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Liste Université indépendante 
 

Les missions du Conseil National des Universités se sont vues en 2009 considérablement 
élargies. Le CNU se prononçait traditionnellement sur la qualification des professeurs des 
universités et des maîtres de conférences et attribuait une partie des promotions entre classes. Il 
procède désormais aussi à l’évaluation de l’ensemble des activités des enseignants-chercheurs. 
Aux termes du décret, l’évaluation par le CNU est prise en considération par les universités 
« pour les mesures relatives à la carrière des professeurs des universités et maîtres de conférences 
et à l’attribution de certaines primes et indemnités ».  

Le CNU, en tant qu’instance nationale, intervenant désormais de trois façons possibles — 
qualification, promotion directe, évaluation transmise aux universités — avant le recrutement et 
tout au long de la carrière des enseignants-chercheurs, se trouve ainsi investi d’une responsabilité 
et d’une autorité sans équivalent. Son indépendance absolue à l’égard de tous les pouvoirs, 
politique, idéologique et économique, est plus que jamais nécessaire, à l’heure où il doit protéger 
aussi les universités de toutes les dérives locales et les guider dans l’évaluation de la recherche. 

C’est en gardant les yeux fixés sur une telle indépendance, la plus rigoureuse dans ses 
méthodes et la plus étendue dans son exercice, que la liste Université indépendante a été fondée 
et composée. Ses membres sont issus de traditions différentes, ont eux-mêmes choisi des 
orientations très diverses dans la recherche philosophique, leurs vues sur la situation de la 
recherche et de l’enseignement en France et à l’étranger peuvent aussi différer. Les membres de la 
liste Université indépendante s’accordent pourtant tous sur le critère unique qu’il convient de faire 
valoir dans l’accomplissement de toutes les missions confiées au CNU : celui de la qualité scientifique 
des travaux. C’est au service de cette valeur scientifique directrice qu’ils s’engagent à mettre en 
œuvre un esprit ouvert et sans préférence doctrinale d’aucune sorte. 

S’agissant par conséquent des trois missions du CNU, les membres de la liste Université 
indépendante s’engagent à fonder leur appréciation des dossiers soumis à la qualification sur cet 
unique critère, jugeant que leur valeur se laisse elle-même détailler en de nombreux éléments, qui 
sont tous à prendre en considération de façon équitable et rigoureuse, en tenant compte de la 
diversité des situations individuelles : thèse, ouvrages, publications dans les meilleures revues de la 
discipline, cursus, enseignement, insertion dans la recherche en France et reconnaissance 
internationale. Concernant les promotions, ils s’engagent, dans le même esprit, à se prononcer 
exclusivement à partir des dossiers présentés par les candidats eux-mêmes. Il va de soi, comme ce fut le cas 
lors de la dernière mandature, que les membres de la liste excluent de présenter leur candidature 
aux promotions réparties par le CNU. La dernière de ces missions, l’évaluation des enseignants-
chercheurs pour transmission de l’avis du CNU aux universités, est peut-être la plus délicate 
aujourd’hui, puisque le CNU ne peut à cet égard faire valoir qu’une expérience assez récente, où 
les élus d’Université indépendante ont d’ailleurs joué un rôle important. Les membres de la liste 
s’engagent à procéder dans cette tâche de la façon la plus scrupuleusement attentive à la diversité 
des situations comme à la pluralité dans les formes possibles de la carrière des enseignants-
chercheurs, distinguant assurément les meilleurs dossiers, mais se gardant absolument 
d’appréciations aventureuses. Dans tous les cas, c’est le métier lui-même, avec les conditions 
statutaires de son exercice et la liberté académique sans laquelle il n’a plus de sens, qui sera 
défendu par les élus de notre liste. 

Ces engagements, fidèles à ceux que les élus d’Université indépendante avaient pris et ont 
fait valoir lors des précédentes mandatures, entendent se mettre au service de la qualité, de la 
liberté et du pluralisme dans la recherche philosophique en France, de l’indépendance de 
l’université et dans l’université, de la juste reconnaissance et de la revalorisation des carrières des 
enseignants-chercheurs. Ils vaudront, pour nos élus, inconditionnellement. 


