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CONSEIL D’ADMINISTRATION  
 

Mardi 24 mars 2015 
 

Questions diverses 
 
 
Emetteur de la question : Christophe Premat 
 
Sujet n°4.7 : Le statut de résident permet aux professeurs d'exercer dans un ou plusieurs 
établissements du réseau pour une durée limitée. Dans certains pays, les résidents font toute leur 
carrière dans le même établissement. Est-il envisageable d'encourager davantage de mobilité pour que 
plus de professeurs puissent profiter de cette expérience enrichissante ? Serait-il envisageable que des 
professeurs résidents restant dans le même pays pour une durée supérieure à 9 ans puissent être 
prioritaires sur des recrutements locaux envisagés par l'établissement d'exercice ? 
 
Réponse :  
 
Il convient avant toute chose de préciser qu’il n’existe pas en tant que tel de statut de résident au sens 
du statut des fonctionnaires mais uniquement la notion de contrat de résident qui est spécifique à 
l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger. 
 
Les résidents sont des fonctionnaires de l’Etat français recrutés par voie de détachement, exerçant  
sous contrat individuel avec l’Agence. Ces contrats sont de trois ans, renouvelables par tacite 
reconduction. 
Sont considérés comme personnels résidents : 
- les fonctionnaires établis dans le pays depuis trois mois au moins à la date d'effet du contrat 
- les fonctionnaires qui, pour suivre leur conjoint ou leur partenaire avec lequel ils sont liés par un 

pacte civil de solidarité, résident dans le pays d'exercice ou de résidence de ce conjoint ou de ce 
partenaire. 

Les résidents, contrairement aux expatriés, ont des contrats qui peuvent être renouvelés sans 
limitation de durée. Il leur appartient, s’ils le souhaitent, d’opter pour un contrat local. L’Agence ne fixe 
pas les règles de recrutement des recrutements locaux qui sont par définition celles du pays 
d’affectation. 
 
L’Agence est très soucieuse de la qualité de ses recrutements et est consciente de la richesse que 
constituent ses équipes d’enseignants aux parcours riches et variés. Néanmoins, cette richesse est 
fondée sur des parcours individuels qui ne sauraient être contraints. 
 


