
PROFESSION DE FOI DE LA LISTE « SAVINEAU» 
 
 
Chère Collègue, Cher Collègue 
 
Le renouvellement des membres des sections du CNU aura lieu très prochainement. Nous 
présentons à vos suffrages une liste de candidats constituée à partir des principes  suivants : 
 

- alternance, d’un binôme (titulaire - suppléant) du secteur de la physiologie animale et 
d’un binôme du secteur de la physiologie végétale. 

 
- présentation de candidats porteurs des grandes thématiques de la Physiologie sous 

leurs différents aspects (moléculaires, cellulaires et intégrés). 
 
- origine géographique diversifiée des candidatures et répartition aussi harmonieuse 

que possible sur tout le territoire. 
 
S’ils sont élus, les candidats de cette liste s’engagent à : 
 
1.- Assurer la défense, le positionnement et la reconnaissance de la Physiologie comme 
discipline centrale des sciences du vivant, et promouvoir son évolution dans le « dispositif » 
disciplinaire du ministère. 
 
2.- Procéder à l’analyse des dossiers de demande de qualification et de promotion des 
collègues dans la plus grande transparence en prenant en compte, de manière raisonnée, 
les différents aspects de la fonction universitaire : implication en matière d’enseignement et 
de formation (en particulier dans la mise en place de nouveaux diplômes), qualité et 
pertinence des travaux de recherche, fonctions de responsabilité et d’animation au sein de 
l’établissement de rattachement et dans le contexte national et international. 
 
3. – Apporter la plus grande attention, à l’évaluation quadriennale de tous les enseignants-
chercheurs (nouvelle mission du CNU) et aux conséquences locales de cette évaluation. 
 
4. Encourager la représentation des enseignants-chercheurs de la section 66 dans les 
comités de visite de l’AERES lors de l’évaluation des structures de recherche. 
 
5.- Assurer la lisibilité et la clarté des modalités de fonctionnement de la section en : 
 

- faisant connaître, comme par le passé, la nature des activités du bureau et les résultats 
des discussions avec les autorités de tutelle du ministère. 

 
- veillant, dans toutes les situations, à la double expertise des dossiers par des membres 

de la section relevant, d’une manière systématique, du secteur Animal et du secteur Végétal 
 

- procédant à la modulation et à l’adaptation des critères d’évaluation des dossiers aux 
différentes étapes de la carrière. 

 
- diffusant à la fin des sessions, des comptes rendus des travaux et des propositions au 

membres de la 66ème. 
 
6.- Rester vigilant et présent dans les discussions/négociations portant sur les nouvelles 
modalités d'évaluation des enseignants-chercheurs ainsi que sur la place de l'Université 
dans le paysage de la recherche. 
 
7.- Rester à l’écoute de toutes les interrogations pouvant survenir lors des procédures de 
qualification, de recrutement et de gestion des carrières des enseignants-chercheurs 
appartenant à la 66ème section du CNU. 


