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Enquête sur la situation des enseignants contractuels 2020-2021 

- Premiers constats - 

 

La population totale des enseignants contractuels a, lors de l’année universitaire 2020-2021, augmenté de 3 % par rapport 

à l’année précédente ; passant de 18 505 à 19 062 agents. 

 

Cette augmentation des effectifs se retrouve dans la plupart des catégories d’enseignants contractuels, avec une hausse plus 

importante pour les effectifs des contractuels sur emplois du 2nd degré (qui progressent régulièrement depuis 2015) et des 

contractuels LRU ayant des fonctions d’enseignement ou d’enseignement et de recherche (qui sont en augmentation depuis le 

début de leur recensement en 2016). 

 

Les doctorants contractuels avec service d’enseignement représentent la population la plus importante des enseignants 

contractuels avec 6 628 individus, soit 35% des effectifs totaux. Leur nombre est en légère augmentation par rapport à l’année précédente 

après quatre années de baisse de leurs effectifs. 

 

Le nombre d’ATER augmente légèrement passant de 4 556 à 4 798 individus en 2020-2021.  

 

La population des enseignants associés s’est stabilisée lors de cette année universitaire, avec 2 353 individus.  

 

Depuis 2 ans, le nombre d’enseignants invités a été divisé par 3. Cette forte baisse est due au contexte de la crise sanitaire. 

 

A noter, que l’effectif des doctorants contractuels sans service d’enseignement continue d’augmenter (+ 5 %, avec 10 848 

individus), catégorie qui n’est pas prise en compte dans le total des enseignants contractuels. 

 

Tableau : Evolution des enseignants contractuels – Années 2017 à 2021 

 

1) Contractuels L 954-3 avec enseignement ou recherche et enseignement. 

2) Ce total n'inclut pas les doctorants contractuels n'assurant aucun service d'enseignement (1ère ligne). A partir de 2016, le total inclut les 

contractuels L 954-3, données dont nous ne pouvions pas garantir la fiabilité les années précédentes. 

Source : Enquêtes sur la situation des enseignants contractuels. 

 

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter les précédentes notes de la DGRH sur « Les enseignants contractuels affectés dans 

l’enseignement supérieur » sur https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid118435/personnels-enseignants-du-superieur-

bilans-et-statistiques.html 

La note sur « Les enseignants contractuels affectés dans l’enseignement supérieur – Bilan de l’année 2020-2021 » sera en ligne fin du 

1er semestre 2022. 
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Doctorants contractuels n'assurant 

aucun service d'enseignement
8 547 8 949 8 710 10 291 10 848 5,4% 18,2% -2,7% 4,7% 9,7%

Doctorants contractuels assurant un 

service d'enseignement
7 292 7 110 6 919 6 473 6 628 2,4% -6,4% -2,7% -2,5% 1,6%

ATER 4 622 4 500 4 491 4 556 4 798 5,3% 1,4% -0,2% -2,6% 0,1%

Contractuels sur emplois du 2
nd

 degré
933 965 1 267 1 338 1 558 16,4% 5,6% 31,3% 3,4% 15,5%

Lecteurs et répétiteurs de l'INALCO 833 846 734 759 748 -1,4% 3,4% -13,2% 1,6% -2,6%

Maîtres de langues 169 158 151 168 175 4,2% 11,3% -4,4% -6,5% 9,7%

Enseignants invités 1 652 1 466 1 429 907 480 -47,1% -36,5% -2,5% -11,3% -5,3%

Enseignants associés 2 498 2 537 2 300 2 346 2 353 0,3% 2,0% -9,3% 1,6% -2,6%

Contractuels L 954-3
1) 1 243 1 490 1 590 1 958 2 322 18,6% 23,1% 6,7% 19,9% 23,7%

Sous-total enseignants contractuels
 2) 19 242 19 072 18 881 18 505 19 062 3,0% -2,0% -1,0% -0,9% 1,7%

Effectifs Variations

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid118435/personnels-enseignants-du-superieur-bilans-et-statistiques.html
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid118435/personnels-enseignants-du-superieur-bilans-et-statistiques.html

