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Liste collège A : Enseignement et Recherche en Géosciences (E.R.G) 

 

Depuis plus de 16 ans (quatre mandats déjà), une liste non-syndicale Enseignement et Recherche en Géosciences 

(E.R.G) se présente à vos suffrages en 36
ème

 section pour le renouvellement du CNU (prise de fonction en 2012). 

A chaque renouvellement, notre liste a été représentée et a su dans une dynamique de concertation et d’équilibre 

faire reconnaître l’ensemble des messages et des convictions qui nous lient. En particulier, il convient que cette 

instance puisse être le reflet le plus fidèle possible de la communauté scientifique et de ses aspirations en ce qui 

concerne les évolutions de notre champ disciplinaire. Voici les principes qui ont guidé l’élaboration et la poursuite 

de la liste ERG : 

 

Prise en compte des spécialités et des implantations géographiques permettant aux candidats de bénéficier de 

conditions équitables d’examen de leur dossier. Nous sommes conscients que les conditions de travail ne sont, de 

manière inévitable, pas tout à fait les mêmes selon la taille des établissements (moyens humains & techniques de 

recherche, possibilité d'encadrer des étudiants de master 2 et des doctorants, parcours des masters, charges de 

gestion administratives et responsabilités d'enseignement plus ou moins faciles à répartir, taille des Sciences de la 

Terre au sein des UFR, voire des écoles doctorales lorsqu'elles sont pluri-disciplinaires, etc.). Au final, tous les 

candidats ne sont pas tout à fait à armes égales. Par nos parcours ou nos expériences passées au sein du CNU, et 

venant d'établissements de tailles contrastées, nous sommes sensibles à cet état de fait et nous nous engageons à 

expertiser les dossiers pour une qualification ou une promotion ainsi qu’à évaluer les enseignant-chercheurs –

tâche qui incombe désormais au CNU– en tenant compte du contexte de travail des candidats. 

 

Continuité avec le précédent conseil qui, par l’examen de très nombreux dossiers dans le cadre des qualifica-

tions et des promotions, a acquis une vision globale de notre communauté. Une mémoire de ce travail est donc 

indispensable tant pour les dossiers individuels que pour les rapports avec nos organismes de tutelle et les autres 

sections du groupe 8 (34, 35 et 37
ème

 sections) : elle sera assurée par la présence de membres sortants du CNU 

(François Baudin et Thierry Mulder comme titulaires ainsi que Frans Jorissen et Nicolas Tribovillard comme sup-

pléants). 

 

Renouvellement : Durant ces dernières années, l’environnement de l’enseignement supérieur et de la recherche 

s’est profondément transformé. Dans ce nouveau contexte, le CNU a de nouvelles missions (notamment 

l’évaluation individuelle des enseignant-chercheurs et une représentation dans les comités de visite des labora-

toires par l’AERES). De nouveaux collègues titulaires et suppléants apporteront un regard neuf permettant de 

faire évoluer les analyses et de définir  l’orientation que nous voulons donner à notre action pour les années à 

venir.  

 

Objectifs de la liste ERG 
 

Promouvoir la spécificité du métier d’enseignant-chercheur. Nous voulons être particulièrement attentifs à la 

spécificité de notre fonction et à son évolution. Nos évaluations seront bien évidemment guidées par la volonté de 

promouvoir la qualité des dossiers mais en intégrant de manière objective et valorisante la diversité des 4 volets 

de notre métier : enseignement, recherche, responsabilités collectives (gestion & animation de l'enseignement s.l. 

et de la recherche, tâches administratives, tâches altruistes) et diffusion-vulgarisation des connaissances. 

 

Assurer un jugement indépendant sur des bases objectives. Chaque membre de cette liste s’engage à ne se 

déterminer qu’en fonction de ses convictions personnelles. Afin de permettre une évaluation objective des dos-

siers, un modèle définissant les critères retenus a été élaboré au cours des derniers mandats du CNU. Ces règles 

rendent le plus équitable possible l'examen de dossiers. Nous souhaitons garder ce principe d'édicter des critères 

clairs en "toilettant" ceux-ci après leur usage récent, au besoin, en fonction de l'évolution des conditions de travail 

de la profession. 

 

Assurer une diffusion complète et rapide de l’information. Nous continuerons, avec la volonté de l’améliorer 

encore, la politique entreprise par nos prédécesseurs, de transparence et de diffusion de l’information des résultats 

des conseils. 


