
Élections CNU 2011 
(11e section) 

 
Liste de l'Association Universitaire  

pour l'Entente et la Liberté (AUPEL) 
 
 

PROFESSION DE FOI 
 

L'Association Universitaire pour l'Entente et la Liberté (AUPEL) (association Loi 1901) défend 
depuis sa création en 1976 par Robert Ellrodt les valeurs fondamentales garantes de l'avenir de 
l'Université : qualité de l'enseignement et de la recherche, respect du pluralisme des opinions, priorité 
accordée à la valeur scientifique des dossiers en matière de qualification et de promotion. Ces valeurs 
méritent plus que jamais d’être défendues dans la perspective des nouvelles missions qui incomberont 
au CNU à partir de 2011.  

L'AUPEL n'est pas un syndicat mais un groupe de réflexion et de proposition qui se donne pour 
objectif non la préservation d'intérêts catégoriels et de positions corporatistes, mais la défense de la 
qualité de la recherche ainsi que la reconnaissance des talents et des mérites individuels, y compris les 
services rendus à l'institution, quel que soit le domaine de spécialité où ils s'expriment.  

Les élus de l'AUPEL seront particulièrement attentifs au respect de ces valeurs lors de la 
prochaine mandature. Ils s’engagent à défendre la spécificité de l'anglistique, riche de la multiplicité 
de ses domaines disciplinaires et qui doit faire toute sa place à l'enseignement de l’anglais aux 
spécialistes d’autres disciplines, et militent pour l'accroissement du nombre des congés pour recherche 
et conversion thématique ainsi que pour une augmentation des possibilités de promotion.  

 
Ils s’attachent à garantir la transparence la plus stricte des différentes procédures d'évaluation qui 

leur seront confiées :  
 
- S’agissant de l’évaluation quadriennale des collègues imposée par le ministère, l'AUPEL 

entend faire preuve de la plus grande vigilance quant à sa mise en 
œuvre et s'engage à faire respecter deux principes : premier principe, 
l'évaluation par les pairs doit demeurer la clef de voûte du système, à 
l'inverse de l'évolution actuelle, privilégiant des méthodes issues du 
monde de l’entreprise et inadaptées au contexte et aux missions de 
l’université ; second principe, tout doit être fait pour simplifier et 
alléger des procédures dévoreuses de temps et souvent redondantes, 
cela afin d'éviter que le métier d'enseignant-chercheur ne soit vidé 
d’une partie de sa substance, le jour où le temps passé à évaluer se 
substituera au temps passé à chercher.  
 

- En ce qui concerne les procédures de promotion, les représentants élus des listes AUPEL en 
2011 se montreront d’une vigilance tout aussi scrupuleuse. Comme lors des mandatures 
précédentes, ils veilleront à ce que la 11e section du CNU se détermine uniquement en 
fonction de la qualité professionnelle et scientifique des dossiers qui lui seront soumis. La 
crédibilité du CNU exige en effet équité et intégrité dans les comportements individuels et 
institutionnels.      

 
En apportant votre soutien aux listes présentées par l'AUPEL, qui, autant que faire se peut, 

s'efforcent de respecter l'équilibre entre les disciplines, les générations et le principe de parité, vous 
permettrez à l'Association de faire entendre une voix libre de toute allégeance partisane, attachée au 
respect de l’indépendance des enseignants chercheurs et de leurs libertés intellectuelles, valeurs 
statutaires qui paraissent aujourd’hui menacées.  


