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Pour une Politique Indépendante et Transparente Basée sur la Qualité et l’Equité 
 
 

En vue du renouvellement de la 31ème section (chimie théorique, physique, analytique) du Conseil 
National des Universités, la liste ‘Pour une Politique Indépendante et Transparente Basée sur la 
Qualité et l’Equité’ est proposée à vos suffrages. Cette liste, qui est totalement indépendante de 
quelque instance ou organisation que ce soit, rassemble des candidats qui souhaitent une évolution 
des modalités d’évaluation et de proposition de la section permettant de prendre en compte les 
nouvelles attributions du CNU et le contexte actuel.  

 
Jusqu’à présent, le Conseil National des Universités avait pour mission principale l’évaluation des 

candidats à la qualification aux fonctions de Professeurs et Maîtres de Conférences, d’une part, et 
l’attribution des avancements de grade à l’échelon national, d’autre part. Le nouveau décret 
stipule qu’il devra maintenant procéder aussi à l’évaluation périodique de l’ensemble des activités 
de tous les enseignants-chercheurs de la section, évaluation lourde de conséquences puisqu’elle sera 
prise en compte par les établissements pour les mesures relatives à la carrière et à l’attribution de 
certaines primes et indemnités. Le CNU est également impliqué dans l’évaluation des structures de 
recherche puisqu’il participe aux comités de visite de l’AERES. Il constitue en outre une instance de 
proposition auprès du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, ainsi que de la CP-
CNU. Cet élargissement des missions signifie que chaque enseignant-chercheur doit, plus que 
jamais, se sentir concerné par le fonctionnement du CNU et exiger une politique indépendante et 
transparente basée sur la qualité et l’équité. 

 
L’évaluation des dossiers individuels doit tenir compte des trois volets qui fondent le quotidien 

des activités d’un enseignant-chercheur (recherche, enseignement, responsabilités collectives) et 
être faite sur des critères clairement affichés. Les dossiers doivent être examinés avec rigueur, en 
tenant le plus grand compte du contexte et d’éventuelles situations particulières. Cette analyse ne 
saurait se limiter à l’aspect quantitatif ou être confiée de façon aveugle aux divers paramètres 
statistiques ou bibliométriques dont on voudrait nous faire croire qu’ils permettent une évaluation 
incontestable des activités de recherche. Nous considérons que la qualité doit primer sur la quantité 
et qu’il est indispensable de reconnaître et d’apprécier l’originalité et la prise de risque. Nous 
veillerons à ce que les dossiers soient examinés avec équité, en toute indépendance et sans parti pris 
d’aucune sorte. Les procédures actuelles de promotion impliquant un échange d’avis entre le CNU et 
les établissements, nous veillerons également à ce que les enseignants-chercheurs de la 31ème section 
ne soient pas pénalisés par rapport à ceux des autres sections pour les promotions locales. A cette 
fin, nous proposerons que la section transmette son avis à l’établissement en utilisant la fiche élaborée 
par la CP-CNU et adoptée par la majorité des sections. 

 
Nous sommes attachés aux spécificités de la 31ème section mais avec une grande ouverture d’esprit, 

notamment en ce qui concerne la pluridisciplinarité et la recherche appliquée. Refusant 
l’immobilisme, nous considérons que la section doit tenir compte de l’évolution des activités de 
recherche et d’enseignement et en reconnaître toute la richesse. De même, nous nous opposons à 
toute hiérarchisation des spécialités. 

 
Une évaluation basée sur la qualité et l’équité ne craint pas la transparence. Nous considérons que 

la section doit mieux communiquer sur sa politique, ses critères et ses résultats. En particulier, nous 
ferons en sorte que la gestion des carrières soit plus limpide et que la section respecte ses 
obligations d’information des enseignants-chercheurs. 

 
Ainsi, avec dynamisme et conviction, en toute indépendance et transparence,  
nous mettrons notre énergie au service de la communauté de la 31ème section  

pour maintenir et renforcer les valeurs et l’originalité de notre discipline. 

 


