
Pour la défense des mathématiques appliquées  
avec objectivité, transparence et équité 

 
Chers Collègues, 
 
Vous êtes appelés à élire vos représentants au Conseil National des Universités 
(CNU). Ceux-ci auront principalement à se prononcer sur  

 la qualification des futurs collègues ou maîtres de conférences,  
 la part nationale des promotions, 
 l'évaluation des collègues. 

 
Le CNU est l'une des dernières instances nationales démocratiques dans un milieu 
universitaire en pleine mutation. Nos futurs élus s'engagent à œuvrer pour une 
meilleure représentation de notre communauté en veillant à la neutralité et l’équité des 
décisions, sur des bases objectives et transparentes. Ils s'engagent à faire respecter un 
principe de collégialité dans toutes les prises de décisions. 
 
Notre souci premier dans la constitution de cette liste est le reflet de la diversité de 
notre communauté : 
 

 diversité thématique, notamment en ses aspects théoriques, techniques et 
appliqués pour que tous les domaines se retrouvent équitablement représentés ; 

 diversité géographique des lieux d’exercice des enseignants-chercheurs ; 
 diversité des types d’établissements (Université, écoles d'ingénieurs, IUT, 

etc.). 
 
Nos objectifs au cours de ce prochain mandat sont : 
 

 de reconnaître la qualification scientifique des candidats sans exclusive sur 
leur domaine de recherche et selon des critères purement scientifiques et aussi 
objectifs que possible ; 

 de s’assurer que les promotions ne soient pas l’apanage de la seule ancienneté 
ou d’une appartenance particulière : elles doivent être réparties de manière 
équitable entre tous les champs disciplinaires relevant de notre section ; 

 de veiller à ce que le CNU privilégie une approche globale de l'évaluation en 
examinant l’ensemble des facettes de notre métier et en ne se limitant pas à 
quelques  indicateurs chiffrés souvent trop réducteurs. Il est important qu’en 
plus de l’enseignement et de la recherche, soient aussi évaluées les 
responsabilités collectives, les activités de collaboration avec l’industrie, les 
actions interdisciplinaires, l’aptitude à l’animation...  

 
Nous nous engageons à défendre les intérêts de tous avec transparence, équité et 
ouverture d’esprit au travers d’une appréciation objective et multi-critères des 
activités scientifiques des enseignants-chercheurs.  
 

Pour manifester votre attachement à ces objectifs, votez pour la liste 
  

 Pour la défense des mathématiques appliquées  
 avec objectivité, transparence et équité 


