Pourquoi un concours de recrutement ?
Les chercheurs du CNRS, chargés de recherche et directeurs de recherche, sont des fonctionnaires de
l'État. La voie de recrutement pour y accéder est, en France, celle du concours. Les concours de
recrutement pour accéder à ces corps de fonctionnaires qui travaillent pour la recherche publique sont
différents du reste de la fonction publique française. La sélection des candidatures s'effectue sur dossiers.
L'audition est la seule épreuve nécessitant la présence du candidat, et encore, celle-ci n'est obligatoire
que pour les concours de recrutement de chargés de recherche. Pour ces raisons, l'on parle de " concours
sur titres et travaux ". Les chercheurs des établissements publics à caractère scientifique et technologique
partagent cette spécificité avec les enseignants-chercheurs, à savoir les maîtres de conférences et les
professeurs des universités.

How does the recruitment process work?
Tenured scientists at CNRS are State civil servants. The entry process for public researchers is different
from the process for other branches of the civil service. Successful candidates are selected on the basis of
an application and not competitive examination. The oral presentation or interview is the only part of the
process requiring the presence of the candidate, and this is only obligatory for candidates to the grade of
associate scientist (CR2, CR1). For this reason the process is based on work and publications ("concours
sur titres et travaux") . The nature of the entry process for public scientific and technological research
organizations is the same as that for entry to tenured teacher/researcher positions in the university system,
i.e. associate professors and full professors.

Qu'est-ce qu'un corps ?
Au CNRS, les chercheurs sont des fonctionnaires. Il existe deux corps de personnels de recherche : les
chargés de recherche et les directeurs de recherche.

What is a Researcher's Grade ?
CNRS researchers are civil servants. There are two levels of research staff : Research Associates (Chargé
de recherche - CR) and Senior Research Associates (Directeur de recherche - DR).

Qu'est-ce qu'un grade ?
Chacun des corps de chercheurs est composé de grades :




chargé de recherche : 2e classe, 1ère classe;
directeur de recherche 2e classe, 1ère classe, classe exceptionnelle.

What is a "Class"?
Each Researcher Grade is divided into "classes":




associate scientist, 2nd class (CR2)
associate scientist, 1st class (CR1);





senior scientist, 2nd class (DR2)
senior scientist, 1st class (DR1)
senior scientist, exceptional class (DRCE)

Existe-t-il des conditions d'âge ?
Désormais, les concours de recrutement de chercheurs ne comportent plus aucune limite d’âge car la
limite d’âge qui s’appliquait pour les concours de recrutement de CR2 ont été supprimées pendant l’été
2005.

Are there any age restrictions?
The competitive entry process for researcher positions no longer has age restrictions. The restrictions
which used to exist for CR2 competitions were removed in summer 2005.

Quels sont les titres ou les diplômes qui permettent de postuler aux concours
chercheurs du CNRS ?
Les candidats au concours de chargé de recherche de 2ème classe doivent, en substance, être titulaires
soit d'un doctorat, soit d'un diplôme étranger équivalent, soit justifier de titres et travaux équivalents.
Les candidats au concours de chargé de recherche de 1ère classe, de directeur de recherche de 2ème
classe et de directeur de recherche de 1ère classe doivent remplir les mêmes conditions de diplôme et
réunir en outre respectivement 4, 8 et 12 années d'exercice des métiers de la recherche dans un
laboratoire public ou privé.
Si vous n’êtes pas titulaire d’un doctorat ou si vous ne justifiez pas d’un nombre suffisant d’années
d’exercice des métiers de la recherche, vous pourrez être admis à concourir par équivalence après
examen de votre dossier de candidature par la section compétente du Comité national de la recherche
scientifique.
Attention : le doctorat d’État correspond au régime de doctorat en vigueur en France jusqu’au 5 juillet
1984. Un nouveau régime de doctorat est entré en vigueur depuis cette date.
Les dossiers de candidature des candidats titulaires d’un diplôme étranger ou titulaires d’aucun diplôme
seront examiné par la section compétente du Comité national de la recherche scientifique. C’est la section
qui décide de la possibilité de reconnaître ou non l’équivalence des diplômes ou des travaux présentés
aux diplômes français exigés pour être admis à concourir.
Pour plus d'informations, consultez le guide du candidat.

What qualifications or degrees do I need to apply for competitive entry to the CNRS?
Applicants for CR2 positions must hold a doctorate or equivalent foreign degree, or be able to give proof of
relevant qualifications and research experience.
Applicants for CR1, DR2 and DR1 positions must fulfill the same degree requirements and be able to give
proof of, respectively, 4, 8 or 12 years of research experience in a public or private laboratory.
If you do not hold a doctorate or if you do not have the required number of years of research experience,
you may be able to apply after being granted an equivalent rating, once your file has been examined by
the relevant section of the National Committee for National Research.
Warning: the « doctorat d’Etat » corresponds to regulations governing doctoral degrees which applied in
France until July 5, 1984 New regulations for doctoral degrees have been applied since then.
The files of applicants with foreign degrees or those without a degree are examined by the relevant
section of the National Committee for Scientific Research. The section then comes to a decision as to
whether or not to grant the applicant an equivalent rating for degrees or experience, allowing the
application to move ahead.
For more information, please refer to the Application Guide.

La carrière et la rémunération
Au CNRS, les chercheurs sont des fonctionnaires de l'État. Ils peuvent être de nationalité étrangère. Ils
peuvent appartenir à l'un des deux corps suivants:



le corps des chargés de recherche, qui comprend deux grades :
- chargé de recherche de 2ème classe (CR2)
- chargé de recherche de 1ère classe (CR1)



le corps des directeurs de recherche, qui comprend trois grades :
- directeur de recherche de 2ème classe (DR2)
- directeur de recherche de 1ère classe (DR1)
- directeur de recherche de classe exceptionnelle (DRCE).

Chaque grade comporte plusieurs échelons.
Les chercheurs sont affectés par le directeur général du CNRS à un laboratoire dans lequel ils sont placés
sous l'autorité du directeur de l'unité.
Les chargés de recherche sont nommés en qualité de stagiaires. le directeur général du CNRS désigne un
directeur de recherche pour suivre leurs travaux. Un tuteur peut également les accompagner pendant leur
stage.
Chaque année, les chercheurs sont tenus de fournir un compte rendu de leur activité. Ils doivent tous les
deux ans remettre un rapport d'activité qui est examiné par le Comité national de la recherche scientifique,
instance d'évaluation des chercheurs et des laboratoires, constituée de près d'un millier d'experts
nationaux et internationaux provenant de toutes les disciplines.
Dans sa carrière, il est possible pour le chercheur d'accomplir une mobilité vers un autre établissement de
recherche public ou privé, vers un établissement d'enseignement supérieur français ou étranger, ou
encore vers une entreprise.
Si le chercheur souhaite être détaché de son organisme d'origine, il quitte de manière temporaire le corps
de chercheurs auquel il appartient. Il est rémunéré par l'organisme d'accueil et continue d'avoir droit à
l'avancement dans son corps d'origine. Il est réintégré de droit à l'issue de son détachement.
S'il est mis à disposition, le chercheur ne quitte pas son corps d'origine. Il continue d'être rémunéré par le
CNRS qui l'autorise à travailler pour un autre établissement français ou étranger.
Un chercheur recruté au CNRS peut effectuer une mobilité à tout moment.
Le salaire brut mensuel d'un chargé de recherche de 2e classe est compris entre 2 000 € et 2 600 €.
Le salaire brut mensuel d'un chargé de recherche de 1e classe est compris entre 2 100 € et 3 800 €.
Le salaire brut mensuel des directeurs de recherche est compris entre 3 000 € et 6 100 €.
À ces traitements de base s'ajoute une prime annuelle de recherche.

A researcher's career and payscale
A CNRS research scientist is a French civil servant (although foreign nationals may hold positions). Public
researchers belong to one of two grades:



Associate Scientist (Chargé de recherche), with two classes:
- associate scientist, 2nd class (CR2)
- associate scientist, 1st class (CR1)



Senior Scientist (Directeur de recherche), with three classes:
- senior scientist, 2nd class (DR2)
- senior scientist, 1st class (DR1)
- senior scientist, exceptional class (DRCE)

Each class has several levels that make it possible to determine researcher salaries.
Researchers are assigned by the Director-General of the CNRS to a laboratory position where they work
under the laboratory director.
Associate Scientists are first appointed in a probationary capacity. The Director-General of the CNRS
appoints a Senior Scientist to supervise their work. They may also work with a tutor during their
probationary period.
Researchers are required to produce a record of their work each year. Every two years, they are required
to submit a work report for review by the National Committee for Scientific Research. This is a body of
nearly one thousand French and international experts in all disciplines who are responsible for assessing
researchers and laboratories.

During their career, researchers may apply for mobility to another research organization, a institution of
higher education in France or abroad, or to a private firm.
Researchers seeking a detachment from their initial posting will temporarily leave the researcher grade to
which they belong. They are then paid by their host organization while maintaining their entitlement to
promotion within their initial grade. They are reinstated as of the end of their leave of absence.
Researchers who are are placed at the disposition of another establishment do not leave their initial
posting. They are still paid by the CNRS, which authorizes them to work for another organization in France
or abroad.
A researcher who has been recruited by the CNRS may apply for mobility at any time.
Gross monthly salary of a CR2: from 2,000 euros to 2,600 euros.
Gross monthly salary of a CR1: from 2,100 euros to 3,800 euros
Gross monthly salary of a senior scientist (DR): from 3,000 euros to 6,100 euros.
An annual research bonus is paid in addition to the basic salary.

