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Moment toujours important de la vie universitaire, les élections au Conseil National 

des Universités ont en 2011 une portée exceptionnelle. L’Université française traverse en effet 
depuis 2007 la pire épreuve qu’elle ait eu à subir depuis quarante ans. Toutes tendances 
politiques confondues, une majorité d’universitaires est choquée par le mépris des libertés 
universitaires dont témoignent la loi LRU et le décret statutaire de 2009.    

La présente liste se réclame d’autant plus fièrement du soutien du Syndicat 
AutonomeSup Droit, Economie, Gestion, Science politique, que ce syndicat a été à la pointe 
du grand mouvement de protestation universitaire de 2009. La liste entend : 
 

I. Exercer une grande vigilance face à l’évaluation 
 

Désormais assignée au CNU comme mission majeure, l’évaluation généralisée des 
universitaires avait pour finalité, dans la première mouture du décret de 2009, de se traduire 
par une modulation des services. Celle-ci aurait permis d’imposer à un universitaire considéré 
comme ne faisant pas assez de recherche « des heures de cours en plus, un peu comme l’on 
inflige une retenue à un cancre », selon la formule du président d’une grande université 
juridique. Le retrait de cette ignominieuse brimade a heureusement été arraché de haute lutte. 
En conséquence, la lourde et coûteuse machine de l’évaluation générale de tous leurs 
collègues par les sections du CNU ne sert en réalité quasiment plus à rien. Du moins 
officiellement. 

Car le maintien de l’évaluation laisse planer la menace d’une toujours possible 
sanction. C’est ainsi que, dès maintenant, certaines universités augmentent le service de 
collègues qualifiés par l’AERES de « non publiants », et cela en l’absence de texte 
règlementaire le permettant. On imagine aisément quelle aubaine une mauvaise appréciation 
du CNU sur un dossier représenterait pour une université voulant augmenter au maximum les 
services pour alléger son budget d’enseignement.  

Les membres de la liste rejoignent entièrement le secrétaire général d’AutonomeSup, 
Michel Gay, lorsqu’il écrit : « Nous ne sommes pas pour une évaluation-sanction. » Ils sont 
en conséquence résolus à s’employer à ce que les résultats des évaluations auxquelles ils 
procèderont ne puissent pas être utilisés pour nuire à aucun de nos collègues. 

Au demeurant, on sait qu’une évaluation parfaitement juste relève de l’utopie. S’il est 
relativement possible d’évaluer une œuvre scientifique, c’est déjà beaucoup plus difficile pour 
l’implication administrative, la même responsabilité pouvant entraîner une charge sans 
commune mesure d’une université à l’autre. Et quelles balances d’or sauront peser le 
charisme et l’aptitude à passionner ses auditoires de tel de nos collègues, qui peut 
parallèlement n’être pas un grand publiant ? Inversement, il peut se faire qu’un universitaire 
très actif dans la recherche soit un repoussoir pour sa discipline à l’égard de beaucoup de ses 
étudiants.   
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II. Défendre et valoriser notre discipline.  
 

Animée d’un souci d’ouverture intellectuelle, d’exigence et de sérénité, l’action des 
élus, tant pour les qualifications que les recrutements et les avancements, s’inscrira dans un 
esprit de rigueur et de qualité, ainsi que de transparence dans les critères d’appréciation.  

C’est ainsi que les élus seront attentifs à ce que les promotions continuent de se faire 
sur le critère du mérite –mérite dont n’est pas absente la dimension de la durée, indispensable 
à tout accomplissement dans des disciplines telles que la nôtre. Comme il est patent que les 
Universités font leurs promotions principalement d’après des considérations locales, il est 
souhaitable que, pour les promotions du CNU, sans que soient pour autant méconnues les 
responsabilités administratives et la charge d’enseignement, l’accent reste mis principalement 
sur l’appréciation de la recherche. Devront notamment être valorisés la rigueur de la méthode, 
l’ampleur et la difficulté des recherches, leur originalité et leur apport scientifique à notre 
discipline, la présence d’une dimension comparatiste nationale ou internationale, la 
conception réflexive et démonstrative (et non descriptive ou narrative) des travaux, ainsi que 
leur indispensable qualité formelle.      

Aussi bien est-il indispensable de souligner que, si nettement que puissent être posés 
les critères d’un choix quelconque, dès lors que celui-ci résulte d’un scrutin à bulletins 
secrets, il est en dernière analyse le produit de l’intime conviction de la majorité des votants. 

En un moment où, sous couvert d’adoption de « nouvelles nomenclatures », plusieurs 
sections du CNU sont menacées de déstructuration, il faut rappeler avec une particulière 
fermeté que les historiens des facultés de droit sont fondamentalement des juristes. Ils 
œuvrent dans des champs variés –et cette diversité doit être respectée (histoire juridique, 
institutionnelle, économique, des idées politiques, etc.)–, mais sans cesser d’être des juristes. 
Cette appartenance fondatrice doit servir de fil conducteur dans les qualifications et les 
recrutements. 

En leur qualité de juristes, les membres de la liste sont indéfectiblement attachés à 
cette spécificité que sont les concours d’agrégation des disciplines juridiques en général et 
d’Histoire du droit en particulier, ainsi qu’à la maîtrise par le CNU des autres procédures de 
recrutement. 
 

Pour toutes ces raisons 
 

VOTEZ ET FAITES VOTER 
POUR LA LISTE 
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