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Liste : Libertés Universitaires 

Profession de foi 

La liste « Libertés Universitaires » rassemble des candidats de sensibilités 
variées, venus d’horizons volontairement diversifiés, disciplinairement ou 
géographiquement. L’union s’est faite exclusivement sur le projet de défense et de 
renforcement des valeurs qui sont au fondement de l’esprit et de l’action 
universitaires. 

La création de cette liste en 1999 résulte d’une conviction forte : celle d’une 
incompatibilité définitive et totale entre les options syndicales ou politiques et la 
juste appréciation des capacités à la maîtrise et à la diffusion de la connaissance 
fondamentale, lesquelles ne sauraient jamais dépendre d’une idéologie, d’une 
majorité politique ou de quelque réseau. 

Parce que la qualification aux fonctions de Professeur et de Maître de 
conférences, comme l’évaluation des travaux et des carrières en vue de leur 
promotion, constituent des actes graves qui engagent durablement tant celles et 
ceux qu’elles concernent directement que la communauté universitaire dans son 
ensemble, ces décisions doivent être l’œuvre d’esprits libres, ouverts et exigeants, 
dont l’indépendance et la compétence sont établies par des travaux, des prises de 
responsabilité et de position constants et reconnus. 

C’est donc sur le fondement de critères purement objectifs que les candidats 
de la liste « Libertés Universitaires » s’engagent tous à consacrer leurs efforts pour 
assurer la qualification ou la promotion de leurs collègues. Persuadés de 
l’importance de la recherche en matière juridique et soucieux d’en défendre 
l’excellence, ils se sont plus généralement accordés à exercer leur tâche d’évaluation 
en considérant l’ensemble des missions des universitaires – comprenant également 
un enseignement significatif et une réelle implication dans le fonctionnement de 
l’université – afin d’assurer un juste équilibre qui tienne compte de la situation de 
chaque enseignant-chercheur au sein de son université. 

Convaincus de la nécessité de conserver au Conseil National des Universités 
son rôle cardinal dans le déroulement de nos carrières, seule garantie contre les 
privilèges de cour, les candidats de la liste « Libertés Universitaires » s’engagent de 
surcroît à veiller au nécessaire maintien de ses missions au sein et au service de la 
communauté universitaire. 

Constituer un Conseil d’évaluation national, indépendant, impartial et 
exigeant : seul le résultat significatif de la liste « Libertés Universitaires » permettra 
de promouvoir cette ambition au cœur du C.N.U. et, au-delà, de garantir, dans la 
mesure des missions qui lui sont confiées, l’avenir de l’Université. 



 

 

 

 


