
  

      Indépendance de l’Université, Rayonnement de la Recherche  

 

Esprit d’ouverture, pluralisme et diversité des approches du droit fondent la liste qui se présente à vos 

suffrages. Elle vise à assurer le renouvellement des membres de la section 02 et la continuité de son 

action en rassemblant des universitaires unis par une vision commune de l’Université.  

Ses objectifs sont les suivants. 

• Défendre les valeurs d’indépendance et d’exigence scientifique 

Au cœur du statut d’universitaire, le principe d’indépendance des enseignants-chercheurs doit être 

fermement réaffirmé à l’heure de l’autonomie des universités et garanti dans le cadre des procédures 

de qualification, de promotion et d’évaluation. 

L’exigence de qualité scientifique des travaux de recherche doit prioritairement déterminer la 

qualification aux fonctions de maîtres de conférences  et, avec la prise en compte de l’investissement 

au sein de l’Université, la qualification aux fonctions de professeur (procédure dite du «46-3») et les 

promotions des professeurs et des maîtres de conférences. 

• Affirmer le rôle du CNU, instance nationale garante de ces valeurs 

Doté de règles déontologiques strictes, fonctionnant dans la transparence (rapport annuel d’activité, 

publicité des critères et des méthodes d’évaluation des candidats à une qualification ou à une 

promotion), le CNU est seul à même, vis-à-vis des universités, d’offrir la garantie de l’intervention 

d’une instance nationale indépendante et impartiale, préservant le statut des enseignants-chercheurs. 

• Défendre les enseignants chercheurs  

La liste s’inscrit dans la ligne de l’action menée au sein de la Commission permanente du CNU (CP-

CNU) par les représentants de la section 02, durant le précédent mandat du CNU. 

Un bilan 

- Inscription dans le décret CNU de 2009 des règles de déontologie et de transparence en 

vigueur depuis 2004 dans la section 02. 

- Maîtrise par le CNU de la nouvelle procédure de promotion : conception du rapport 

d’activité, avis sur tout dossier de candidature. 

- Attribution d’une indemnité aux membres du CNU (décret de 2010), résultant d’une 

proposition élaborée et défendue par la section 02 devant le Ministère. 

Une action à poursuivre 

-Encadrer strictement la procédure de l’évaluation quadriennale, imposée par la loi LRU. 

-Instaurer l’avis du CNU dans la procédure d’attribution de la prime d’excellence scientifique. 

-Veiller au maintien d’une procédure nationale principale de recrutement des professeurs  

(concours d’agrégation) et de qualification des maîtres de conférences. 
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