● VACANCES D’EMPLOIS
DE PROFESSEUR DES UNIVERSITÉS
ET DE MAÎTRE DE CONFÉRENCES
(ARRÊTÉS MODIFICATIFS)

II

Le B.O.
N°14
6 AVRIL
2000

EMPLOIS DE PROFESSEUR
DES UNIVERSITÉS OFFERTS À
LA MUTATION, AU DÉTACHEMENT ET,
EN APPLICATION DU 1° DE L’ARTICLE
46 DU DÉCRET N°84-431 DU 6 JUIN
1984 MODIFIÉ, AU RECRUTEMENT
(ANNÉE 2000)
NOR : MENP0000790A
RLR : 711-1
A. du 24-3-2000. JO du 26-3-2000
MEN - DPE E4 - DES B7
Vu D. n° 84-431 du 6-6-1984 mod. not. art. 46, 51 et 58-1;
D. n° 93-1335 du 20-12-1993; A. du 15-12-1997 ;
A. du 1-3-2000 en applic. du 1° de art. 46 du D. n° 84-431
du 6-6-1984 mod.

Article 1- L'annexe A de l’arrêté du 1er mars
2000 susvisé est modifiée ainsi qu’il suit :
12e section : langues et littératures
germaniques et scandinaves

Supprimer : Université Paris X : Allemand,
droit : 1117
27e section : informatique

Supprimer : Université Paris-VIII : 0090
Au lieu de :
Université Clermont-Ferrand I (institut universitaire de technologie d’Aubière) : Réseaux : 1237
Lire :
Université Clermont-Ferrand I (institut universitaire de technologie d’Aubière) : Le Puy-enVelay : Réseaux : 1237
30e section : milieux dilués et optique

Au lieu de :
Université du Littoral (institut universitaire de
technologie de Saint-Omer - Dunkerque) :
Dunkerque, physique expérimentale : 0429 S
Lire :
Université du Littoral (institut universitaire de technologie de Saint-Omer - Dunkerque) : Dunkerque,
physique expérimentale, micro-ondes : 0429 S

36e section : terre solide : géodynamique des enveloppes supérieures,
paléobiosphère

Supprimer :
Université de Nice : et 35e section, tectonique :
0360 S
70e section : sciences de l’éducation

Au lieu de :
Université de Mulhouse : Sociologie de l’éducation : 0476
Lire :
Université de Mulhouse : Psychosociologie de
l’éducation : 0476
S = emploi susceptible d’être vacant
Le reste sans changement.
Article 2 - Le directeur des personnels enseignants et les chefs d’établissement intéressés
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 mars 2000
Pour le ministre de l’éducation nationale,
de la recherche et de la technologie
et par délégation,
Par empêchement du directeur
des personnels enseignants,
La chef de service
Claudine PERETTI

Le B.O.
N°14
6 AVRIL
2000

III

EMPLOIS DE PROFESSEUR
DES UNIVERSITÉS OFFERTS
AU RECRUTEMENT EN APPLICATION
DU 3° DE L’ARTICLE 46 DU DÉCRET
N°84-431 DU 6 JUIN 1984
MODIFIÉ (ANNÉE 2000)

NOR : MENP0000791A
RLR : 711-1
A. du 24-3-2000. JO du 26-3-2000
MEN - DPE E4 - DES B7

Vu D. n° 84-431 du 6-6-1984 mod. not. art.46, 48, 49,
49-1 et 49-3 ; D. n° 92-70 du 16-1-1992 mod. not. art. 14 ;
D. n° 93-1335 du 20-12-1993; A. du 15-12-1997 ;
A. du 1-3-2000 en applic. du 3° de art. 46 du D. n° 84-431
du 6-6-1984 mod.

Article 2 - Le directeur des personnels enseignants et les chefs d’établissement intéressés
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.

Article 1 - L’annexe A de l’arrêté du 1er mars
2000 susvisé est modifiée ainsi qu’il suit :
Ajouter :

Fait à Paris, le 24 mars 2000
Pour le ministre de l’éducation nationale,
de la recherche et de la technologie
et par délégation,
Par empêchement du directeur
des personnels enseignants,
La chef de service
Claudine PERETTI

12e section : langues et littératures
germaniques et scandinaves

Université Paris X : Allemand, droit : 1117
Le reste sans changement.

IV

Le B.O.
N°14
6 AVRIL
2000

EMPLOIS DE PROFESSEUR
DES UNIVERSITÉS OFFERTS
AU RECRUTEMENT EN APPLICATION
DU 4° DE L’ARTICLE 46 DU DÉCRET
N°84-431 DU 6 JUIN 1984
MODIFIÉ (ANNÉE 2000)
NOR : MENP0000792A
RLR : 711-1
A. du 24-3-2000. JO du 26-3-2000
MEN - DPE E4 - DES B7

Vu D. n° 84-431 du 6-6-1984 mod. ; D. n° 93-1335 du
20-12-1993 ; A. du 15-12-1997 ; A. du 1-3-2000 en
applic. du 4° de art. 46 du D. n° 84-431 du 6-6-1984 mod.

Article 1 - L’annexe A de l’arrêté du 1er mars
2000 susvisé est modifiée ainsi qu’il suit :
1ÈRE CLASSE
3 2 e section : chimie organique,
minérale, industrielle

Ajouter :
Université d’Angers : chimie analytique :
micropolluants organiques : 0678
Supprimer :
33e section : chimie des matériaux
Université d’Angers : chimie analytique :
micropolluants organiques : 0678
2ÈME CLASSE
Ajouter :

63e section : électronique, optronique
et systèmes

Université Rennes I (école nationale supérieure
de sciences appliquées et de technologie de Lannion) : optoélectronique, optique intégrée : 1630
Le reste sans changement
Article 2 - Le directeur des personnels enseignants et les chefs d’établissement intéressés
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 mars 2000
Pour le ministre de l’éducation nationale,
de la recherche et de la technologie
et par délégation,
Par empêchement du directeur
des personnels enseignants,
La chef de service
Claudine PERETTI

Le B.O.
N°14
6 AVRIL
2000

EMPLOIS DE MAÎTRE DE CONFÉRENCES
OFFERTS À LA MUTATION,
AU DÉTACHEMENT ET, EN APPLICATION
DU 1° DE L’ARTICLE 26-1 DU DÉCRET
N°84-431 DU 6 JUIN 1984 MODIFIÉ,
AU RECRUTEMENT (ANNÉE 2000)
NOR : MENP0000793A
RLR : 711-1
A. du 24-3-2000. JO du 26-3-2000
MEN - DPE E4 - DES B7

Vu D. n° 84-431 du 6-6-1984 mod. not. art. 26, 33, 34,
35 et 40-2 ; D. n° 93-1335 du 20-12-1993 ; A. du 15-121997 ; A. du 1-3-2000 en applic. du 1° de art. 26-I du
D. n° 84-431 du 6-6-1984 mod.

Article 1 - L’annexe A de l’arrêté du 1er mars
2000 susvisé est modifiée ainsi qu’il suit :
4 section : science politique
e

Au lieu de :
Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence :
théorie formelle et quantitative : 0016
Lire :
Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence :
analyse politique locale et régionale : 0016
6e section : sciences de gestion

Supprimer :
Université Paris XII : 1308
9 e section : langue et littérature
française

Au lieu de :
Université Aix-Marseille I : Aix et Marseille,
XIVe siècle : 0070
Lire :
Université Aix-Marseille I : Aix et Marseille,

XIXe siècle : 0070
14e section : langues et littératures
romanes : espagnol, italien, portugais,
autres langues romanes

Au lieu de :
Université Paris III : civilisation et littérature de
l’époque moderne (fin XVIIe - début XIX e
siècle) : 0119 S
Lire :
Université Paris III : italien : civilisation et
littérature de l’époque moderne (fin XVIIe début XIXe siècle) : 0119 S
22e section : histoire et civilisations :
histoire des mondes moder nes,
histoire du monde contemporain ; de
l’art ; de la musique

Au lieu de :
Institut d’études politiques de Toulouse : 0024
Lire :
Institut d’études politiques de Toulouse :
histoire contemporaine : 0024
Supprimer :
Université de Nice : 1er octobre 2000, histoire
contemporaine : 0450 S

V

Le B.O.
N°14
6 AVRIL
2000

VI

E

MPLOIS DE MAÎTRE
DE CONFÉRENCES

23e section : géographie physique,
humaine, économique et régionale

60e section : mécanique, génie mécanique, génie civil

Au lieu de :
Université Rennes-II : géographie physique,
système d’informations géographiques : 0152
Lire :
Université Rennes-II : géographie humaine,
système d’informations géographiques : 0152

Supprimer :
Institut supérieur des matériaux et de la
construction mécanique de Saint-Ouen :
Toulon, ingénierie des systèmes automatisés de
production : 0020

26 section : mathématiques appliquées
et applications des mathématiques
e

61e section : génie informatique,
automatique et traitement du signal

28e section : milieux denses et matériaux

Ajouter :
Institut supérieur des matériaux et de la
construction mécanique de Saint-Ouen :
Toulon, ingénierie des systèmes automatisés de
production : 0020
Au lieu de :
Université de Limoges ( institut universitaire de
technologie de Limoges) : 0531
Lire :
Université de Limoges ( institut universitaire de
technologie de Limoges) : automatique,
informatique industrielle, modélisation
géométrique et processus assistés par ordinateur : 0531
S = emploi susceptible d’être vacant
Le reste sans changement.
Article 2 - Le directeur des personnels enseignants et les chefs d’établissement intéressés
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.

Au lieu de :
Université d’Amiens (institut supérieur des
sciences et techniques de Saint-Quentin) :
modélisation : 0176
Lire :
Université d’Amiens (institut supérieur des
sciences et techniques de Saint-Quentin) :
physique appliquée ou optique des cristaux
liquides : 0176

Fait à Paris, le 24 mars 2000
Pour le ministre de l’éducation nationale,
de la recherche et de la technologie
et par délégation,
Par empêchement du directeur
des personnels enseignants,
La chef de service
Claudine PERETTI

Au lieu de :
Université d’Amiens : 0155
Lire :
Université d’Amiens : et 25e section : 0155
27e section : informatique

Ajouter :
Université Paris XII : maîtrise des méthodes
informatiques appliquées à la gestion : 1308
Au lieu de :
Université de Saint-Etienne : 0391
Lire :
Université de Saint-Etienne : traitement de
l’information : 0391
Supprimer :
Université de Poitiers : 1485
Université du Havre ( institut universitaire de
technologie du Havre) : 0115

Le B.O.
N°14
6 AVRIL
2000

VII

EMPLOIS DE MAÎTRE DE CONFÉRENCES
OFFERTS AU RECRUTEMENT
EN APPLICATION DU 3° DE L’ARTICLE
26-1 DU DÉCRET N°84-431
DU 6 JUIN 1984 MODIFIÉ
(ANNÉE 2000)

NOR : MENP0000794A
RLR : 711-1
A. du 24-3-2000. JO du 26-3-2000
MEN - DPE E4 - DES B7

Vu D. n° 84-431 du 6-6-1984 ; D. n° 93-1335 du 20-121993 ; A. du 15-12-1997 ; A. du 1-3-2000 en applic.
du 3° de art. 26-1 du D. n° 84-431 du 6-6-1984 mod.

Article 1 - L’annexe A de l’arrêté du 1er mars
2000 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :
1ÈRE CLASSE
63e section : électronique, optronique
et systèmes

Ajouter :
Université Rennes I : (institut universitaire de
technologie de Lannion) : Optoélectronique,
optique intégrée : 1631

Le reste sans changement.
Article 2- Le directeur des personnels enseignants et les chefs d'établissement intéressés
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 mars 2000
Pour le ministre de l’éducation nationale,
de la recherche et de la technologie
et par délégation,
Par empêchement du directeur
des personnels enseignants,
La chef de service
Claudine PERETTI

VIII

Le B.O.
N°14
6 AVRIL
2000

EMPLOIS DE MAÎTRE DE CONFÉRENCES
OFFERTS AU RECRUTEMENT AU TITRE
DE L’ARTICLE 61 DU DÉCRET
N°84-431 DU 6 JUIN 1984
MODIFIÉ (ANNÉE 2000)
NOR : MENP0000795A
RLR : 711-1
A. du 24-3-2000. JO du 26-3-2000
MEN - DPE E4 - DES B7

Vu D. n°84-431 du 6-6-1984 mod. ; D. n° 93-1335 du
20-12-1993 mod. ; A. du 7-1-1985 pour applic. de
art. 61 du D. n° 84-431 du 6-6-1984 mod. ; A. du 15-121997 ; A du 1-3-2000 au titre de art. 61 du D. n° 84-431
du 6-6-1984 mod.

Article 1 - L’annexe A de l'arrêté du 1er
mars 2000 susvisé est modifiée ainsi qu'il
suit :
40e section : sciences du médicament

Supprimer :
Université de Caen : botanique, biologie végétale, mycologie : 0002
Ajouter :
41e section : sciences biologiques

Université de Caen : botanique, biologie végétale, mycologie : 0002

Ajouter :
64e section : biochimie et biologie
moléculaire

Université de Perpignan (institut universitaire
de technologie de Perpignan) : biochimie structurale et biologie appliquée : 0001
Le reste sans changement.
Article 2 - Le directeur des personnels enseignants et les chefs d'établissements intéressés
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 mars 2000
Pour le ministre de l’éducation nationale,
de la recherche et de la technologie
et par délégation,
Par empêchement du directeur
des personnels enseignants,
La chef de service
Claudine PERETTI

