
Calendrier 2019 pour les QUALIFICATIONS au CNU. 

Toutes sections CNU confondues.

Du 06 septembre au 13 novembre 2018 : 
dépôt des demandes de qualifications

À partir du 14 novembre 2018 :
 réunions des bureaux des sections CNU et désignation des rapporteurs

À partir du 25 novembre 2018 : 
Visibilité des dossiers déclarés recevables par les rapporteurs

18 décembre 2018 à 12H00 ou à minuit pour l’envoi papier des pièces complémentaires : 
Date limite de dépôt des pièces (y compris les pièces complémentaires)

18 janvier 2019 :
Date limite, fin de l’étude de la recevabilité des dossiers par le ministère (DGRH)

24 janvier 2019 :
Début des réunions plénières des sections du CNU

Du 07 au 14 février 2019 :
Réunions plénières et saisie des résultats des qualifications dans ANTARES 

Semaine du 25 février 2019 :
Réunion des bureaux des groupes pour « demandes interdisciplinaires » (soit un recours suite à un 
échec à la qualification dans une section CNU donnée)

Fin février 2019 :
Affichage des résultats aux candidats

05 mars 2019 à 10H00 : 
Appel au groupe : ouverture de l'application ANTARES pour l'enregistrement des demandes et 
début du dépôt des pièces 

26 mars 2019 à 16H00 :
Clôture des demandes d'appel devant le groupe

À partir du 04 avril 2019 , de 11H00 à 16H00 : 
Date limité de dépôt des pièces dans l’application pour l’appel au Groupe.

À partir du 28 avril 2019 :
Réunion des bureaux des groupes / désignation des rapporteurs

29 avril 2019 :
Visibilité des dossiers des candidats par les rapporteurs qui auront été désignés

23 avril 2019 :
Début des auditions pour la qualification par le groupe

23 mai 2019 :



Fin des réunions plénières des sections du CNU

9 juillet 2019 :
Fin des auditions pour la qualification par le groupe

12 juillet 2019 :
Date limite de saisie des résultats de qualification après appel au groupe


