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Sciences Informatiques 

 
 
 
Les élections au CNU sont un enjeu majeur pour l’enseignement et la recherche. Avec de nouvelles 
missions, le CNU va jouer un rôle encore plus important durant sa prochaine mandature. 
 
 
Les listes que nous présentons aux élections CNU sont constituées d’enseignants-chercheurs 
(Professeurs, Maîtres de Conférences) qui, par leurs actions et leurs engagements, œuvreront à la 
promotion et au développement des sciences informatiques. Ces listes sont totalement indépendantes de 
quelque instance ou organisation que ce soit et contribuent à renforcer la pluralité de la représentation de 
notre section. Nos listes ouvertes sont composées de manière à proposer une grande diversité tant d’un 
point de vue géographique (toutes les régions et la France d'outre-mer sont représentées) que 
disciplinaire et statutaire (Universités, IUT, écoles d’ingénieurs, …). 
 
 
Nos élus s’engagent à se mettre au service de la communauté et à contribuer aux réflexions pour 
valoriser le fonctionnement du CNU comme instance consultative et décisionnaire. Ils s’engagent en 
particulier sur les points suivants :  
 

- Pas d’autopromotion : les membres élus de la liste s’engagent à ne pas candidater à une 
promotion par le CNU durant la période de leur mandat. 

- Renouvellement des membres de la section : les membres élus s’engagent à ne pas effectuer 
deux mandats consécutifs permettant ainsi un turn-over des membres de la section (la 
continuité des travaux entre deux mandatures peut être assurée autrement). 

 
 
 
Force de proposition, les membres de cette liste s’engagent également sur certains principes qui leur 
semblent indispensables : 
 

• Défendre de manière équilibrée toutes les disciplines qui constituent les sciences 
informatiques, en incluant celles qui sont en émergence et celles qui sont pluridisciplinaires. 

• Contribuer à assurer une diffusion complète et transparente de l’information.  
• Œuvrer afin que les missions d’évaluations (qualification, promotion, CRCT, évaluation) 

confiées au CNU soient menées de manière rigoureuse et objective en prenant en compte la 
diversité des parcours individuels ainsi que toutes les facettes de notre métier. 
 

 
 
 
Pour contribuer à la transparence et à l’objectivité dans l’exécution des missions confiées au CNU et 
dans le respect de nos engagements, nous appelons l’ensemble de la communauté des sciences 
informatiques à se regrouper autour de notre projet et à nous apporter ses votes lors du scrutin de 
septembre 2011.  

Listes des candidats (collège A et collège B) et compléments d’informations disponibles sur 
http://equilibre-cnu27.fr ; Contact : contact@equilibre-cnu27.fr 

 


