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Carrière publique et universitaire

• PH: Temps complet/partiel

• PHU

• MCU-PH

• PU-PH



Post internat

• Assistant Spécialiste

• CCA: Chef de clinique des universités-Assistant 
des Hôpitaux



PH

PU-PH

MCU-PH

PHU

Post Internat 
CCA, AHU, Assistant Spécialiste



Concours de PH
Le concours de type 1 et celui de type 2 ne s’adressent pas au même public et 
ne comporte pas le même nombre d’épreuves.

Le concours de type 1 est ouvert aux titulaires d’un diplôme de docteur en 
médecine ayant validé le troisième cycle d’études et pouvant justifier de deux 
années de fonctions effectives de médecin dans les 5 ans précédents la fin de 
l’année d’ouverture du concours. Ces fonctions doivent avoir été exercées à 
temps plein dans une administration, un établissement public ou un organisme 
à but non lucratif. Les fonctions exercées à temps partiel sont prises en compte 
au prorata de leur durée.
Les candidats qui ne satisfont pas à l’une de ces deux conditions doivent 
concourir en type 2.

Le concours de type 1 comporte un entretien avec le jury et un examen sur 
dossier des titres et travaux et service rendus. Les candidats en type 2 doivent 
passer une épreuve orale supplémentaire de contrôle de connaissances 
professionnelles.



Liste d’aptitude PH

A l’issue du concours, une liste d’aptitude unique est établie par discipline, 
par spécialité et par type d’épreuves, qui est valable quatre ans à compter de 
sa publication au Journal officiel.



Salaire PH



Salaire PH



Salaire PH

• Activité libérale

Quota limité en actes, pas en cotation

reversement à l’hôpital de part variable (15-30%)



Avantages PH

• Activité

- Développé une activité spécifique

- Développé une activité non liée directement   

aux soins (Réseaux, organisation des soins)

- Participer aux projets pédagogiques



Avantages PH

• Statut professionnel

- Statut service public

- Statut d’employé

-Appartenance à une entreprise

• Retraite



Carrière universitaire

Différents titres 
Non titulaires

CCA, AHU
PHU: Praticien Hospitalo-universitaire

Titulaires:
MCU: Maitre de conférence Universitaire

PU: Professeur des Universités



PH

PU-PH

MCU-PH

PHU

Post Internat 
CCA, AHU, Assistant Spécialiste



Profil Universitaire
Triple mission

• Enseigner

• Chercher

• Soigner



PHU: Praticien Hospitalo-universitaire

• 8 Ans au total (incluant temps CCA)

• PH titulaire « détaché » à mi temps à l’université

• Si pas de nomination universitaire à l’issue: 
rebasculement dans le corps des PH

• Salaire= PH mi temps hospitalier, Part 
universitaire, Gardes = universitaires



Organisation

« bi appartenance »

MCU ou PU et PH

Deux employeurs (ministère de la santé et le  

ministère de l’enseignement)





Prérequis MCU-PH

• M2 recherche

• Thèse de sciences ?

• SIGAPS 200



Devenir Universitaire
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Devenir Universitaire



Prérequis PU-PH

• M2 recherche

• Thèse de sciences

• Mobilité

• HDR

• SIGAPS 400



Devenir Universitaire

• En pratique…………

Commencer tôt
Abnégation
Travail
Opportunisme

Surtout prendre du plaisir!



Salaire U



Salaire U



Salaire U

• Activité libérale

• C3 des PU-PH: 69 euros

Quota limité en actes, pas en cotation

reversement à l’hôpital de part variable (15-40%)



Conclusion

Besoins importants en médecine hospitalière

Postes de PH vacants

Peu de candidats universitaires….


