
Profession de foi pour l’élection des membres collège A 
de la 67ème section du Conseil National des Universités 

 
Liste 

« Indépendance et engagement » 
conduite par Joël Cuguen 

 
 Lors du prochain mandat, les missions du CNU vont évoluer significativement et de ce fait, le rôle des 
membres du CNU sera encore renforcé. Le choix de la communauté universitaire au travers de cette élection est 
donc particulièrement important. 
 
Le CNU restera responsable des missions suivantes:  
   1) Qualification aux fonctions de Maître de Conférences ou de Professeur 
   2) Promotion des Maîtres de conférences et des Professeurs  
   3) Attribution des congés de recherche pour conversion thématique. 
 
Le CNU deviendra responsable d’une nouvelle mission :  
   4) Evaluation des carrières des enseignant-chercheurs. 
 
 Pour mener à bien l’ensemble de ces missions nous nous engageons à garantir la transparence des débats et 
à défendre l’utilisation de critères d'évaluation scientifique objectifs et équitables, prenant en compte les spécificités 
de chacune des disciplines relevant de notre section. Les missions fondamentales du statut d’enseignant-
chercheur que sont d’une part les activités de recherche, d’enseignement et d'encadrement et d’autre part les 
activités administratives et d’expertise effectuées tant au niveau local, national qu’international seront prises en 
compte dans l’évaluation. Si la qualité des recherches conditionne la valeur de l'enseignement dispensé, nous ne 
saurions oublier que nous évaluerons des enseignant-chercheurs et qu’une part importante de leur mission est 
consacrée à la diffusion des connaissances et à l’animation scientifique. Nous souhaitons donc ainsi promouvoir 
de manière équilibrée la qualité de l’investissement pédagogique et de la recherche pour l’amélioration de 
l’enseignement universitaire. 
 
Les disciplines scientifiques représentées au sein de notre section Biologie des Populations et Ecologie sont par 
essence multiples. L’avancement des connaissances ne peut se concevoir sans le recours à des approches 
pluridisciplinaires indispensables à la compréhension des interactions complexes qui régissent les dynamiques 
écologiques et évolutives des systèmes biologiques à toutes les échelles de temps et d’espace. Par exemple les 
interactions biologiques sont souvent fortement dépendantes de celles se produisant entre composantes physico-
chimiques et biologiques, ou bien entre organismes. Elles constituent un des processus majeur régissant 
l’écologie, l’évolution ainsi que la structure et le fonctionnement des populations, des espèces et des écosystèmes, 
qu’ils soient terrestres ou marins, à différentes échelles spatiales ou temporelles. 
 
Dans cette optique, nous souhaitons promouvoir le développement de démarches et de méthodes originales et 
novatrices pour chacun des champs disciplinaires de la section mais sans pour autant exclure les méthodes 
éprouvées nécessaires aux connaissances de base indispensables pour toute étude écologique, ainsi que pour la 
gestion des espaces et de la biodiversité. Nous aurons aussi à cœur de valoriser l'interdisciplinarité dans les 
travaux réalisés sur la structure et le fonctionnement des écosystèmes et particulièrement sur les processus qui 
génèrent et maintiennent la biodiversité dans toutes ses dimensions en incluant les dimensions fonctionnelles. 
Cette démarche s’intègre naturellement au sein de l’écologie fonctionnelle et évolutive, tant à l’échelle des 
populations que celle des communautés. 
 
 En conclusion nous nous engageons à soutenir l’ensemble des thématiques du domaine de la section, et 
l’ensemble des missions qui incombent aux enseignant-chercheurs et nous veillerons donc à valoriser les activités 
tant scientifiques que pédagogiques et administratives à leur juste valeur et ceci afin de promouvoir au mieux la 
carrière de nos collègues. Dans ce contexte nous serons particulièrement vigilants à ce que l’évaluation des 
carrières des enseignant-chercheurs qui deviendra une nouvelle mission du CNU lors du prochain mandat ne soit 
pas un outil de contrôle ou de sanction mais une action de soutien et d’aide aux carrières et à leurs évolutions. 
 
 Nous communiquerons régulièrement les résultats de nos travaux. La section possède un site Web où sont 
données des informations sur le mode de fonctionnement et sur les critères relatifs aux différentes missions de la 
section 67. Nous nous engageons à pérenniser cette démarche pour garantir l’équité et la transparence des 
débats. 
 
Pour la liste, 
 
Joël Cuguen 


