
Que font les enseignants-chercheurs quand ils n’enseignent pas ? Une tentative de 
comptabilisation de leur temps de travail 

 
 
Les gens sont généralement étonnés d’apprendre qu’on ne dispense pas plus de 6 à 9 heures 
de cours par semaine à l’Université, tout en bénéficiant de périodes de ‘vacances 
confortables’. « C’est tout !? Et… que faites vous le reste du temps ? » rajoutent-ils l’air 
amusé. Après tout, le citoyen est aussi un contribuable en droit de savoir si son argent est bien 
dépensé dans la rémunération des enseignants-chercheurs du supérieur. 
A l’opposé, les proches estiment qu’on travaille trop (week-ends et soirs compris), sans pour 
autant comprendre pourquoi. 
 
Voici tout ce que vous avez toujours voulu savoir (sans jamais oser demander) sur la façon de 
travailler des enseignants-chercheurs. 
 
D’abord, on ne vous apprend rien en rappelant que la pédagogie ne se limite pas aux heures 
de présence devant les étudiants. Il y a bien sûr la préparation des cours et leur actualisation, 
le temps de préparation des contrôles, leur surveillance et la correction de copies. Mais il y 
aussi d’autres tâches liées directement à l’enseignement : mise en forme du cours sur des 
supports électroniques, leur publications sur le web, l’aide individualisée aux étudiants (suivi 
de rapports, de mémoires ou autres travaux de thèses) mais aussi une charge de secrétariat 
(gestion des équipes de TD, photocopies, report de notes). Ces dernières années la charge a 
même été accrue à cause de nouveaux systèmes d’appréciations des cours par les étudiants et 
de l’évaluation des formations par l’AERES (Agence d’évaluation de la Recherche et 
l’Enseignement Supérieur). 
 
Ensuite, les enseignants-chercheurs s’occupent de tâches administratives. En principe ces 
tâches ne sont pas obligatoires mais il est rare de trouver un enseignant qui n’en a pas, en 
particulier dans les petites facultés. Ces tâches peuvent être de 3 types : celles relatives aux 
formations pourvues, celles qui sont transversales et la prospective.  
 
Commençons par cette dernière : il s’agit de différents déplacements dans les lycées, salons 
de l’étudiant, portes ouvertes, pour faire connaitre nos formations aux futurs bacheliers. 
 
S’agissant de la prise de responsabilité d’une formation ou d’une année particulière de la 
formation (exemple : 2eme année de Licence de Droit, 3ème année d’Anglais), le travail est 
conséquent : accueil des étudiants (RDV, réponses aux courriers électroniques, etc…), lien 
entre étudiants et intervenants dans la formation d’une part, et coordination avec la scolarité, 
d’autre part. Le responsable travaille et actualise tous les ans le projet pédagogique (choix des 
cours, types de contrôles), décide des validations d’acquis et de la sélection des dossiers des 
étudiants postulants de l’étranger. Sans compter l’organisation et la présidence des 
délibérations en fins de semestres. Mais les plus sollicités restent les responsables d’une 
première année de faculté et ceux de formations professionnalisantes. Le premier parce qu’il 
doit gérer un nombre d’étudiants élevé et très hétérogène sortant du bac, lesquels se trouvant 
souvent désemparés en arrivant à la faculté. Ces dernières années ce temps de travail a été 
démultiplié avec la mise en place de plans de réussite en licence pour les jeunes du post-bac 
consistant souvent en un accompagnement sur-mesure fourni par des tuteurs, le tout 
coordonné (encore) par ce responsable de 1ere année. Le responsable d’une formation 
professionnalisante (Masters Pro ou Licence Pro) quant à lui, accueille un grand nombre 
d’intervenants extérieurs ce qui implique une disponibilité supplémentaire pour le choix de 



ces derniers et le temps consacré à la coordination et à l’accueil dans l’établissement. Il est 
aussi le lien naturel entre étudiants et entreprises ce qui lui demande un démarchage régulier 
pour des stages et autres taxes d’apprentissages reversées à la formation.  
 
En troisième lieu, viennent les tâches transversales. Celles-ci concernent généralement des  
responsabilités au sein du conseil de faculté ou à la Présidence essentiellement, mais aussi 
dans des commissions gérant telles ou telles autres ressources au niveau de la faculté ou de 
l’Université dans son ensemble. Toutefois, les tâches les plus prenantes restent celles de la 
direction d’un département ou d’une équipe de recherche : en plus de la gestion de budget, les 
réunions/séminaires et le lien entre l’unité qu’on dirige et la hiérarchie (Université, 
Ministères, etc…), le travail le plus conséquent reste celui de la gestion des ressources 
humaines (recrutement, gestion globale des charges de cours des enseignants et leurs 
recherches, harmonisation des programmes), avec en prime, le temps passé à aménager les 
susceptibilités. 
 
Et la recherche me diriez-vous! Il est clair que pour ceux qui ont des responsabilités 
administratives très chronophages, l’activité de recherche est (généralement) reléguée au 
second plan. Pour le reste, et pour pouvoir compter le temps qui lui est dispensé, il faut 
d’abord définir ce qu’on entend par recherche. Contrairement à ce qu’on pourrait penser, 
celle-ci ne se résume pas à un temps exclusif de création et de débats (parfois durs) entre 
scientifiques autour des réponses à apporter. Ce serait le rêve ! Le chercheur cherche mais une 
fois qu’il a trouvé, passe un temps important à écrire les résultats de ses recherches. Et dans ce 
temps d’écriture, en sciences sociales du moins, la moitié du temps est réservée à l’écriture de 
l’introduction, la vitrine du papier, très importante pour une publication dans une revue 
internationale réputée. Et après une première version, vient la communication du papier dans 
des séminaires et autres conférences nationales ou internationales, à un auditoire 
généralement spécialisé,  suivie de commentaires suffisamment précieux pour nous pousser à 
nous replonger dans la recherche pour améliorer la robustesse de nos résultats. Mais l’activité 
de recherche c’est aussi fournir des expertises aux institutions publiques ou privées, 
rapporter/commenter des articles écrits par d’autres, pour le compte de revues scientifiques, 
d’institutions d’évaluations pourvoyeuses de fonds, de congres nationaux ou internationaux. 
Ce travail aide ainsi éditeurs, organismes et organisateurs de conférences à apprécier la 
qualité d’un papier, d’un rapport soumis ou le projet d’un candidat (autre chercheur) en quête 
de fonds publics ou privés. Car aujourd’hui aussi, et c’est relativement nouveau en France, 
une partie croissante et significative des ressources pour la recherche est obtenue sur dépôts 
de projets pluriannuels. Ce qui donne aux chercheurs un travail supplémentaire relatif au 
montage de ces derniers, sans pour autant avoir la garantie qu’ils seront financés au bout du 
compte. 
 
Afin de mieux apprécier toutes ces charges en nombre annuel d’heures de travail, un calcul a 
été entrepris dont les détails se trouvent sur le site de l’auteur de ce billet1. Nous considérons 
deux régimes de travail. Dans un régime bas, l’enseignant-chercheur fait son travail 
consciencieusement en jonglant entre pédagogie (sans nouveau cours à refaire d’une année 
sur l’autre), une direction d’une année de formation type et un temps minimal consacré à la 
recherche (lui permettant de publier l’équivalent d’1 ou 2 articles dans des revues à comité de 

                                                           
1
 Voir les deux fichiers joints sur le site de l’auteur (http://perso.univ-

tours.fr/mirza/research/Travail_EC/Comptabilisation_Heures.pdf.) et (http://perso.univ-

tours.fr/mirza/research/Travail_EC/Comptabilisation_Controles.pdf.) Il est bien entendu  qu’on on essaye ici de 

coller au plus près de la réalité avec une charge de travail associée à chaque tâche  en nombre d’heures,  

ramenée à l’année. 



lecture et/ou de vulgarisation tous les 4 ans). C’est le minimum requis qu’on aimerait 
demander au fond à un enseignant chercheur. A l’autre extrême (régime haut), l’enseignant-
chercheur allie pédagogie à la frontière (avec actualisation constante des cours et/ou montage 
d’un nouveau cours d’une vingtaine d’heures tous les ans), une direction d’une année d’une 
formation professionnalisante (un Master 2 par exemple) et de la recherche à un niveau élevé 
(disons 2 à 4 publications conséquentes dans des revues à comité de lecture tous les 4 ans). La 
grande majorité des enseignants-chercheurs a une charge de travail située dans cet intervalle. 
Certains peuvent délaisser un peu plus la recherche certaines années, en prenant plus de 
responsabilités administratives ou en ayant une charge de cours plus conséquente. D’autres 
pourraient faire le contraire. Mais en termes d’heures, on retombe ou bout du compte dans la 
fourchette.  
 
Selon les calculs, tenant compte du nombre total d’heures de travail effectuées par tâche, on 
obtient une fourchette située entre 1435 heures et 2711,5 heures effectuées dans l’année, soit 
de 30,5 à 58 heures de travail par semaine sur 47 semaines (5 semaines de vacances par an). 
Ce qui laisse suggérer que pendant l’année universitaire (de Septembre à Mai), les semaines 
de cours sont beaucoup plus chargées. Par ailleurs, à titre de comparaison, selon les données 
de l’OCDE, le nombre d’heures annuels au travail par employés français est en moyenne 
autour de 1460 heures en 2011. L’enseignant-chercheur type qui travaille ‘à minimum’ se 
trouve être au niveau de la moyenne en France ! 
 
Mais à la lecture de ce billet on est tenté de poser deux autres questions. Premièrement, quelle 
est l’incitation à faire de la recherche si elle ne rapporte pas ou alors peu2

 ? En fait, l’incitation 
n’est pas monétaire: c’est précisément parce que les enseignants-chercheurs sont souvent 
passionnés par les recherches qu’ils font qu’ils ont choisi ce métier. Au-delà de leur passion, 
la reconnaissance par leurs pairs d’une ‘nouveauté’ apportée à une discipline leur provoque un 
bien-être indescriptible. Mais accessoirement, il est vrai qu’un enseignant-chercheur très actif 
en recherche obtiendra à terme des promotions plus facilement et plus rapidement (passage à 
un échelon supérieur) qu’une personne peu active en recherche. La deuxième interrogation 
qui vient aussi à l’esprit pose la question de l’utilité de la recherche. En sciences dures, il est 
clair que son utilité n’est plus à faire puisque certains tests et autres expériences finissent  un 
jour où l’autre par se manifester matériellement dans des innovations technologiques 
observables par tous. Mais  en sciences humaines et sociales, comment reconnaître son 
utilité ?   « A quoi sert au fond la recherche, et en particulier la recherche en économie ?»  
demande-t-on souvent à votre serviteur. Parce que la réponse à cette question est longue, il 
vous la réserve dans un prochain billet ! 
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2
 Selon des critères précis d’appréciation de la recherche sous tous ses aspects et de sa dissémination, certains 

chercheurs de très bons niveaux arrivent à obtenir toutefois des primes d’excellences, des décharges d’heures 
d’enseignement ou les deux. 

 


