation :
n° de poste actuel :
corps d’appartenance :
 professeur

 maître de conférences

 anciens corps (à préciser)

section CNECA de rattachement n° :
N° CNECA

N° DE POSTE

ETABLISSEMENT
DEMANDE

DISCIPLINE

date de la demande :
signature de l’intéressé (e) :

visa du directeur :

ANNEXE 2
EMPLOIS OFFERTS A LA MOBILITE DES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS
au titre de l'année 2014, 2ème semestre, d'abord par mutation ensuite par détachement
PROFESSEURS
CNECA

Etablissements

emplois

disciplines

observations

1

Agro Paris Tech

PR 05-731

Génie microbiologique
pour les
biotransformations
microbiennes

Poste vacant

3

Agro Paris Tech

PR 04-250

Génie des équipements
pour des transformations
alimentaires et non
alimentaires écoinnovantes

Poste vacant

3

Agro Paris Tech

PR 01-026

Génie des procédés pour Poste susceptible
des transformations
d'être vacant
alimentaires et non
alimentaires écoinnovantes

6

Agro Paris Tech

PR 01-019

Génétique animale

Poste vacant

6

ENV Toulouse

PR 12-758

Aviculture et pathologie
aviaire

Poste susceptible
d'être vacant

7

ENV Alfort

PR 09-330

Anatomie des animaux
domestiques

Poste susceptible
d'être vacant

7

ONIRIS

PR 11-464

Immunologie infectiologie

Poste vacant

9

AgroSup Dijon

PR 06-276

Sociologie agricole et
rurale

Poste vacant

ANNEXE 3
EMPLOIS OFFERTS A LA MOBILITE DES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS
au titre de l'année 2014, 2ème semestre, d'abord à la mutation puis au détachement
MAÎTRES DE CONFERENCES
CNECA

2

Etablissements

emplois

Agrocampus Ouest MC 03-771

3

ONIRIS

4

disciplines

observations

Projet urbain et nature
en ville

Poste susceptible
d'être vacant

MC 19-663 Thermique, énergétique
et génie des procédés

Poste vacant

Agro Paris Tech

MC 01-374

Toxicologie alimentaire

Poste vacant

4

ONIRIS

MC 11-936

Santé publique et
apidologie

Poste vacant

5

Montpellier Sup
Agro

MC 02-170

Ecophysiologie :
performances des
systèmes de conduite
viticoles

Poste susceptible
d'être vacant

Agronomie des
territoires

Poste susceptible
d'être vacant

Zootechnie, économie
rurale

Poste susceptible
d'être vacant

5

Agrocampus Ouest MC 03-235

6

ENV Alfort

8

ENV Toulouse

9

Agro Paris Tech

MC 01-086

Sociologie de
l'alimentation

Poste vacant

9

Agro Paris Tech

MC 04-259

Science politique :
action publique et
développement durable
des territoires

Poste vacant

9

MC 09-935

MC 12-554 Parasitologie -maladies
parasitaires

Poste susceptible
d'être vacant

Agrocampus Ouest MC 07-302 Economie géographique Poste susceptible
d'être vacant
et spatiale

