
 
 
 

EMERITAT DE SCIENCES PO GRENOBLE 

NOTE D’INFORMATION 

(Validée par la Commission Scientifique du 22 mars 2018) 

 

 

 

Décret n° 84-431 modifié, Décret n°84-135 modifié  

Article L952 -11 Code éducation  

 

 

Personnels concernés :  

 

Maître de conférences émérite  

Les maitres de conférences admis à la retraite et qui sont habilités à diriger des travaux de recherche peuvent 

recevoir le titre de MCF émérite.  

Les maitres de conférences émérites peuvent continuer à apporter un concours, à titre accessoire et gracieux 

aux activités de recherche.  

 

Professeur émérite  

Les professeurs émérites peuvent continuer à apporter un concours à titre accessoire et gracieux aux 

missions prévues à l’article 3 du décret n°84-431 du 6 juin 1984.  

Ils peuvent diriger des séminaires et des thèses engagés avant le départ à la retraite et participer à des jurys 

de thèse ou d’habilitation.  

 

Certaines distinctions scientifiques confèrent de plein droit le titre de professeur émérite dès admission à 

la retraite (arrêté du 20/01/2010)  

 

Périodes d’attribution de l’éméritat :  

 

L’éméritat est attribué sur demande de l’enseignant retraité pour une période de 3 années universitaires.  

A l’issue de cette période et à la demande de l’émérite, un renouvellement peut être attribuée par période 

de 3 ans, dans la limite de 2 renouvellements (durée maximale 9 ans).  

Les enseignants-chercheurs émérites ne peuvent utiliser les ressources du laboratoire d'accueil pour des 

activités rémunératrices à titre personnel.  

 

 

Instance compétente pour l’attribution de l’éméritat :  

 

Ils peuvent pour la durée déterminée par l’établissement recevoir le titre d‘émérite par décision du Directeur 

sur proposition de la Commission Scientifique en formation restreinte aux personnes habilitées à diriger des 

travaux de recherche.  

 

Critères d’attribution : 

 

Encadrement d’une thèse en cours  

Production scientifique de qualité  

Participation au rayonnement de l’établissement  

Mission au service de l’établissement  

 



 
 
 
Informations complémentaires : 

 

Les enseignants émérites sont considérés comme des collaborateurs bénévoles du service public.  

Ils ne peuvent donc percevoir aucune rémunération pour les services qu’ils rendent à ce titre. En revanche, 

les ordres de mission peuvent faire l’objet d’une indemnisation. 

 

 

L’enseignant émérite n’est ni électeur ni éligible dans les différentes instances de l’Institut. 

 

 

Dossier de candidature : 

 

Toutes les demandes, y compris les demandes de renouvellement, doivent faire l’objet d’un dossier motivé. 

 

L’avis du directeur du laboratoire de rattachement est obligatoire. 

 

Le dossier est constitué à l’aide du formulaire à télécharger et à retourner aux Services Humaines à l’attention 

de Martine Dumas martine.dumas@sciencespo-grenoble.fr 

 

 

 

 


