
 

 

LISTES SPECIF POUR L'ELECTION 2011 DU CNU 27 – PROFESSION DE FOI 
Depuis sa création en 1985, SPECIF (Société des Personnels Enseignants et Chercheurs en Informatique de France) rassemble la communauté des enseignants-chercheurs 
en informatique dans le but de promouvoir l’enseignement et la recherche en informatique (http://www.specif.org). Thématiques de recherche diversifiées et souvent 
pluridisciplinaires, transversalité de notre discipline, remarquable notamment dans l’enseignement, besoins en compétences informatiques dans des activités stratégiques de 
l’université, sont autant de spécificités qui font que les enseignants-chercheurs relevant de la 27ème section du CNU assument des missions débordant de leurs fonctions 
statutaires.  
La préoccupation constante de SPECIF est d’analyser la diversité de ces situations, de mutualiser les expériences, de comprendre comment l’environnement universitaire 
interagit avec notre métier d'enseignant-chercheur, d’identifier les paramètres de l’évolution de nos carrières et de les faire prendre en compte dans leur évaluation par le 
CNU. Aussi nos listes de candidats aux élections de la 27ème section CNU reflètent :  

-    la diversité thématique, notamment dans ses aspects théoriques, techniques, appliqués et sociaux,  
-    la diversité géographique des lieux d'exercice des enseignants-chercheurs,  
-    la diversité des contextes d’enseignement et de recherche, 
-    autant que possible un équilibre hommes femmes.  

Pour les qualifications, nous apprécierons les aptitudes à la recherche, reconnues par la communauté thématique, et les aptitudes à l'enseignement, attestées par une 
bonne expérience pédagogique. Pour la qualification aux fonctions de professeur, l'aptitude à l'animation, tant en recherche qu’en enseignement, et la prise de responsabilités 
collectives seront des facteurs supplémentaires d’évaluation. Nous souhaitons également favoriser une ouverture en prenant en compte des travaux de qualité situés à la 
frontière de la discipline, ainsi que les travaux interdisciplinaires.  
Pour les promotions, nous examinerons l'ensemble des facettes de notre métier en tenant compte des spécificités de notre section : jeunesse du corps, faible pourcentage 
de professeurs, manque criant de personnels techniques et administratifs... Les promotions doivent apprécier recherche fondamentale et appliquée, formation initiale et 
continue, innovations pédagogiques, gestion de l'enseignement et de la recherche, activités collectives, qu'elles soient administratives ou techniques. 
Le prochain CNU sera également mandaté pour exercer une mission d'évaluation des enseignants-chercheurs. Cependant, ni les critères d'évaluation qui seront fournis par 
le MESR, ni les usages qui pourront être faits localement de l'évaluation de chaque enseignant-chercheur, ne sont connus aujourd'hui. Il ne semble pas que les sections du 
CNU, et notamment la 27ème section, disposeront des moyens de faire des évaluations aussi détaillées que celles effectuées pour les chercheurs par le comité national de la 
recherche scientifique (CoNRS) et qui permettraient d'être utiles aux collègues pour progresser dans leur carrière. En effet, plus de 3300 enseignants-chercheurs aujourd'hui 
relèvent de notre section : la charge supplémentaire qui sera demandée aux membres de la section (de l'ordre de 1000 dossiers par an) représente l'équivalent du travail 
réalisé pour les qualifications sans garantie que le travail effectué soit satisfaisant pour les collègues évalués et les membres du CNU évaluant. Face à ces constats, la 
position de SPECIF est de réaliser ces évaluations dans le respect du cadre législatif, dans la mesure des possibilités des membres de la 27ème section du CNU et en veillant 
à ce que ces évaluations ne soient pas utilisées pour pénaliser des collègues faisant correctement leur travail d'enseignant-chercheur. 

 

Les principes de transparence, de rigueur et d'équité ́ qui ont toujours été défendus par SPECIF seront à nouveau ceux des listes 
que nous proposons.  
Pour les prochaines élections, SPECIF maintient des membres sortants, garants de la continuité de l’esprit de consensus et 
d’efficacité de la 27ème section sortante, sur des listes qui font largement appel à de nouveaux collègues. Nous nous engageons à 
continuer de rendre compte de notre travail à l'ensemble des collègues, en explicitant dans la mesure du possible les critères retenus 
par la section et en publiant dans les meilleurs délais les résultats de ses travaux.  

Les premiers candidats de chaque collège (Titulaire 1.	   / Suppléant 1.bis) sont : 

Collège	  A	   Collège	  B	  
1.	  	  	  	  	  	  Annick	  Montanvert	   IUT2-‐UPMF	  ;	  GIPSA-‐lab	  ;	  Grenoble	  
1.bis	  Roberto	  Di	  Cosmo	   Université	  Paris	  Diderot	  ;	  PPS	  ;	  Paris	  

	  1.	  	  	  	  	  Brigitte	  Le	  Pévédic	   IUT	  Univ.	  Bretagne	  Sud	  ;	  Valoria	  ;	  Vannes	  
	  1.bis	  Fabien	  Torre	   	   Univ.	  Lille	  3	  ;	  LIFL	  ;	  Lille	  

Voir les listes complètes des candidats, collèges A et B, sur le site : http://www.specif.org/cnu2011 
(Attention, ceci n’est pas un bulletin de vote !)  


