
Section 28, Collège Professeurs et Assimilés 
Liste : Matière Condensée, Matériaux, Interdisciplinarité 

 
Notre mission d’enseignant-chercheur est de participer à l’élaboration de nouvelles 
connaissances, et d’en promouvoir la diffusion, en particulier dans le cadre des formations 
universitaires. Cette dualité, qui est l’essence même de l’université, est plus que jamais 
d’actualité et doit rester le moteur de notre activité. Un enseignement supérieur universitaire 
doit en effet être fondamentalement étayé par une recherche de qualité et sans cesse ouvert 
aux évolutions des disciplines et du monde. Parallèlement, nous devons aussi consacrer une 
part de notre temps à l’accompagnement des étudiants et à des tâches d’intérêts collectifs. 
Chacun de ces éléments occupe une place relative variable selon les étapes de la carrière, les 
goûts et aptitudes des individus, ainsi que suivant leur environnement professionnel. Il 
convient de les intégrer dans l’évaluation des activités de chacun et de prendre en compte le 
contexte dans lequel celles-ci sont développées. 
Aujourd’hui, le CNU se voit confier en plus de ses missions habituelles (qualifications et 
promotions) une mission d’évaluation des enseignants chercheurs.  Nous sommes attachés à 
ce que cette évaluation soit conduite au niveau national, dans le cadre d'une appréciation de 
leurs différentes missions par une communauté scientifique. 
Sur la base de ces idées, notre liste se propose de représenter la communauté des enseignants 
chercheurs et chercheurs rattachés à la 28ème section ‘’Milieux denses et matériaux’’ en se 
fixant les objectifs et principes suivants : 
 

• Représenter et évaluer de manière très ouverte l'ensemble de l'étendue des activités  de 
la section 28, qui couvrent la physique du solide et les matériaux, s'étendent vers 
l'hydrodynamique, la biophysique, la physique statistique et ses extensions, la 
physico-chimie, les développements instrumentaux aussi bien en laboratoire qu’autour 
des grands instruments...  

• Prendre en compte de manière informée (par nos participations actives aux comités 
d'évaluation AERES en particulier), pour les promotions comme pour les évaluations, 
l'ensemble du contexte dans lequel travaillent les enseignants-chercheurs, dont nous 
avons conscience qu'il  est très hétérogène. 

• Rendre les évaluations individuelles utiles en apportant des commentaires constructifs 
pour les enseignants chercheurs comme pour l’établissement. Faire en sorte que ces 
évaluations prennent en compte aussi bien les activités de recherche et d'enseignement 
que les initiatives et prises de responsabilité dans ces deux volets.  

• Fonder l’évaluation de la recherche sur une véritable analyse scientifique des dossiers, 
en évitant toute utilisation aveugle des outils bibliométriques, et  en prenant en compte 
très attentivement les traditions de publication des différentes communautés 
scientifiques représentées dans la section 28. 


