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Un référentiel de compétences de l’enseignant-chercheur universitaire 
 

Les compétences de base requises pour enseigner sont semblables quels que soient les niveaux d'apprentissage. Cependant la 
profession d’enseignant chercheur universitaire repose sur l’exercice de trois missions: être acteur de la recherche, de 
l'enseignement et des services à la collectivité intra et/ou extra institutionnels. A ces trois champs d'action peuvent être 
associées des compétences spécifiques et d’autres communes. 

 

 
Le référentiel proposé ci-dessous se limite aux compétences spécifiquement liées à l’enseignement et celles communes aux trois 
missions. Déclinées en sous-compétence, elles requièrent des ressources en savoirs, savoir-faire et attitudes, qui ne sont pas 
détaillés ici. 

Pour la mission d’enseignement 

COMPÉTENCES SOUS-COMPÉTENCES 

planifier  
un dispositif pédagogique 
universitaire 

Analyser le contexte et les besoins 
(Cahier des charges, besoins des étudiants, contraintes matérielles et institutionnelles,…) 

Déterminer les intentions pédagogiques et leur niveau d’exigence 
(Compétences à développer, objectifs  à atteindre)  

Déterminer les moyens requis et disponibles 
(Méthodes d’enseignement, personnes ressources, matériel, organisation, étapes…) 

Prévoir les modalités appropriées d’évaluation des apprentissages 
(Moments, forme(s) d’épreuves, critères, règles de synthèse de notes, visite des copies…) 

Ajuster la concordance entre intentions, moyens et modalités d’évaluation. 

le mettre en œuvre  
 

Elaborer les supports de qualité et appropriés à la formation  
(Pour l’enseignant, pour les étudiants) 

Conduire, réaliser la formation en exploitant  judicieusement les démarches et 
techniques requises 

Evaluer les apprentissages selon les modalités annoncées et  assurer les suivis 

le réguler   
 

Identifier des questions liées à la mise en œuvre du dispositif pédagogique 

Recueillir l’information pour éclairer les interrogations,  au travers de diverses sources 
(Etudiants, collègues, littérature, soi –même…) 

Analyser l’information recueillie, l’interpréter pour évaluer le dispositif  

Décider des aménagements susceptibles d’améliorer le dispositif 

 

Pour les trois missions 

N.B. Les compétences ci-dessous, non hiérarchisées, ne sont pas détaillées ici.  

COMPÉTENCES 

Agir de façon éthique et responsable Communiquer en s’adaptant à l’interlocuteur et aux 
contextes 

Faire preuve de réflexivité Assurer son développement professionnel 

Maîtriser les contextes institutionnels Collaborer au sein de groupes et gérer des équipes 
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