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LISTE POUR UNE POLITIQUE ALTERNATIVE 

 
 
Le contexte actuel 
Depuis 2007, la Loi LRU (« Libertés et responsabilités des universités ») a profondément 

modifié l’organisation et le fonctionnement des universités françaises. Face aux pratiques et aux 
conséquences de l’autonomie, le CNU a un rôle crucial à jouer, notamment pour contrecarrer deux 
évolutions, à nos yeux funestes, impulsées par la politique gouvernementale. La première vise, sous 
couvert de compétition internationale, à assurer la mise en concurrence des universités et des 
disciplines, sur des bases qui sont tout sauf libres et non faussées. Dès aujourd’hui, nous pouvons voir 
comment opère « la main invisible du marché », avec, d’un côté telle grande école à accès sélectif, 
habilitée à délivrer les diplômes juridiques et d’un autre côté des facultés de droit souvent peu dotées 
en moyens, mais astreintes à toutes les exigences du service public. A l’instar d’autres grands services 
publics, l’enseignement supérieur et la recherche sont directement menacés par l’injonction de 
rentabilité à court terme et la marchandisation des objectifs.  

La seconde évolution contre laquelle nous lutterons concerne le clientélisme croissant des 
recrutements, favorisé par une autonomisation mal construite des établissements d’enseignement 
supérieur. Plus que jamais avec la loi LRU, le CNU est appelé à lutter contre des recrutements trop 
souvent faussés par les relations d’influence et de connivence, qui s’exercent toujours plus facilement 
dans l’entre-soi d’un fief local, plutôt que sous le regard d’une instance nationale. Pire encore : avec le 
nouveau système, la puissance de quelques-uns le dispute déjà à la science des plus qualifiés. Ainsi, 
les conseils d’administration de plusieurs universités ont récemment repoussé les classements 
proposés par des comités de sélection. Or, avec nos plus hautes juridictions (Cons. const. 6 aout 2010, 
n°2010 20/21 QPC, et CE 15 décembre 2010, Syndicat national de l’enseignement supérieur 
[SNESUP-FSU] et autres), nous considérons que seuls les comités de sélection, composés d’experts 
de la discipline, ont la qualité de jury. Si l’on n’y prend garde, il est à craindre que l’autonomie des 
universités ne se mue en souveraineté des présidents d’université, au détriment du principe de 
collégialité, si cher à notre tradition universitaire. Face à cette évolution, le CNU se doit d’offrir une 
garantie solide d’indépendance et de neutralité, ainsi qu’un contrepoids effectif à la toute puissance 
des présidents d’université 

 
Le rôle du CNU  
Le CNU joue un rôle essentiel dans l’économie générale de notre système universitaire, à la 

fois comme instance représentative, comme instance scientifique et comme organe de régulation 
disciplinaire.  

Le CNU est une instance représentative en ceci qu’il est le seul organe disciplinaire 
démocratiquement élu (au moins pour les 2/3). Il constitue donc un interlocuteur privilégié et une 
« interface » naturelle dans les discussions nouées entre les universitaires et les pouvoirs publics. Il lui 
appartient à ce titre de rendre compte, régulièrement, de l’état des évolutions en cours et de transmettre 
aux collègues les informations à caractère général intéressant les corps que nous représentons. 

Le CNU est ensuite une instance scientifique, appelée à se prononcer sur des travaux de très 
haut niveau qualitatif en leur appliquant une méthodologie d’évaluation rigoureuse et la compétence 
de spécialistes reconnus de la période et/ou de la thématique considérée. Il doit donc s’attacher au 
maintien d’un standard élevé de qualité scientifique, au besoin en précisant clairement ses critères 
d’évaluation. 

Le CNU est enfin un organe de régulation nationale de notre corps, par le biais de la 
qualification et de la promotion des membres qui le constituent. La dimension nationale du conseil 
constitue une garantie essentielle de son indépendance et de sa neutralité à l’égard des connivences et 
des faiblesses, souvent dénoncées mais faiblement combattues, du localisme. 

 
Nos propositions 

 Nous estimons en premier lieu que certaines des règles déjà mises en œuvre par le CNU 
doivent être maintenues et renforcées. Ainsi, les rapporteurs sont déjà choisis parmi les spécialistes 
de l’époque ou du thème, sauf s’ils ont été membres du jury de thèse ou déjà rapporteurs d’un 



candidat l’année précédente. Pour améliorer encore l’évaluation, nous estimons que chaque équipe de 
deux rapporteurs devrait apporter un exemplaire des travaux sur lesquels elles ou ils rapportent ; en cas 
de doute, chacun pourra ainsi se persuader du bien-fondé des observations faites lors de la discussion. 
De même, nous jugeons souhaitable la systématisation de l’examen des candidatures en deux 
temps, une première phase étant consacrée à la détermination des cas, positifs ou négatifs, qui 
paraissent à peu près hors de doute, et la seconde attachée à l’examen des situations en balance, afin 
d’ajuster la politique de recrutement, l’objectif étant de permettre une vue d’ensemble de la 
campagne de qualification. 

 
 Au plan des innovations, dès la première session du prochain CNU, nous proposerons une 
clarification des conditions d’accès à la qualification et des critères d’éligibilité permettant d’y 
prétendre. Les équivalences de diplômes pour candidater à la qualification seront déterminées avec 
netteté et communiquées aux candidats avant le concours.  

Dans la même perspective, nous estimons que le travail des rapporteurs du CNU devrait 
pouvoir être utilisé par les commissions universitaires qui procèdent à une première sélection sur 
dossier. Nous nous engageons donc à ce que le CNU envoie systématiquement chaque rapport 
aux candidats, qualifiés ou non, et nous demanderons au ministère d’inclure formellement ces 
rapports dans les dossiers de recrutement. Les membres des commissions locales pourraient de la sorte 
comprendre les choix de l’organisme national. 

De même, par souci de transparence, nous nous engageons à établir pour chaque session un 
rapport sur le fonctionnement du CNU et un compte rendu de ses travaux, afin qu’ils soient 
communiqués à l’ensemble des collègues de la discipline.  

La maîtrise de conférence doit pouvoir se prolonger par le passage au professorat, soit assez 
tôt par le concours d’agrégation, soit plus tard. Les signataires prennent clairement position pour le 
maintien de la diversité des modes de recrutement, reflet de la diversité des profils de 
candidature, en plaidant pour la réactivation du concours interne (qui n’a pas été organisé depuis 11 
ans) et l’amélioration de la « voie longue », afin de permettre aux candidats pleinement investis dans 
leur université et présentant un solide dossier scientifique d’accéder dans un délai raisonnable au grade 
de professeur. 
 Par ailleurs, le futur mandat 2011-2015 des collègues élus sera particulièrement important 
pour le devenir de l’Université alors que le Ministère prépare depuis quelque temps déjà un projet de 
décret enjoignant au CNU d’évaluer les enseignants-chercheurs. C’est pourquoi nous souhaitons nous 
engager sur des principes clairs, quel que soit l’état définitif d’un texte qui n’a pas encore été 
communiqué. Les présents candidats, s’ils se déclarent prêts à apprécier la qualité des travaux qui leur 
sont soumis, se refusent à « classer » ou ralentir la carrière de collègues dont ils n’auront pas 
examiné les dossiers sur le fond. Nous nous engageons d’ailleurs à conduire une réflexion sur les 
indicateurs d’évaluation afin qu’ils soient les plus objectifs possibles.  La complexité et la diversité des 
situations personnelles et locales sont également des éléments qui doivent être pris en compte dans 
l’appréciation des dossiers.  

Nous souhaitons renforcer la mission de consultation et de proposition du CNU sur les 
sujets relatifs à la discipline et à ses enseignants-chercheurs. Sur ces questions, nous considérons que 
le CNU doit être un interlocuteur régulier des instances décisionnelles du ministère. Nous nous 
engageons à être présents et vigilants à la CP-CNU (conférence permanente du CNU) et à rendre 
compte de ses débats à l’ensemble des collègues.  

Enfin, nous nous engageons à ne pas solliciter plus de deux mandats de titulaires au CNU. 
 
 


