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Introduction

La médecine d’urgence est devenue une spécialité pleine et
entière depuis la création du diplôme d’études spécialisées
(DES) de médecine d’urgence [1–3], et sa reconnaissance
universitaire a été complétée par la création d’une sous-
section de médecine d’urgence (sous-section 48-05) au sein
du Conseil national des universités (CNU) [4,5]. Le CNU de
médecine d’urgence a décrit son fonctionnement et précisé
les critères minima exigés pour une inscription sur la liste
d’aptitude de maître de conférences (MCU) et professeur
(PU) des universités en médecine d’urgence [6]. Les critères
minima attendus de nomination des maîtres de conférences
(MCA) et professeurs associés (PA) mi-temps [7] de méde-
cine d’urgence n’avaient, jusqu’ici, pas été formellement
précisés, bien que le CNU ait procédé à plusieurs nomina-

tions dans ces types de poste depuis sa création. Les minis-
tères de la Santé et des Solidarités et de l’Enseignement
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI) ayant
récemment ouvert des possibilités de création de tels postes
sous couvert d’un financement de ceux-ci, en particulier par
les agences régionales de santé (ARS), il est apparu néces-
saire au CNU de préciser ces critères.

Postes de maîtres de conférences et professeurs
associés

Le CNU juge souverainement de l’aptitude des candidats à un
poste d’universitaire associémi-temps enmédecine d’urgence.
La médecine d’urgence n’est désormais plus une option dans
aucune autre sous-section du CNU. La valence hospitalière
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des postes doit s’exercer dans une structure de médecine
d’urgence au sens des décrets en vigueur, en pratique un ser-
vice des urgences et/ou un SAMU-SMUR. En revanche,
des médecins urgentistes exerçant dans des structures de
médecine d’urgence peuvent être nommés dans d’autres disci-
plines universitaires que la médecine d’urgence, notamment la
pédiatrie et la thérapeutique. Cette nomination relève alors de
l’avis des sections de CNU correspondantes.

Deux types de postes d’universitaires associés existent,
ceux relevant du contingent national et ceux relevant du
contingent local. La différence est en rapport avec le finance-
ment du budget nécessaire à ces postes, provenant d’un
budget national (contingentement limité, toutes disciplines
confondues) ou du budget local de l’université. La décision
concernant le nombre de postes au contingent national relève
du MESRI, celle du contingent local des facultés de médecine
ou de santé. En règle générale, le MESRI demande aux facul-
tés de rendre un poste de MCU pour pouvoir créer un poste
d’associé. L’avis des sous-sections et des sections de CNU
correspondantes à la discipline est sollicité, mais l’avis du
CNU réuni en session plénière des présidents de section est
nécessaire pour l’ensemble des postes des contingents natio-
nal et local. Il est très rare que les avis d’une sous-section et
d’une section ne soient pas suivis par le CNU plénier. In fine,
un PA est nommé par décret du président de la République et
un MCA par arrêté des deux ministères Santé et MESRI.

Le recrutement de médecins urgentistes comme universi-
taires associés ne s’envisage que pour des postes mi-temps,
ceux-ci conservant par ailleurs une activité clinique [7]. Ces
nominations ont une durée limitée dans le temps, le renou-
vellement nécessitant un avis du CNU.

Critères d’aptitude

Il s’agit de recommandations concernant le profil des candi-
dats aux fonctions de MCA et de PA mi-temps dans la disci-

pline de médecine d’urgence. Ces critères ne sont pas absolus,
le CNU restant souverain dans l’appréciation de l’aptitude de
chaque candidat, et l’excellence sur certains points peut par-
fois compenser des points plus faibles. Néanmoins, ces critè-
res doivent être considérés par les candidats comme un mini-
mum requis. Bien qu’une balance équilibrée entre la valence
enseignement et la valence recherche soit recherchée, ces pos-
tes sont le plus souvent destinés à renforcer les équipes uni-
versitaires sur la fonction d’enseignement. Par ailleurs, il
convient d’attirer l’attention des candidats sur certains critères
d’ordre réglementaire, donc intangibles, comme le fait d’avoir
exercé « depuis au moins trois ans une activité profession-
nelle principale effective, autre qu’une activité d’enseigne-
ment, en rapport avec la discipline concernée » [7].

Les critères du CNU se déclinent en critères pour le soin,
l’enseignement et la recherche, reprenant la triple mission
des centres hospitaliers universitaires (CHU). Entre MCA
et PA, la nature du poste est le plus souvent liée à des consi-
dérations budgétaires, notamment des facultés de médecine,
et le CNU de médecine d’urgence souhaite plutôt favoriser
les postes de PA aux dépens de ceux de MCA. Les critères
sont donc détaillés pour les PA dans le texte ci-avant et ceux
pour les MCA déclinés dans le tableau 1.

Formation :

• Être titulaire du DES de médecine d’urgence ou d’un
diplôme équivalent (CAMU, CMU, DESC) ou avoir
obtenu une qualification en médecine d’urgence par le
Conseil national de l’ordre des médecins (CNOM).

• Avoir suivi une formation académique à la pédagogie (par
exemple un diplôme d’université) ; cela inclut les diplô-
mes d’université d’enseignement par simulation.

Fonctions de soins :

• Avoir exercé pendant au moins trois ans dans une struc-
ture de médecine d’urgence (service des urgences et/ou
Samu-SMUR) conformément au décret [7].

Tableau 1 Récapitulatif des critères d’aptitude à un poste de maître de conférences (MCA) ou professeur des universités (PA) à mi-

temps

MCA PA

Publications en rang utile

Articles originaux (revues indexées) 1 2

Articles didactiques

— dont AFMU

2

1

4

2

Communications orales 2 4

Diplôme

DES de médecine d’urgence ou diplôme équivalent Oui Oui

Diplôme d’université de pédagogie ou de simulation Oui Oui

AFMU : Annales françaises de médecine d’urgence ; DES : diplôme d’études spécialisées
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Enseignement :

• Avoir participé de manière significative à l’enseignement
théorique et pratique de la médecine d’urgence pendant au
moins un an tant en formation initiale qu’en formation
continue. Les candidats font état de leurs points SIAPS [8].

Recherche :

• Communications aux congrès : au moins deux communi-
cations comme premier auteur, avec publication de résu-
més, dont au moins une au Congrès national des urgences.

• Articles originaux : au moins deux articles originaux
exposant des résultats de recherche clinique ou fondamen-
tale intéressant la discipline, signés en premier, deuxième
ou dernier rang, dans des revues à comité de lecture inde-
xées. Les candidats font état de leurs points SIGAPS [9].

• Quatre publications didactiques ou revues générales inté-
ressant la discipline, signées en premier, deuxième ou der-
nier rang, dans des revues à comité de lecture ou dans des
ouvrages collectifs, dont au moins deux articles publiés
dans le Journal d’expression scientifique de la Société
française de médecine d’urgence (SFMU), les Annales
françaises de médecine d’urgence.

• Au moins deux communications dans un congrès de
niveau national ou international comme premier auteur
avec publication de résumé, dont au moins une au
Congrès national des urgences.

Avis favorable du (ou des) universitaire(s) titulaire(s) de
médecine d’urgence de la faculté de médecine ou de santé où
doit exercer le ou la candidat(e).

Par ailleurs, le CNU de médecine d’urgence ne reconnaît
pas les postes de « professeur » parfois accordés dans certai-
nes universités sans rémunération et qui sont décernés sans
avis préalable du CNU ni validation ministérielle.

Processus de nomination des universitaires
associés

L’examen des candidatures se fait sur dossier sans audition.
Le dossier des candidats doit comporter les titres et travaux
et leur projet universitaire. Un lien vers un diaporama sono-
risé destiné aux étudiants du DES de médecine d’urgence
doit être annexé à ce dossier. Ce diaporama concerne un
enseignement de la phase socle ou de la phase d’approfon-
dissement du DES, les objectifs pédagogiques sont précisés
en introduction. Le document mentionne les références clés
facilement accessibles (recommandations notamment), et il
est accompagné de quatre questions à choix multiples
(QCM) avec réponses argumentées. Le thème de celui-ci
est laissé au choix du candidat. Le diaporama est accessible
à l’ensemble des membres du CNU de médecine d’urgence,
au moins 15 jours avant la session du CNU.

Les dossiers sont envoyés par les unités de formation et
de recherche (UFR) des universités avec l’avis du conseil
d’UFR au MESRI qui les transmet aux rapporteurs désignés
par le CNU. Ces rapporteurs, au nombre de deux, sont de fait
désignés par le président de la sous-section de médecine
d’urgence au sein des membres de cette sous-section. Les
rapporteurs donnent leur avis sur la candidature et son inté-
gration dans l’équipe universitaire de médecine d’urgence et
la faculté, et ceux-ci éclairent l’avis du CNU.

Respect des règles éthiques et déontologiques

Le CNU de médecine d’urgence adopte les principes édictés
dans la charte éthique et déontologique des facultés de méde-
cine [10]. Dans ce cadre, les avis du CNU se fondent sur des
critères et des méthodes équitables et transparents, sans
discrimination ni favoritisme liés par exemple au sexe, à
l’âge, à l’appartenance socioéconomique, ethnique, poli-
tique, syndicale, ou religieuse et dans le respect des principes
de l’intégrité scientifique [10].

Le CNU de médecine d’urgence s’engage à ne pas privi-
légier les aspects quantitatifs de la recherche mais à adopter
une approche balancée quantitative/qualitative ainsi qu’une
approche balancée recherche/pédagogie. Les points SIGAPS
ou SIAPS ne sont que des valeurs indicatives, qui doivent
être contextualisées. Le score ne prenant pas en compte les
publications « sous presse », le candidat est autorisé à le
corriger sous réserve de fournir les preuves de l’acceptation
de celles-ci. Le CNU de médecine d’urgence prend en
compte de manière défavorable tout manquement avéré
aux règles de l’intégrité scientifique et professionnelle dans
l’évaluation des candidats [11]. La publication de travaux
scientifiques dans des revues dites « prédatrices » est prise
en compte de manière défavorable ainsi que l’exercice d’ac-
tivité éditoriale pour ces revues [11].

Conclusion

Lamédecine d’urgence a fait un choix crucial pour l’avenir en
adoptant, pour la nomination de ses universitaires titulaires,
des critères exigeants [6]. Des critères moins stricts ont été
précisés dans ce texte pour la nomination des universitaires
associés mais traduisent un certain degré d’exigence. Ce
choix est le seul possible pour garantir que les équipes uni-
versitaires de médecine d’urgence soient capables demain de
développer un enseignement et une recherche de haut niveau,
dans un environnement national et international concurrentiel.
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