
LISTE QSF 8E SECTION - PROFESSION DE FOI 

La liste QSF vise à regrouper les Professeurs et les Maîtres de conférence qui souhaitent voir 
maintenus et respectés les principes fondamentaux de l’Université républicaine et les valeurs 
attachées à ce service public, c’est-à-dire la prise en compte des seuls critères scientifiques et 
pédagogiques dans le recrutement des enseignants-chercheurs et le déroulement de leur carrière, et 
l'autonomie scientifique des universitaires face à la présidentialisation des établissements.  

QSF a dénoncé la loi LRU en raison de ses principales dispositions : mode d’élection des 
présidents d’université, concentration de l’essentiel des pouvoirs au sein des CA, marginalisation 
des CS, atteinte à la collégialité. Face à ces dispositions, QSF défend les prérogatives des conseils 
nationaux, et notamment du CNU, qui est la seule instance universitaire nationale, organisée en 
disciplines, dont les membres sont majoritairement élus.  

Le prochain CNU sera dominé par la question des évaluations, qui vont jouer un rôle essentiel  
dans la détermination des carrières, les promotions et les primes. Contrairement au CNU actuel, qui 
les a refusées dans son immense majorité parce qu’il n’avait pas été élu pour cela, le prochain ne 
pourra échapper à cette obligation. QSF n’est pas hostile au principe de l’évaluation des 
enseignants-chercheurs, mais est attaché à ce que ces évaluations soient effectuées de manière 
positive, dans le respect des valeurs de la communauté universitaire et de l’indépendance des 
enseignants chercheurs.  

QSF s’inquiète par ailleurs de la tendance à la professionnalisation des cursus universitaires, 
ainsi que de la volonté de caler l’enseignement supérieur sur le marché de l’emploi à court terme au 
détriment de la formation générale. La « professionnalisation des études » aboutirait à la mort des 
« humanités » et à la transformation des universités en simples écoles professionnelles. Or seul 
l’enseignement général pluridisciplinaire apprend à apprendre par soi-même, ce qui est 
indispensable dès lors que les étudiants d’aujourd’hui seront appelés à changer plusieurs fois de 
métiers dans leur vie professionnelle. La place des langues anciennes et de leur réception dans une 
formation générale doit être maintenue et son importance constamment rappelée.  

S’agissant particulièrement des futurs enseignants, QSF estime indispensable une réorganisation 
réfléchie de la formation des maîtres, qui préserve le cadre primordial des disciplines, alors que la 
situation actuelle est désastreuse du fait de la mastérisation. Dans l’enseignement supérieur, QSF 
souhaite que le nombre des qualifiés aux fonctions de Mcf et de Pr soit pris en compte dans la 
détermination du nombre des postes mis au concours. Il y a en effet une distorsion croissante entre 
la très grande qualité de nombreux dossiers présentés en 8e section pour les qualifications, et la 
raréfaction des postes mis au concours dans cette même section. L’appel à l’excellence ne peut être 
seulement un vœu : il impose des responsabilités vis-à-vis de ceux qui répondent à cet appel.  

Enfin, dans le périmètre particulier de la 8e section, les membres de la liste QSF entendent 
défendre une conception large de la place et du rôle des langues anciennes dans l’ensemble des 
Sciences humaines, sans se limiter aux frontières usuelles des Lettres classiques et à leur 
chronologie restreinte, mais en intégrant sans exclusive l’ensemble du domaine concerné par les 
études grecques et latines.  

Notre liste a été composée dans un souci de représentativité des spécialités, des rattachements 
géographiques, et de la parité hommes-femmes. Nous proposons une liste indépendante et 
collégiale. Pour éviter les conflits d’intérêt, et dans la mesure où ils sont élus, nous considérons que 
les suppléants doivent avoir toute leur part dans les délibérations, et nous demandons qu’ils siègent 
avec tous les droits attachés à cette fonction. A l’intérieur de la 8e section du CNU, les membres de 
la liste QSF veilleront à ce que les procédures soient appliquées de façon transparente et intègre, 
comme ils l’ont fait dans les CNU précédents. Comme par le passé, ils s’engagent à renoncer 
expressément à tout avantage (promotion, CRCT) attribué par la section pendant la durée de leur 
mandat. 


