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Chère Collègue, cher Collègue, 

Le Conseil National des Universités joue un rôle central dans la vie scientifique : il établit les listes 

d’aptitude pour le recrutement des jeunes collègues ; il se prononce sur le déroulement des carrières 

et sur les promotions ; il effectue désormais des évaluations des enseignants-chercheurs. Les 

candidats de la liste Qualité de la Recherche de la Section 05 du CNU considèrent que ces attributions 

sont de la plus haute importance pour l’Université française et entendent jouer tout leur rôle dans 

cette instance. Ils le feront à partir de principes simples et transparents, appliqués universellement et 

construits au préalable de manière collégiale. Ces critères seront appliqués avec conviction et en 

dehors de toute considération politique ou syndicale.  

Le travail de tout enseignant-chercheur comporte une dimension de recherche essentielle pour la 

qualité de ses enseignements et de l’encadrement doctoral. Cette recherche doit être évaluée à 

partir de critères connus de tous et appliqués de façon transparente. L’évaluation doit évidemment 

tenir compte des indices bibliométriques, mais ne saurait s’y résumer : l’intérêt et la qualité de la 

recherche doivent faire l’objet d’un examen approfondi, prenant en compte d’autres aspects de la 

visibilité du chercheur, tels que sa participation au débat national et international dans son domaine 

de spécialité et sa capacité à transmettre ses connaissances et à former de jeunes chercheurs. 

L’enseignement et la participation aux tâches administratives doivent être pris en compte de façon 

explicite : diversité et niveau des enseignements, participation à la vie collective, production de biens 

publics. 

Plus généralement, les candidats de la liste Qualité de la Recherche pensent que l’évaluation doit 

être faite en dehors de tout automatisme simplificateur, en tenant compte de façon équilibrée des 

différentes  dimensions de la vie scientifique des enseignants-chercheurs et de l’hétérogénéité de 

leur parcours professionnel. 

Enfin, les candidats élus de la liste s’engagent naturellement à ne postuler à aucun avancement à 

titre personnel. Les candidats de Qualité de la Recherche souhaitent que l’absence d’auto-

promotion des élus pendant la durée de la mandature soit une décision de principe actée par le 

CNU : on ne peut être juge et partie. 

Nous ne doutons pas que cette démarche équilibrée rencontre vos propres convictions et espérons 

recueillir votre suffrage lors des prochaines élections. 

Nous vous prions de croire, chère Collègue, cher Collègue, en nos sentiments dévoués. 


