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Attribution du titre de "professeur émérite"
Les conditions :
- pour une demande initiale, l'éméritat peut être attribué pour une durée supérieure à une année universitaire et dans la limite de 3
ans, en fonction des voeux du candidat, de son projet et sur appréciation des instances
- pour un renouvellement, l'éméritat est attribué pour une durée d'une année
- l'éméritat est renouvelable sans limitation du nombre de renouvellement
- pour un renouvellement, les conditions de forme et de fond sont identiques à celles qui sont définies pour une 1ère demande mais
doit comporter également un rapport indiquant le bilan de la période précédente
- l'article 1 du règlement relatif aux commissions d'expertise scientifique (CES) mise en place à l'université de Poitiers précise que
celles-ci sont consultées par le Président pour avis sur les demandes d'éméritat avant transmission au CS restreint.
- il n'est pas possible pour un professeur émérite de débuter un encadrement ou un co-encadrement de thèse (décision du conseil
scientifique du 13 mars 2014)
- les professeurs émérites ne peuvent pas assurer de service d'enseignament (décision du conseil scientifique du 13 mars 2014)
Le dossier revêtu de :
- l'avis du conseil de laboratoire de rattachement
- l'avis de la commission d'expertise scientifique
Télécharger :
-Circulaire 2015-2016 [PDF - 496 Ko] [http://sha.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/circulaire_1433231458702-pdf?INLINE=FALSE
]
- Dossier de candidature PR [DOC - 82 Ko] [
http://sha.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/dossier-de-candidature-pr_1433231384270-doc?INLINE=FALSE]
- Dossier de candidature MCF [DOC - 81 Ko] [
http://sha.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/dossier-de-candidature-mcf_1433231407589-doc?INLINE=FALSE]
- Avis demande PR [DOC - 44 Ko] [
http://sha.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/avis-demande-emeritat-pr_1433231423021-doc?INLINE=FALSE]
- Avis demande MCF [DOC - 45 Ko] [
http://sha.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/avis-demande-emeritat-mcf_1433231435022-doc?INLINE=FALSE]
Dossiers à retourner pour le 9 juin à Jessica Texereau.
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