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Chers Collègues,  
Les candidats qui se présentent sur cette liste d’Union pour la Littérature générale et 

comparée sont convaincus que l’instance nationale qu’est le C.N.U. aura un rôle important à jouer, 
les prochaines années, pour maintenir et développer l’enseignement et la recherche littéraires en 
général, et notre discipline en particulier. Vous le savez, le C.N.U. qui va être mis en place pour 
quatre ans voit sa composition et ses missions modifiées selon le décret n° 2009-461 du 23 avril 
2009. A chaque membre titulaire est désormais associé un suppléant. 

Le CNU devra, comme par le passé, se prononcer, au vu des dossiers, sur la qualification des 
candidats aux fonctions de professeur et de maître de conférences. Il devra également gérer la 
carrière des enseignants-chercheurs titulaires, en attribuant des promotions, des congés sabbatiques 
et des validations de services. Il devra enfin, et c'est une mission nouvelle, évaluer 
systématiquement et régulièrement les enseignants-chercheurs. 

Pour ces missions, une grande vigilance intellectuelle s'impose. Les critères d’appréciation ne 
peuvent être, à nos yeux, que la compétence scientifique, les activités de recherche et 
d’enseignement et l’exercice de diverses responsabilités collectives. Nous tenons à examiner les 
demandes de qualification en conjuguant ouverture et rigueur scientifique. Nous tenons à définir, de 
façon collégiale, des critères d'évaluation équitables et rigoureux. Dans le contexte de la récente loi 
LRU et de ses conséquences possibles sur nos carrières et services, nous resterons vigilants quant à 
l'utilisation qui pourra être faite des évaluations récurrentes qui seront réalisées par le CNU. Quant 
aux possibilités d’avancement des maîtres de conférences à la hors-classe et des professeurs à la 1ère 
classe et à la classe exceptionnelle, ainsi qu’aux congés sabbatiques, nous veillerons à les répartir de 
la manière la plus équitable possible et à faire remonter auprès de nos instances de tutelle 
l’insuffisance des contingents alloués. Nous nous engageons à ne pas les solliciter pour nous-mêmes 
sur les contingents dont disposera le C.N.U.  

Nous nous engageons également à poursuivre la réflexion engagée par le précédent C.N.U. sur 
la spécificité de la recherche comparatiste et les conditions de son exercice dans le contexte 
universitaire actuel.  

Enfin, nous nous engageons à rendre compte régulièrement et publiquement des décisions 
prises collectivement. 

 
Le mode de scrutin, de liste, à la proportionnelle, sans panachage ni vote préférentiel, impose 

que les candidats soient représentatifs de l’ensemble des comparatistes et de leur diversité, et qu’ils 
refusent tous les sectarismes, d’ordre politique, méthodologique ou autre. Notre liste s’attache à 
répondre à ces critères. En outre, elle entend conjuguer l’expérience et le renouvellement, 
puisqu’elle réunit 5 membres sortants de l’ancien CNU et 11 collègues qui ne faisaient pas partie de 
celui-ci.  

La confiance que vous nous accorderez par vos suffrages sera notre meilleur atout pour 
promouvoir et mettre en œuvre une conception exigeante, ouverte et dynamique de la littérature 
générale et comparée. 

 
Emmanuel BOUJU (Rennes 2)      Yves CLAVARON (St Etienne)     Philippe DAROS (Paris 3) 
Guy DUCREY (Strasbourg)  Chantal FOUCRIER (Rouen)  Bernard FRANCO (Paris 4)       
Florence GOYET  (Grenoble 3)           -Louis HAQUETTE (Reims)       Karen HADDAD (Paris 10)   
Anne-Rachel HERMETET (Angers)    Françoise LAVOCAT (Paris 7)    Claude MURCIA  (Paris 7)   
Joëlle PRUNGNAUD (Lille 3)      Evanghélia STEAD (UVSQ)    Anne TOMICHE (Paris 4)      
Karl ZIEGER (Valenciennes) 


