
Directive 1999/70/CE du Conseil de 28 juin 1999 concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CCP 
sur le travail à durée déterminée. 

 

La législation sur les enseignants universitaires publiée en 1979 a créé une dualité de 
situations. D’ une part,  les enseignants nommés soumis au modèle “statutaire” (nomination à 
vie après procédure de concours), d’autre part, les enseignants sous contrat  à durée 
déterminée, librement choisis, sans aucune limitation au renouvellement des contrats ou 
relations de travail, sans fixation  d’une durée maximale de contrats ou  de relations de travail 
à durée déterminée successifs, ni d’un maximum de renouvellements de contrats ou de 
relations de travail.  

En tout cas il était possible de célébrer  des contrats avec une durée de trois années  ou de 
cinq années et les universités devaient célébrer des contrats à durée indéterminée pourvu que 
le travailleur à durée déterminée atteignait cinq années de fonction et  son  doctorat  et 
acceptait d’exercer des fonctions à temps plein. Le renouvellement était automatique sauf en 
cas de dénonciation.   

Les enseignants à nomination pouvaient exercer uniquement à temps plein, avec ou sans 
clause d’exclusivité,  le temps  de travail hebdomadaire étant porté à 35 heures  (dont 9 
heures pour le temps consacré aux classes)    

La législation sur les enseignants des écoles ou instituts polytechniques publiée en 1982 était 
similaire, ne pouvant toutefois la durée des contrats être supérieure à  deux années, ni le 
travailleur accéder au contrat à durée indéterminée hormis procédure de concours. Le temps 
hebdomadaire consacré aux classes est de 12 heures.  

 

La révision législative de 2009 et 2010 n’a pas tenu compte de la Directive 1999/70/CE du 
Conseil 

La nomination est disparue, substituée par le contrat a durée indéterminée ; toutefois, dans 
l´enseignement supérieur on a maintenu le contrat  à durée déterminée sans limitations, sans 
fixation d’une durée maximale de contrats ou  relations de travail à durée déterminée 
successifs, ni d’un maximum de renouvellements de contrats ou relations de travail.  

Le passage à un contrat à durée indéterminée exige de détenir le titre de doctorat et de 
participer à une procédure de concours. Les contrats à durée déterminée ne peuvent avoir une 
durée supérieure à une année mails ils sont renouvelables sans limitation.  Il est désormais 
impossible d´accéder à un contrat à durée indéterminée hormis par concours. 


