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Bonjour à toutes et tous,

Dans le cadre de la fiabilisation des données du logiciel RH et du logiciel recherche et en préparation de la future
campagne de promotion interne des enseignants-chercheurs, nous vous remercions de bien vouloir nous transmettre
une copie de votre diplôme HDR.

Conformément au décret n°2021-1722 du 20 décembre 2021 créant une voie temporaire d’accès au corps des
professeurs des universités et aux corps assimilés, peuvent candidater à la promotion interne les membres du corps
des maîtres de conférences et des corps assimilés les :

• titulaires du premier grade qui ont plus de dix ans de services effectifs dans ce grade,
• titulaires du deuxième grade.

Dans tous les cas, les candidats doivent être titulaires de l'Habilitation à Diriger des Recherches (HDR).

Aussi, afin que le service de gestion de la DRH puisse étudier votre éligibilité pour la prochaine campagne et celles
des 3 années à venir et, actualiser votre dossier personnel, nous vous remercions de bien vouloir nous transmettre
dès que possible et au plus tard le 15 avril 2022, copie de votre diplôme HDR à gestion-enseignant.drh@uca.fr

Bien cordialement.

Christèle MARCHAND - Adjointe à la Cheffe de Pôle de Gestion - Cheffe de Service Gestion des Personnels Enseignants

Direction des Ressources Humaines

Université Clermont Auvergne

49, Boulevard François Mitterrand - CS 60032

63001 Clermont-Ferrand Cedex 1

www.uca.fr

christele.marchand@uca.fr  +33 (0)4 73 17 75 60
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