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Union des disciplines de la 60 ème section 
 
 

Le CNU a un rôle déterminant dans la carrière des Enseignants-Chercheurs : il intervient tout 
d’abord pour leur recrutement par l’attribution des qualifications, puis pour leur avancement par la 
gestion des promotions nationales et enfin, à partir de cette prochaine mandature, pour leur 
évaluation. 
 

• La qualification est indispensable pour accéder au corps des Maître de Conférences ou à 
celui de Professeur des Universités. Nous devons garantir que les candidats qualifiés sont 
suffisamment armés pour mener des recherches de qualité et assurer la formation de nos 
étudiants. 

• L’avancement des personnels est délicat car le nombre de promotions possibles est toujours 
inférieur à celui des collègues qui mériteraient un avancement : il faut donc être très rigoureux 
dans l’analyse des dossiers et la double expertise est indispensable.  

• Les critères relatifs à la nouvelle tâche d’évaluation ne sont pas encore établis : nous 
proposons que cette évaluation soit effectuée de façon constructive, et qu’elle débouche sur 
des recommandations objectives. 

 
Sur le fond de l’expertise des dossiers nous sommes partisans de la prise compte de toutes les 
composantes de notre métier  et de la diversité des parcours individuels  car la tâche des 
Enseignants Chercheurs est de plus en plus étendue.  

La définition des critères de base conduisant à la qualification seront proposés et diffusés. Pour les 
promotions et les évaluations, les spécificités des situations, notamment des collègues aux lourdes 
charges collectives ou relevant de petits établissements, doivent être prises en compte. Si la 
quantification est un indicateur pour l’expertise des dossiers, le CNU, formé de spécialistes de la 60°, 
ne doit pas rester enfermé dans les seuls décomptes, il doit aussi se baser sur les aspects qualitatifs . 

 
Une part significative des recherches menées en 60° sont appliquées et multidisciplinaires, elles se 
prêtent mal à la publication classique mais se valorisent via des brevets. Pour donner toutes leurs 
valeurs à ces recherches dont on connaît l’importance, les brevets seront comptés comme des 
contributions majeures à égalité avec les revues de rang A. 

La communication ayant un rôle fondamental dans la transparence, les éléments d’expertise et les 
conclusions des sessions doivent être largement diffusés, notamment via le site de la CP-CNU. 

Nous proposons que les évolutions des critères soient clairement débattues au sein de la section ; il 
est donc important que les diverses composantes de notre communauté, thématiques et 
géographiques, soient représentées, c’est ce que nous avons essayé de faire en proposant une liste 
d’union des disciplines de la 60 ème section  qui permet en particulier : 

- le renouvellement  utile des représentants élus du CNU tout en préservant la mémoire  des 
cas traités, 

- le respect des équilibres  nécessaires à une bonne représentation de nos composantes 
thématiques pour la prise en compte de la diversité des profils  de la section. 
 

La section 60 a été présidée pendant deux mandats par Jean-Louis Guyader : l’atmosphère 
apaisée et même amicale qui s’est établie au cours de chacun de ses  mandats a beaucoup aidé à la 
qualité des débats et à l’analyse sereine des dossiers. Cette profession de foi s’inspire de ce que nous 
avons appris et mis en oeuvre lors de ses présidences, et c’est dans la continuité que s’inscrit notre 
candidature, en se basant sur quelques principes simples  : l’équité, la transparence, la prise en 
compte de toutes les composantes du métier d’enseignant chercheur, le respect de la diversité des 
parcours individuels. 

 
Soutenez nos objectifs et nos valeurs en votant pou r notre liste ! 
 

Pour l’ensemble des colistiers, Ginette ARLIGUIE 


