
« Pour un vrai service public de l’enseignement supérieur et de la recherche »
Profession : deux fois

L'Université est un bien commun. Elle est aussi un service public. Elle est un service 
public qui assemble étroitement enseignement et recherche. A ce titre, nous souhaitons 
que participent à son évolution tous ceux qui, à la fois enseignants et chercheurs, la font 
vivre, quels que soient leur âge, leur ancienneté dans la carrière, leur spécialité, leur 
localisation géographique.

Si certains croient que les universitaires sont à eux seuls l'Université, nous préférons 
penser que les enseignants-chercheurs contribuent, hors de toute domination mandarinale 
mais aussi hors de toute préoccupation managériale, à la qualité de l'institution, en lien 
avec d'autres acteurs.

L’Université n'est pas une entreprise commerciale. L'Université n’est pas une grande 
école, elle n'a pas vocation à le devenir. L'Université est investie d'une mission à l'égard 
des étudiants, tant pour l'enseignement que pour la recherche. Nous sommes convaincus 
que ces deux facettes sont indissociables, qu'elles forment un tout. L'excellence de la 
recherche n'est donc pas la seule dimension d'évaluation d'un actuel ou futur enseignant-
chercheur par le CNU.

Parce que l'ensemble des tâches réellement assurées par les enseignants-chercheurs ne 
se limite pas à un quantum d'heures d’enseignement et de recherche ou de publications 
dans des revues répertoriées, à faire figurer dans des champs de 2000 caractères saisis 
en ligne galaxique et/ou électraïque, nous affirmons que la vision d'une demande de 
reconnaissance par des pairs doit avant tout être humaine et globale.

Parce que ni le rang à un concours, ni l'ancienneté dans le grade ne préjugent de la 
qualité, de l'implication, et de la conscience professionnelle d'un enseignant-chercheur au 
bout de quelques années, nous récusons autant le tour de rôle impersonnel que la faveur 
par réputation.

Parce que les congés pour recherches, les avancements spécifiques voire locaux et bien 
d'autres possibilités de promotion ne sont ni bien connus ni bien diffusés par les services 
administratifs des universités et ne donnent pas lieu à retour, nous voulons être les relais 
de ces informations. Nous voulons, en ce mandat où sera mise en place la contestable 
évaluation personnelle, établir une communication avec chaque enseignant-chercheur qui 
le souhaite et dresser avec lui un bilan de sa situation.

Parce que nous refusons la professionnalisation des mandats au CNU, nous nous 
engageons à travailler avec notre suppléant et à lui céder la place à mi-mandat.

Parce que nous pensons que les pratiques les plus innovantes viennent de ceux qui en 
début de carrière découvrent le travail de fond ou plus tard s'y consacrent entièrement 
sans avoir nécessairement d'engagement syndical ni de relais pour s'exprimer, nous 
voulons voir accéder au CNU les collègues les plus impliqués et qui nous représentent 
dans toute notre diversité.

VOTEZ ET FAITES VOTER « POUR UN VRAI SERVICE PUBLIC
DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ».
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