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Publics concernés : astronomes et physiciens et astronomes adjoints et physiciens adjoints.
Objet : modifier les procédures de recrutement dans les corps des astronomes et physiciens et des astronomes
adjoints et physiciens adjoints.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication.
Notice : ce décret introduit un avis préalable du directeur de l'Institut national des sciences de l'univers du
Centre national de la recherche scientifique et des présidents des sections du Conseil national des astronomes et
physiciens sur le nombre et la nature des emplois mis au concours. Il prévoit que l'audition est réservée à
certains candidats et non plus à tous. Il crée la possibilité d'établir une liste complémentaire.
Ce décret simplifie la définition des missions spécifiques du corps des astronomes et physiciens et du corps des
astronomes adjoints et physiciens adjoints et précise la définition des missions à vocation nationale en
introduisant la notion de services labellisés au niveau national.
Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette
modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu l'ordonnance n° 581136 du 28 novembre 1958 modifiée portant loi organique concernant les nominations
aux emplois civils et militaires de l'Etat ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n°
8416 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 84431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux
enseignantschercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des
maitres de conférences ;
Vu le décret n° 86433 du 12 mars 1986 modifié relatif au Conseil national des astronomes et physiciens ;
Vu le décret n° 86434 du 12 mars 1986 modifié fixant le statut du corps des astronomes et physiciens et du
corps des astronomes adjoints et physiciens adjoints ;
Vu l'avis du comité technique ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche en date 29 septembre
2014 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Article 1
Le deuxième alinéa de l'article 1er du décret n° 86434 du 12 mars 1986 susvisé est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Les établissements dans lesquels ces personnels exercent leurs fonctions sont soit les universités qui disposent
d'un observatoire des sciences de l'univers, soit l'Observatoire de Paris, soit l'Observatoire de la Côte d'Azur,
soit l'Institut de physique du globe de Paris, soit des établissements dont la liste est fixée par arrêté du ministre
chargé de l'enseignement supérieur, après avis du directeur de l'Institut national des sciences de l'univers du
Centre national de la recherche scientifique et des présidents des sections du Conseil national des astronomes et
physiciens. »

Article 2
L'article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.Les personnels régis par le présent décret sont chargés des missions suivantes :
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« 1° Recherche fondamentale, appliquée ou technologique, valorisation de ses résultats, diffusion de la culture
scientifique et information scientifique et technique en astronomie et sciences de la planète ;
« 2° Organisation et réalisation de tâches scientifiques d'intérêt général d'observation ou d'accompagnement de
la recherche en astronomie et sciences de la planète ayant un caractère national ou international et labellisées
par l'Institut national de sciences de l'univers du Centre national de la recherche scientifique ;
« 3° Formation et enseignement à et par la recherche. A ce titre, ils participent à des jurys d'examen et de
concours.»

Article 3
L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7.La répartition des obligations de service entre les différentes missions est arrêtée par le président ou le
directeur de l'établissement, dans l'intérêt du service. Pour les universités qui disposent d'un observatoire des
sciences de l'univers, la répartition des obligations de service entre les différentes missions est arrêtée par le
président de l'université dans l'intérêt du service après avis motivé du directeur de l'observatoire des sciences
de l'univers, formulé après consultation du conseil de la composante, réuni en formation restreinte aux
enseignantschercheurs et personnels assimilés.
« Cette répartition doit comporter l'ensemble des trois missions définies à l'article 2. »

Article 4
A l'article 9 du même décret, les mots : « quatre ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans ».

Article 5
Le troisième alinéa de l'article 12 du même décret est remplacé par les deux alinéas suivants :
« Les décisions individuelles prises à l'égard des personnels régis par le présent décret pour la délégation, la
mise à disposition, le détachement et les missions d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an
interviennent après avis du bureau de la section compétente du Conseil national des astronomes et physiciens.
« Les décisions individuelles prises à l'égard des personnels régis par le présent décret pour la délégation, la
mise à disposition, le détachement et les missions d'une durée supérieure à un an ou pour le renouvellement de
délégation, de mise à disposition, de détachement et de missions, lorsque la durée cumulée de la situation
correspondante est appelée à dépasser une année, interviennent après avis de la section compétente du Conseil
national des astronomes et physiciens. »

Article 6
Au b du 2° de l'article 15 du même décret, les mots : « des observatoires astronomiques ou instituts de
physique du globe » sont remplacés par les mots : « les observatoires des sciences de l'univers, l'Observatoire
de Paris, l'Observatoire de la Côte d'Azur ou l'Institut de physique du globe de Paris ».

Article 7
L'article 17 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17.Les concours mentionnés aux articles 14 et 15 sont organisés par branche suivant les modalités ci
après.
« Le ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe, pour chaque concours, après avis motivé du directeur de
l'Institut national des sciences de l'univers du Centre national de la recherche scientifique et des présidents de
section du Conseil national des astronomes et physiciens, le nombre d'emplois offerts et les conditions de
recevabilité aux concours. Les caractéristiques des emplois à pourvoir, ainsi que les modalités générales des
opérations de recrutement, font l'objet d'une publication par voie électronique dans des conditions fixées par
arrêté.
« Les candidatures doivent être adressées au ministre chargé de l'enseignement supérieur. Un jury, constitué
par la section compétente du Conseil national des astronomes et physiciens, procède à l'examen du dossier de
chaque candidat, puis entend ceux des candidats dont les mérites sont jugés satisfaisants à l'issue de cet
examen. Le jury établit la liste des candidats retenus et propose leur affectation dans l'un des établissements. Le
nombre des propositions ne peut dépasser celui des emplois à pourvoir. Une liste complémentaire peut être
établie dans la limite du nombre des emplois offerts.
« Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les modalités de fonctionnement des jurys.
« Le ministre chargé de l'enseignement supérieur transmet ces propositions au président ou au directeur de
l'établissement. Le président ou le directeur de l'établissement consulte le conseil d'administration de ce dernier.
Sauf avis défavorable du conseil d'administration de l'université ou du directeur de l'observatoire des sciences
de l'univers, formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de transmission de la proposition par le
ministre, le candidat proposé est nommé. »

Article 8
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L'article 19 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 19.Les mutations des astronomes et physiciens ne peuvent être prononcées que sur leur demande par
décision du président ou directeur de l'établissement, après avis de la section compétente du Conseil national
des astronomes et physiciens. La mutation ne peut être prononcée en cas d'avis défavorable motivé du conseil
d'administration de l'établissement ou du directeur de l'observatoire des sciences de l'univers.
« S'ils ne justifient pas de trois ans de fonctions d'astronome ou de physicien en position d'activité dans
l'établissement où ils sont affectés, les astronomes et physiciens ne peuvent déposer une demande de mutation
qu'avec l'accord de leur chef d'établissement d'affectation, donné après avis favorable du conseil académique ou
de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 71261 du code de
l'éducation, siégeant en formation restreinte. »

Article 9
Au deuxième alinéa de l'article 24, au quatrième alinéa de l'article 25 et au troisième alinéa de l'article 361 du
même décret, les mots : « conseil scientifique de l'établissement ou l'organe en tenant lieu » sont remplacés par
les mots : « conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de
l'article L. 71261 du code de l'éducation, siégeant en formation restreinte. »

Article 10
A l'article 251, au premier alinéa de l'article 253, à l'article 362 et à l'article 364 du même décret, les mots :
« conseil de l'établissement  ou, dans le cas des grands établissements mentionnés à l'article 24 de la loi du 26
janvier 1984 susvisée, du conseil scientifique  » sont remplacés par les mots : « conseil académique ou de
l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 71261 du code de
l'éducation, siégeant en formation restreinte, ».

Article 11
I.  Le second alinéa de l'article 253 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les bénéficiaires du présent article sont nommés soit au grade et à l'échelon occupés par eux en position de
détachement, soit, si cette situation leur est plus favorable, au grade et à l'échelon comportant un indice égal
ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine
au moment de leur intégration. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise et, le cas échéant, le
bénéfice, à titre personnel, de l'indice antérieur mentionné à l'article 252. Les services effectifs accomplis dans
le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. »
II.  Le second alinéa de l'article 364 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les bénéficiaires du présent article sont nommés soit au grade et à l'échelon occupés par eux en position de
détachement, soit, si cette situation leur est plus favorable, au grade et à l'échelon comportant un indice égal
ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine
au moment de leur intégration. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise et, le cas échéant, le
bénéfice, à titre personnel, de l'indice antérieur mentionné à l'article 363. Les services effectifs accomplis dans
le corps d'origine sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps d'intégration. Il n'est pas tenu
compte de la bonification d'ancienneté mentionnée à l'article 35. »

Article 12
Au 1° de l'article 27 du même décret, après les mots : « ou du diplôme de docteur ingénieur », sont insérés les
mots : « , soit de l'habilitation à diriger des recherches ».

Article 13
L'article 29 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 29.Les astronomes adjoints et les physiciens adjoints sont recrutés par voie de concours nationaux
organisés par branche suivant les modalités ciaprès.
« Le ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe, pour chaque concours, après avis motivé du directeur de
l'Institut national des sciences de l'univers du Centre national de la recherche scientifique et des présidents de
section du Conseil national des astronomes et physiciens, le nombre d'emplois offerts et les conditions de
recevabilité aux concours. Les caractéristiques des emplois à pourvoir, ainsi que les modalités générales des
opérations de recrutement, font l'objet d'une publication par voie électronique dans des conditions fixées par
arrêté.
« Les candidatures doivent être adressées au ministre chargé de l'enseignement supérieur. Un jury, constitué
par la section compétente du Conseil national des astronomes et physiciens, procède à l'examen du dossier de
chaque candidat, puis entend ceux des candidats dont les mérites sont jugés satisfaisants à l'issue de cet
examen. Le jury établit la liste des candidats retenus et propose leur affectation dans l'un des établissements. Le
nombre des propositions ne peut dépasser celui des emplois à pourvoir. Une liste complémentaire peut être
établie dans la limite du nombre des emplois offerts.
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« Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les modalités de fonctionnement des jurys.
« Le ministre chargé de l'enseignement supérieur transmet ces propositions au président ou au directeur de
l'établissement. Le président ou le directeur de l'établissement consulte le conseil d'administration de ce dernier.
Sauf avis défavorable du conseil d'administration de l'université ou du directeur de l'observatoire des sciences
de l'univers, formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de transmission de la proposition par le
ministre, le candidat proposé est nommé. »

Article 14
L'article 31 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 31.Les mutations des astronomes adjoints et physiciens adjoints ne peuvent être prononcées que sur leur
demande par décision du président ou directeur de l'établissement, après avis de la section compétente du
Conseil national des astronomes et physiciens. La mutation ne peut être prononcée en cas d'avis défavorable
motivé du conseil d'administration de l'établissement ou du directeur de l'observatoire des sciences de l'univers.
« S'ils ne justifient pas de trois ans de fonctions d'astronome adjoint ou de physicien adjoint en position
d'activité dans l'établissement où ils sont affectés, les astronomes adjoints et physiciens adjoints ne peuvent
déposer une demande de mutation dans les conditions précisées aux alinéas précédents qu'avec l'accord de leur
chef d'établissement d'affectation, donné après avis favorable du conseil académique ou de l'organe compétent
pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 71261 du code de l'éducation, siégeant en
formation restreinte. »

Article 15
Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux procédures de recrutement en cours à la date de
publication du présent décret.

Article 16
La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des finances et
des comptes publics, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, le secrétaire d'Etat chargé de
l'enseignement supérieur et de la recherche et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 6 novembre 2015.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Najat VallaudBelkacem
Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin
La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Marylise Lebranchu
Le secrétaire d'Etat chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Thierry Mandon
Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian Eckert
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