
Les enseignants-chercheurs sont rattachés aux grands secteurs de formation de  leur collège électoral  en fonction de leur section CNU d’appartenance. 

 
Secteur de 
formation 

 

1er grand ensemble 
d’enseignement 

 

2ième grand ensemble d’enseignement 
 

3ième grand ensemble d’enseignement 

 
Sciences juridiques 

& 
science politique 

 

 

 
Sciences mathématiques et 

informatique 
appliquées 

 

 
Sciences économiques et de 

gestion 

 
Sciences humaines 

& sociales,  arts et langues 

 
Section 
CNU 
 
  

 
Sections CNU  
 
- 01  Droit privé et sciences 

criminelles 
 

- 02  Droit public 
 

- 03  Histoire du droit et des 
institutions 

 

- 04  Science politique 
 

 
Sections CNU  
 
- 25 Mathématiques 

 

- 26 Mathématiques appliquées et 
applications des mathématiques 

 

- 27  Informatique 
 

 
Sections CNU  
 
- 05  Sciences économiques 

 

- 06  Sciences de gestion 
 

 
Sections CNU 

 
- 08  Langues et littératures anciennes 
- 11  Langues et littératures anglaises et anglo-saxonnes 
- 12  Langues et littératures germaniques et scandinaves 
- 13  Langues et littératures slaves 
- 14 Langues et littératures romanes : espagnol, italien, 

portugais, autres langues romanes 
- 15  Langues et littératures arabes, chinoises, japonaises et 

hébraïque  
- 16  Psychologie, psychologie clinique, psychologie sociale 
- 17  Philosophie 
- 18 Arts appliqués, arts plastiques, arts du spectacle, 

épistémologie des enseignements artistiques, esthétique, 
musicologie, musique, sciences de l'art 

- 19  Sociologie, démographie 
- 20  Ethnologie, préhistoire, anthropologie biologique 
- 21 Histoire, civilisations, archéologie et art des mondes 

anciens et médiévaux 
- 22  Histoire et civilisations : histoire des mondes modernes, 

histoire du monde contemporain ; de l'art ; de la musique 
- 23  Géographie physique, humaine, économique et régionale 
- 24  Aménagement de l'espace, urbanisme 
- 70  Sciences de l'éducation 
- 71   Sciences de l'information et de la communication 
- 72   Epistémologie, histoire des sciences et des techniques 
- 74 Sciences et techniques des activités physiques et 

sportives 

Par exception, concernant les élections relatives à la CFVU, les enseignants-chercheurs des sections CNU (08, 11, 12, 13, 14) sont rattachés au collège 

électoral des services communs et généraux (Département des langues, UEFAPS, FCPS…). 

http://www.cpcnu.fr/web/cnu-section-01/presentation
http://www.cpcnu.fr/web/cnu-section-01/presentation
http://www.cpcnu.fr/web/cnu-section-03/presentation
http://www.cpcnu.fr/web/cnu-section-03/presentation
http://www.cpcnu.fr/web/section-04/presentation
http://www.cpcnu.fr/web/section-26/presentation
http://www.cpcnu.fr/web/section-26/presentation
http://www.cpcnu.fr/web/section-27/presentation
http://www.cpcnu.fr/web/section-5/presentation
http://www.cpcnu.fr/web/section-06/presentation


 

Les enseignants du second degré, qui n’ont pas de section CNU  sont rattachés aux grands secteurs de formation de  leur collège électoral  en fonction de 

l’assimilation de leur discipline enseignée à une section CNU . 

 

Secteur de 

formation 

1er grand ensemble 
d’enseignement 

2ième grand ensemble d’enseignement 3ième grand ensemble d’enseignement 

 
sciences juridiques 

& 
science politique 

 
 

 
Sciences mathématiques et 

informatique 
appliquées 

 
Sciences économiques et de 

gestion 

 
Sciences humaines 

& sociales,  arts et langues 

 
Disciplines 
enseignées 
 
  
 

 

Disciplines 

 

 
Disciplines  
 
- H8030 Informatique et 

Gestion 
- H1300  Mathématiques 

 
 

 

 
Disciplines 
 
- H1100  Science économique et 

sociale 
- H8010  Economie et gestion 

 
- H1100  Science économique et 

sociale 
 

 
Disciplines  
 
- H0100  Philosophie 
- H0201  Lettres classiques 
- H0202  Lettres modernes 
- H0421  Allemand 
- H0422  Anglais 
- H0423  Arabe 
- H0424  Chinois 
- H0426  Espagnol 
- H0429  Italien 
- H0434  Russe 
- H1000  Histoire et géographie 
- H1800  Arts plastiques 
- H6500  Arts appliqués 
- H6610  Arts graphiques 
- H6980  Cinéma et photos 
- H8530  Tourisme 

Par exception, concernant les élections relatives à la CFVU, les enseignants des disciplines linguistiques  sont rattachés au collège électoral des services 

communs et généraux, sauf s’ils sont affectés dans une composante. Dans ce cas, ils sont rattachés collège électoral du grand ensemble disciplinaire en 

lien avec sa composante d’affectation. 

 

 

 



Les chercheurs sont rattachés aux grands secteurs de formation de  leur collège électoral  en fonction de leur section  CNRS d’appartenance. 

 
Secteur de 
formation 

1er grand ensemble 
d’enseignement 

2ième  grand ensemble d’enseignement 3ième grand ensemble d’enseignement 

 
Sciences juridiques 

& 
Science politique 

 

 
Sciences mathématiques et 

informatique appliquées 

 
Sciences économiques et de 

gestion 

 
Sciences humaines & sociales,  arts et langues 

 
Sections 
du comité 
national de 
la 
recherche 
scientifique 
  

 
Sections du CNRS 

- 36 Sociologie et sciences du 
droit pour la composante 
juridique 

- 40 Politique, pouvoir, 
organisation 

 
Sections du CNRS 
- 06 Sciences de 

l’information : fondements 
de l’informatique, calculs , 
algorithmes, 
représentations, 
exploitations,  
 

- 07 Sciences de 
l’information : traitements, 
systèmes intégrés matériel-
logiciel, robots, 
commandes, images, 
contenus, interactions, 
signaux, langues 

 
- 41 Mathématiques et 

interactions des 
mathématiques 
 

 
Sections  du CNRS 
 
- 37 Economie et gestion 
 

 
Sections du CNRS 
 
- 29 Biodiversité, évolution et adaptations 

biologiques : des macros molécules aux 
communautés 

- 31 Hommes et milieux : évolution, interactions 
- 32 Mondes anciens et médiévaux 
- 33 Mondes modernes et contemporains 
- 35 Sciences philosophiques et philologiques, 

sciences de l'art 
- 36 Sociologie et sciences du droit pour la 

composante sociologique 
- 38 Anthropologie et étude comparative des 

sociétés contemporaines 
- 39 Espaces, territoires et sociétés 

S’agissant des étudiants : 

L’appartenance à une composante ou à un grand secteur de formation au sens de l’article L712-4 du code de l’éducation est déterminée par la 1ère 

inscription administrative. 

 


