
ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL NATIONAL DES UNIVER SITES 
 

Section 33 – Chimie des matériaux 
Collège A – Professeurs des Universités 

 
Liste « Qualité de la science » conduite par Philippe MIELE, Professeur à l'Ecole Nationale 
Supérieure de Chimie de Montpellier, Institut Européen des Membranes - UMR 
CNRS/ENSCM/UM2 5635, Montpellier. 

 
Cher(e) collègue, 

  
Vous allez élire vos représentants au sein du Conseil National des Universités pour un mandat de 

quatre ans. Ces élections se déroulent par un scrutin de liste à la représentation proportionnelle sans 
panachage ni vote préférentiel. C'est pourquoi, nous avons constitué une équipe de titulaires et de 
suppléants représentant l'ensemble de la communauté des enseignants chercheurs en chimie 
des matériaux, en prenant en compte la diversité thématique, géographique et des contextes. Les 
convictions que nous partageons s'appuient sur quelques principes fondamentaux : 

• Le CNU doit continuer à participer à la réflexion sur l'avenir de l'Université et de 
nos disciplines, dans un contexte national et international, en particulier européen. 

• Par son action, le CNU doit promouvoir l'enseignement et la recherche dans nos 
disciplines. 

• Par ses choix, le CNU doit être garant de la qualité scientifique de la recherche des 
laboratoires. 

 
Nous affichons notre volonté de mener à bien nos différentes tâches avec objectivité, en toute 

indépendance idéologique, et en bonne intelligence avec l'Agence d'Evaluation de la 
Recherche et de l'Enseignement Supérieur (AERES).  

L'évaluation des candidats à la qualification ou à la promotion prendra en compte leur domaine 
d'activité, leur qualité scientifique, leur investissement dans la pédagogie ainsi que leur 
expérience en enseignement, et leur action dans l'organisation, l'administration et la valorisation 
de la recherche et de l'enseignement supérieur.  

La transparence du fonctionnement de notre commission sera garantie par des critères 
d'évaluation et de sélection définis et adaptés à l’évolution de notre métier, ainsi que par une 
diffusion maximale de l'information. 

L'équilibre entre les trois composantes thématiques de la Chimie des Matériaux – chimie du 
solide, polymères, métallurgie – présent dans notre équipe, sera respecté dans le fonctionnement de 
notre commission pour permettre le développement de toutes les communautés et favoriser les 
échanges scientifiques. 

Ces élections participent de changements importants qui ont déjà affecté la recherche et 
l'enseignement supérieur. Les missions du CNU, non encore complètement définies, seront 
probablement élargies, rendant le rôle de vos élus d’autant plus important. Dans ce contexte, 
l'expérience déjà importante d’une partie conséquente des membres de notre équipe, leur 
connaissance du système et des dossiers, leur ouverture et leur implication  sont garantes de 
l'efficacité de notre action, dans un souci de continuité, pour la promotion de la communauté de la 
Chimie des Matériaux. 

 
En vous remerciant pour votre confiance, nous vous prions de croire, cher(e) collègue, à nos 

sentiments dévoués et cordiaux. 
        Au nom des membres de l'équipe 
 

Philippe MIELE  


