
Pluralisme universitaire

Liste de candidats à l’élection au Conseil National des Universités

Section droit privé et sciences criminelles

Plus que toute autre institution représentative, le Conseil National des Universités doit pouvoir rendre compte 
par sa composition, de la très grande diversité qui caractérise, aussi  chez les juristes, la communauté des 
enseignants-chercheurs. C’est autour de cette idée que la liste « pluralisme universitaire » situe son action, 
indépendamment de toute appartenance syndicale.

***

Le  pluralisme  auquel  la  présente  liste  manifeste  son  attachement  est  d’abord d’ordre  géographique : 
l’excellence scientifique n’est pas l’apanage de quelques grandes universités, et une institution comme le CNU 
doit rendre compte de la variété des problématiques auxquelles sont confrontés les enseignants-chercheurs (la 
réalité des universités pluridisciplinaires n’est pas celle des universités à dominante juridique par exemple ). De 
ce point de vue, l’assemblée sortante réalisait un assez bon équilibre ( en dépit d’une légère sur-représentation 
de certaines universités ) qu’il faut s’employer à sauvegarder et à renforcer.

Le  pluralisme  que  les  membres  de  la  présente  liste  souhaitent  défendre  est  aussi  celui  des  champs 
disciplinaires et  des méthodes de travail. A une époque où les politiques à l’égard de l’Université tendent à 
encourager la concentration des moyens et le monolithisme, il est primordial de promouvoir la diversité des 
profils  scientifiques plutôt  que de s’enfermer dans le  sempiternel  discours sur l’irréductible spécificité des 
juristes.

Concrètement, il s’agit de prendre acte de la plus grande ouverture aux autres sciences sociales qu’implique 
l’appréhension contemporaine des problèmes juridiques, et d’en tirer toutes les conséquences : prolonger le 
mouvement  déjà  amorcé  ces  dernières  années  au  sein  du CNU d’un accueil  sans  préjugé défavorable  de 
travaux  manifestant  une  démarche  originale,  sans  rien  sacrifier  évidemment  aux  exigences  de  rigueur 
scientifique.

Un  tel  point  de  vue  suppose  que  le  conseil  comprenne  dans  ses  rangs  des  membres  eux-mêmes  de 
« sensibilités épistémologiques » différentes, et couvrant des champs disciplinaires variés : les tentations de 
sécession  disciplinaire au sein du CNU ( par exemple celle de créer une section criminologie ), dont les effets 
seraient sans doute dommageables, seront d’autant plus faciles à repousser que les spécialités concernées 
seront pleinement considérées.    

Le pluralisme que la présente  liste appelle  de ses  voeux est  enfin  celui  des  modes d’accès  au corps  des 
professeurs d’université. Dans l’état actuel de la répartition entre les trois principales voies de recrutement 
des  professeurs  (agrégation  externe,  agrégation  interne,  recrutement  dit  « de  l’article  46-3 »  ou  « voie 
longue »), la procédure de l’article 46-3, qui relève de la compétence du CNU, ne représente en nombre de 
postes qu’une part modeste des recrutements. Or une telle marginalisation a pour effet pervers de  fermer 
toute perspective de promotion à des maîtres de conférences qui, pour n’avoir pas réussi le premier concours, 
peuvent néanmoins se prévaloir d’une production scientifique importante et de qualité.

Aussi plaidons-nous pour  un certain rééquilibrage entre les différents modes de recrutement, et en tout cas 
pour  une  valorisation  de  cette  procédure  de  l’article  46-3  (  quitte  à  réexaminer  quelques  unes  de  ses 
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modalités) qui, quand l’agrégation se propose de détecter de manière précoce les talents, vient récompenser 
quant à elle la maturité scientifique.

Sans doute le Conseil national des universités n’a-t-il pas directement de pouvoir de décision à l’égard de cette 
situation,  mais en l’état  d’une réglementation où il  a  un rôle croissant  à jouer au plan de la carrière des 
enseignants-chercheurs, la position de ceux qui le composent à l’égard de ces questions n’est  pas indifférente.

Force est en tout cas de constater que dans ses configurations précédentes, le conseil section 01 a parfois pu 
donner  une  certaine  impression  de  monolithisme  à  cet  égard :  ainsi,  dans  le  collège  des  professeurs  de 
l’assemblée sortante, qu’il s’agisse des membres élus ou nommés, aucun n’est issu du concours interne ou de 
la procédure de l’article 46-3.

La  présente  liste  est  quant  à  elle  résolument  marquée  de ce  point  de  vue aussi  du  sceau  du pluralisme 
puisqu’elle est composée de candidats issus des trois concours.

***

La liste « Pluralisme universitaire » est par ailleurs attachée à quelques principes déontologiques.

Nul ne saurait évidemment prétendre avoir le monopole de la probité, qui est au demeurant bien davantage 
une affaire individuelle qu’une question de positionnement collectif. La liste « pluralisme universitaire » croit 
utile  cependant  de prévoir  quelques  règles  simples  propres  à  lever  toute  ambiguïté  et,  singulièrement,  à 
prévenir toute suspicion de conflit d’intérêts.

C’est  pourquoi  ceux  des  professeurs  et  maîtres  de  conférences  présents  sur  les  listes  « Pluralisme 
universitaire » qui seront élus s’engagent à ne briguer pendant leur mandat aucune promotion (1ère classe ou 
classe exceptionnelle pour les professeurs, hors classe pour les maîtres de conférences ) qui dépendrait de la 
décision seule du CNU.

La liste fera par ailleurs des propositions destinées à améliorer encore le fonctionnement du Conseil.  Ainsi, 
nous suggérons que,  à chaque session (qualification des maîtres de conférences, examen des dossiers des 
candidats au professorat au titre de l’article 46-3, promotions ) les rapports soient déposés auprès du bureau 
dès avant le début des délibérations.

Sera aussi proposée la constitution d’un collège d’experts extérieurs ( en plus des suppléants ) susceptibles 
d’être sollicités, comme le permettent d’ailleurs les textes, à raison de leur spécialité, pour pouvoir assurer un 
examen approfondi  de  tous les  travaux  quel  qu’en  soit  le  thème.  Il  pourra  notamment  être  recouru  aux 
services des collègues candidats sur les différentes listes  mais non élus.

Les  membres  de  la  présente  liste  expriment,  dans  un  ordre  d’idées  voisin,  leur  volonté  de  pratiquer  la 
répartition des tâches et l’alternance. 

A l’automne prochain, élisez des conseillers divers et variés, votez pour les listes « pluralisme universitaire » ! 
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