
Elections au Conseil National des Universités 

27
ème

 Section, Collège des Professeurs 

 

 

 

 

LISTE ALTERNATIVE 

 

Dans les conditions difficiles que rencontrent actuellement l’enseignement supérieur et l’informatique, 

l’enseignant-chercheur se trouve confronté à de nombreux défis  

- Comment adapter l’enseignement de l’informatique aux évolutions rapides des techniques et des 

métiers ? 

- Quel équilibre faut-il adopter, d’une part, entre une recherche de visibilité internationale et une 

recherche nationale dynamique, et d’autre part, entre une nécessaire recherche fondamentale et une 

non moins nécessaire recherche appliquée en prise avec les besoins industriels ? 

- Comment assurer la reconnaissance de son activité d’enseignant-chercheur, sans délaisser les tâches 

opératoires de second plan et porter préjudice au fonctionnement de nos établissements ? 

- Comment faire face aux différentes tâches administratives inhérentes à la fonction d'enseignant 

chercheur ainsi qu'aux régulières réorganisations structurelles ? 

Les membres de la liste ALTERNATIVE souhaitent, dans ce contexte, assurer une juste promotion 

aux enseignants-chercheurs et aux candidats qui souhaitent s’engager dans cette carrière. Ils veilleront 

notamment à la prise en compte de toutes les activités : enseignement, recherche et administration. Ils 

seront attentifs aux diverses formes d’actions entreprises par les candidats qui auront contribué à la 

promotion de notre discipline informatique. Ils défendront l’idée que l'évaluation de l'activité d’un 

enseignant-chercheur ne peut être uniquement centrée sur les résultats et les tâches de premier plan, ils 

valoriseront les tâches de fonds sans lesquelles les structures ne peuvent fonctionner. 

Plus généralement, ils entendent garantir la meilleure représentation de l’informatique dans ses 

différents courants et aspects tout en favorisant l’ouverture vers les disciplines connexes et les 

disciplines d’application. A travers sa composition, cette liste se veut représentative des diverses 

régions de France et des divers types d’établissements d’enseignement supérieur. Nous entendons 

aussi considérer l’influence, sur les stagnations de carrières, des particularités comme la délocalisation 

présentées par certains établissements ou certains sites universitaires. 

Enfin, considérant qu’une section CNU doit fonctionner dans la concertation, nous serons à l’écoute et 

nous favoriserons, comme par le passé, les échanges de vues avec les groupes représentatifs de notre 

discipline. 

Nous vous remercions de la confiance que vous voudrez bien nous accorder.  


