
LISTE POUR LES APPLICATIONS DES MATHÉMATIQUES, 
MODÉLISATION ALÉATOIRE & NUMÉRIQUE, ET STATISTIQUE (AMANS) 

 
 

Chères et Chers Collègues, 
 
 

Nous avons décidé de présenter, hors de tout contexte syndical, une liste d’union élargie en 
vue de promouvoir la qualité de l’enseignement et de la recherche dans le domaine de la 
modélisation probabiliste & numérique, et des statistiques au sens large. Cette liste s’inscrit 
dans l’action développée au cours des CNU antérieurs, et les maîtres-mots de nos 
engagements sont les suivants : 
 
 

L’équité, la rigueur, la transparence et le rejet de tout sectarisme. 
 
 

- Nous pensons indispensable que toutes les sensibilités et toutes les compétences soient 
représentées au CNU, qu’elles soient théoriques ou plus appliquées. Dans cet esprit, la 
pluralité des élus ne peut que garantir le sérieux et l’équité des décisions de cette instance.  

 
 

- Il nous paraît important de favoriser la qualification et la promotion des collègues sur la  
base de la qualité de leurs activités universitaires, indépendamment de leur champ 
disciplinaire. 

 
 
- Il n’est pas juste que les composantes les plus appliquées de la section 26 soient très souvent 

défavorisées par rapport à celles qui relèvent de la théorie pure. Nous estimons au contraire 
que ces deux champs disciplinaires doivent être traités  sur un pied d’égalité. 
 

 
- A nos yeux, toutes les formes d’investissement dans l’Université doivent être valorisées. 

Les activités d’encadrement, d’animation scientifique et de responsabilités collectives, ainsi 
que les collaborations avec l’industrie dans le cadre de contrats scientifiques doivent être 
mieux prises en compte que par le passé. La transparence doit être la règle pour l’évaluation 
des publications scientifiques avec l’appui des bases de données bibliographiques. 

 
 
Dans un contexte où les responsabilités du CNU sont amenées à prendre de l’importance,  
notre objectif est, avant tout, de travailler dans un souci d’efficacité, de rigueur et d’équité. 
Sans a priori géographique ou thématique, nous souhaitons promouvoir l’ensemble des 
méthodes de décision et de modélisation aléatoire & déterministe, en nous engageant à agir 
avec transparence et impartialité.  
 
  

POUR UN CNU RESPONSABLE ET JUSTE, 
 

VOTEZ POUR NOTRE LISTE AMANS 


