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La liste que nous présentons se veut au service exclusif de nos collègues et de nos 
disciplines. Elle reprend les principes qui ont été les siens lors des deux dernières 
mandatures : pluralisme des disciplines, impartialité académique. 
Refusant les jeux partisans ou opaques, nous voulons être représentatifs de la diversité 
des disciplines – une juste place devant être faite aux enseignements de langues slaves 
autres que le russe – et de la diversité de leur implantation. 
Est-il nécessaire de dire et de redire que l'examen des dossiers sera fait dans un esprit 
d'impartialité et d'équanimité? 
Les qualités de la recherche constituent évidemment le critère le plus clairement vérifiable. 
Elles seront donc au premier plan de nos préoccupations. Néanmoins nous savons tous 
que les conditions de l'enseignement  de nos disciplines sont très exigeantes en matière 
de pédagogie, et bien souvent d'administration. Il va de soi que les collègues dont les 
activités contribuent au rayonnement et à la promotion de leur discipline doivent voir leurs 
mérites pris en compte. Nous rappelons en effet que l'une des fonctions essentielles du 
CNU consiste à faire des propositions pour l'avancement au choix des maîtres de 
conférences et des professeurs. 
Pour ce qui concerne les qualifications, nous nous engageons à prendre strictement en 
compte les compétences des collègues et leur aptitude à l'enseignement et à la recherche 
s'il s'agit d'emplois de maîtres de conférences, et leur capacité à diriger des recherches s'il 
s'agit d'emplois de professeurs. Nous avons par ailleurs la ferme volonté, dans la mesure 
de nos prérogatives, de défendre les postes de slave là où ils pourraient être menacés. 
 
En tout état de cause, nous nous engageons à agir en universitaires responsables, 
soucieux de transparence et donc capables de défendre leurs choix devant leurs 
mandants. 


