
Modalités d’accès à la 
fonction de PUPH  

 
Aurélien Descazeaud 



► Le master2 est parfois un premier pas 
vers la carrière HU 

► Parcours compliqué 
► Bien connaitre les modalités d’accès à 

la fonction de PUPH dès l’internat 
permet d’éviter des erreurs 
stratégiques et des pertes de temps 



Les étapes 

►  Printemps N-1 : Commission des effectifs : réunion 
doyen, PCME, Directeur général: choix des postes 

►  Demande de poste transmise au ministère. 
Publication des postes à pourvoir autour du 1 er 
janvier 

►  Epreuve devant CNU en avril 

►  Prise de fonction : 1er Septembre 



Les décideurs 

►  La faculté (le doyen+++) 
►  L’hôpital (directeur général, PCME, 

chef de pôle, responsable de service) 
►  Le ministère 
►  Le CNU 



Le poste 

► Soit succession: « l’usage est de 
transmettre le poste lorsqu’un 
successeur est prêt lors d’un départ à 
la retraite» 

► Soit transfert d’une autre spécialité 
(pool commun de la fac) 

► Exceptionnellement création 



Les critères d’attribution des 
postes 

 
► En quoi suis-je utile voire 

indispensable à l’hôpital, à l’université, 
à la communauté urologique ? 

► Chaque situation est singulière 



Les critères de la Faculté 

► Enseignement  
§  A la faculté 
§  Dans le service 
§  Besoin d’enseignant dans la discipline : 1 seul 

suffit ! 

► La recherche :  
§  appartenance à une unité de recherche 

dynamique 
§  Les publications  
§  Thématique de recherche claire 

► Penser à l’anatomie 



Les critères de l’hôpital 

►  Recherche et publications :  
§  Points SIGAPS 
§  Coordonner un projet de recherche financée type PHRC, 

STIC… 

►  Bonne réputation locale 
►  Activité de soins soutenue (consultation, blocs, 

garde) 
►  Domaine d’excellence (=thématique) notamment 

dans les grands CHU 
►  Apporter des innovations technologiques ou 

organisationnelles 
►  Activités communautaires locales (CME, CSM, 

autres commissions…) 



Les critères du ministère 

► Simples mais inflexibles 
► Textes souvent incompréhensibles 
► Peuvent faire acte de candidature aux 

fonctions de PUPH (disciplines cliniques)  
§  les chefs de clinique des universités - assistants des hôpitaux 
§  les anciens chefs de clinique des universités - assistants des 

hôpitaux, 
§  les praticiens hospitaliers universitaires 
§  les anciens praticiens hospitaliers universitaires et les maîtres de 

conférences des universités-praticiens hospitaliers, ayant au 
moins deux ans de fonctions effectives en l'une ou l'autre de ces 
qualités. 

 
Ces concours sont ouverts aux candidats titulaires de 

l'habilitation à diriger des recherches ou du doctorat d'Etat. Ils 
doivent, en outre, avoir satisfait à l'obligation de mobilité 
définie à l'article 61-1.  



Les attestations demandées par 
le ministère  

1.  Ancien chef de clinique  
2.  HDR  
3.  Mobilité  

§  validée par le président de section CNU  
§  attestation du directeur de 

l'établissement dans lequel la mobilité 
est accomplie précisant la nature et la 
durée des activités ainsi que leur 
exercice à temps plein 



Les critères du CNU 

► http://www.cpcnu.fr 
► Section 52 - Maladies des appareils 

digestif et urinaire  
► Sous-section 5204 – Urologie 



Les membres du CNU  

►  Les membres : 1 président, 1 représentant par 
inter-région, 1 nommé par le ministère, +/- 1 MCU  

►  Président: Pr. D Rossi  
►  Membres:  

§  Pr. J Amiel  
§  Pr. H Bensadoun  
§  Pr. H Bittard  
§  Pr. F Haab  
§  Pr. X Martin  
§  Pr. M Peyromaure  
§  Pr. V Ravery   
§  Pr. P Rischmann 



CONCOURS DE RECRUTEMENT au titre 
et aux fonctions de PU PH 

► A/ PRE REQUIS (En complément des conditions 
exigées par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche, le jury de la sous-section 5204 d’Urologie définit 
un pré-requis indispensable et les modalités de l’épreuve du 
concours de recrutement) 

► B/ L’EPREUVE 



A/ PRE REQUIS 

1.  THEMATIQUE HOSPITALO-UNIVERSITAIRE 
2.  TRAVAUX SCIENTIFIQUES 
3.  DIPLOMES  
4.  ACTIVITE COMMUNAUTAIRE 
5.  LANGUE ANGLAISE maîtrisée 
6.  VALIDATION DE LA MOBILITE  
7.  SEJOUR A L’ETRANGER  
 
Pré AUDITION du candidat par le CNU 

VIVEMENT CONSEILLEE  Au plus tard 1 an 
avant le concours 



1. THEMATIQUE HOSPITALO-
UNIVERSITAIRE 

► Confirmée par   l’activité et les travaux 
scientifiques dans la thématique  
 
§  Exemple: Neuro-urologie, master 

recherche, thèse avec mobilité à 
l’étranger, HDR, consultation spécialisée, 
coordonateur d’un PHRC en cours, 
organisation d’un réseau de suivi des 
blessés médullaires dans votre région, 
membre du comité neuro-uro 



2/ TRAVAUX SCIENTIFIQUES 
5 articles originaux (minimum) en 1er, co-1er ou dernier auteur 
dont     1 (minimum)   issu du stage de mobilité   associé à un des maîtres du stage de 

mobilité 
soit dans les revues urologiques suivantes :          
►  Prostate 
►  European Urology 
►  Journal of Urology 
►  BJU Int 
►  Urology 
►  Journal of endourology 
►  Urological Research 
►  Urologic Oncology 
►  Prostate Cancer and Prostatic Diseases 
►  Transplantation 
►  World Journal of Urology 
►  Journal of andrology 
►  Urologic clinics north america 
►  Current opinion in urology 
 

soit dans d’autres revues médicales scientifiques avec IF > 1,5  2 articles 
originaux (minimum)    en 1er ou dernier auteur 

►  dans Progrès en Urologie 
►  Communication de l’indicateur SIGAPS 

Remarque : H index  



3/ DIPLOMES 

► DEA ou MASTER 2 
► HABILITATION à DIRIGER des RECHERCHES 

Remarques :  
► Thèse de sciences : utile pour HDR+++ 
► Les modalités de passage de la thèse et de 

l’HDR dépendent de l’école doctorale dans 
laquelle elles sont passées (renseignements 
dans les facs) 



Thèse d’université et HDR 

►  Thèse d’université:  
§  axe de recherche fondamentale 
§  Environ 3 publications de recherche fondamentale dont 2 

en 1er auteur,  
§  valorisée par des publications de recherche clinique dans la 

thématique de recherche. 

►  HDR:  
Triple évaluation 

§  Recherche clinique et fondamentale avec une thématique 
centrale (éventuellement double)   

§  Encadrement 
§  enseignement 



4/ ACTIVITE COMMUNAUTAIRE 

► AFU 

Etre membre d’un comité scientifique++ 



5/ LANGUE ANGLAISE maîtrisée 

Appréciée par    
► le stage à l'étranger,  
► les publications 
► les communications scientifiques en 

langue anglaise  



6/ VALIDATION DE LA 
MOBILITE  

 Projet :   validé avant le départ par le Président de la sous-section 52-04 
Urologie 

Durée :    1 an minimum,  de préférence sans interruption éventuellement 
fractionnée en 2 périodes (6+6 mois ou 9+3 mois) 

 

Lieu :               Etranger au site d’activité du candidat, dans un service  
hospitalier ou laboratoire de recherche   cohérent avec la thématique du 
candidat 

 

Période :   
soit à partir du 3è cycle (DESC), pour l’enseignement ou la recherche 
soit après le 3è cycle, pour l’enseignement, la recherche ou les soins 
  
  



7/ SEJOUR A L’ETRANGER  

Séjour hors France, exigé par le CNU d’urologie, validé 
avant le départ par le Président de la sous section 

 
 
 
Ce séjour si il répond aux critères de mobilité des 

futurs professeurs des universités - praticiens 
hospitaliers exigée par les dispositions de l’article 
61 et 61-1 du décret n° 84-135 telles que précisées 
par l’arrêté du 23 juillet 2003 modifié par l’arrêté du 
29 octobre 2004 validera la mobilité du candidat 



B/ MODALITES DE L’EPREUVE 

1.  DOCUMENTS  
2.  RAPPORTS SUR LE CANDIDAT    
3.  EPREUVE     



DOCUMENTS 

DOCUMENTS  à adresser préalablement  
1/ A tous les membres du jury: liste de vos titres et 

travaux 
 
2/ Au Président du jury et aux 2 rapporteurs 
- copie des certificats, diplômes, attestations 

déposées lors de votre inscription  
- copie de vos 5 meilleures publications 
 
3/ Au Président du jury et au Président du Collège 

d’Urologie 
                        - 2 dossiers cliniques pour l’Examen 

National Classant (modalités CNCI) 



RAPPORTS SUR LE CANDIDAT    

Préalablement effectués par 2 rapporteurs, membres du jury  
désignés par tirage au sort, excluant le site  du candidat 
contactés par le candidat 

 
a/ sur le site du rapporteur 
►  cours préparé, pour un auditoire d’Internes durée : 20 mn  
►  commentaire pédagogique d’un dossier clinique non préparé, pour un 

auditoire d’étudiants durée : 10 mn 
►   participation active à  un staff de service 
►  visite et analyse critique du Service du rapporteur 
►  confirmation de la maîtrise de la langue anglaise 
  



RAPPORTS SUR LE CANDIDAT    

  
b/ sur le site du candidat évaluation par  
►  réalisation de 2 actes opératoires (chirurgical et 

endoscopique) 
►  animation d’un staff de service 
►  rencontre du rapporteur avec plusieurs 

personnalités locales (Doyen, Président CME / CCM, 
Directeur Général / Directeur de l’Hôpital, Chefs de 
service, ...) pour évaluer l’insertion locale du 
candidat 

 



EPREUVE  
►  Durée :   1h 30 mn de préparation + 1h 40 mn d’exposé 

►  Exposé des titres et travaux 10 mn remettre à chacun des 
membres du jury votre CV avec la liste de vos 10 meilleures 
publications 

 
►  Analyse et discussion d’un article de langue anglaise (3 

pages hors bibliographie)10 mn 
    
►   Epreuve pédagogique    30 mn sans document ni moyen 

matériel personnel thème choisi par le jury, adapté au pôle 
d’excellence du candidat niveau d’auditoire choisi par le jury 

   
►  Cas clinique     30 mn discussion diagnostique et thérapeutique 

argumentée   niveau PUPH complété par un exposé pédagogique   
niveau Interne 

►   Discussion avec le candidat    20 mn 

►   Supports matériels fournis :    paper-board, transparents, vidéo 
projecteur, PC 

 



Les règles vont-elles 
changer? 

L’évolution des CNU 
 
►  Les CNU français ont été très décriés dans leur fonctionnement, 

accusés de « népotisme, combines, sans évaluation claire ». Aux 
seins des différents CNU, les CNU santé sont en fait les mieux 
organisés et les plus vertueux. Leur conférence (CPCNU) présidée par 
le Pr Argenson (orthopédiste) et dont le secrétaire général est 
François Haab, travaille avec l’AERES (agence d’évaluation de la 
recherche et de l’enseignement supérieure) sur le nouveau 
fonctionnement du CNU 

►  Les CNU resteront à l’identique avec leur souveraineté dans leurs 
décisions de promotion ou d’inscription sur les listes d’aptitude. Ce 
qui va changer : 

-        La grille de lecture des candidats à un poste de PU, MCU ou à une 
promotion. Cette grille, proposée par les CNU, sera uniformisée et sa 
mise en œuvre contrôlée par l’AERES.  

-        Une évaluation des universitaires en poste par le CNU à raison de 
20 à 25% des titulaires par an. Tout le monde sera donc évalué en 4/ 
5 ans. Début 2012.  

 



Bon courage! 


