
Listes indépendantes pour la promotion des sciences et des technologies 
 
 

PROFESSION DE FOI 
 
 
A l’heure actuelle nous vivons une période de désintérêt croissant des jeunes pour 
les sciences et les technologies malgré l’entrée de l’université dans une profonde 
réorganisation. Cette dernière nécessitera la participation de tous les acteurs du 
monde de l’enseignement supérieur et de la recherche. Dans ce contexte, 
l’évaluation individuelle des enseignants-chercheurs exerçant dans les universités, 
les écoles d’ingénieurs et les IUT sera plus que jamais au centre des préoccupations 
de la communauté universitaire (qualification, promotion, évaluation périodique). 
 
Pour leur seconde participation à des élections au Conseil National des Universités 
(CNU) dans les sections 27, 61 et 63, ces listes indépendantes entendent s’impliquer 
dans ces missions d’évaluation en toute équité sans représenter aucun lobbying ou 
syndicat et en considérant en toute transparence tous les paramètres des carrières 
des enseignants-chercheurs. Les élus de ces listes s’engagent à œuvrer pour que les 
décisions prises sur tous les dossiers évalués soient étayées par des indicateurs 
clairs, précis et connus de toutes et de tous. Ils s’engagent à faire en sorte que ces 
évaluations ne se réalisent pas de manière mécanique, mais avec une appréciation 
globale et exhaustive y compris pour les dossiers atypiques. L’autopromotion fera 
l’objet d’une vigilance particulière. 
 
Nos élus se comporteront toujours dans un esprit impartial pour veiller à ce que, 
sans exception, toutes les tâches des enseignants-chercheurs soient prises en 
compte dans leur évaluation en tenant compte des diversités disciplinaires, 
géographiques ou structurelles. En particulier, ils œuvreront pour une 
reconnaissance de plus en plus importante de l’implication à l’international dans une 
période où la construction de l’enseignement supérieur et de la recherche 
s’intensifie au niveau européen. 
 
Nos élus seront toujours à l’écoute de toutes et de tous et répondront de manière 
précise et directe, dans le respect des règles d’éthique en vigueur, à toutes les 
questions des collègues qui les solliciteront. 
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