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Liste Intersyndicale SNESUP- SUP Recherche 
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« Pour une évaluation et une revalorisation justes du métier 

d’Enseignant-Chercheur » 

 

 Notre liste SNESUP-SUP Recherche est attachée à la défense d’un fonctionnement 

éthique, transparent et démocratique du CNU, en garantissant la collégialité des débats et des 

décisions, et la désignation via le bureau de 2 rapporteurs par dossier renouvelé lors des demandes 

successives de qualification.  

Nous nous engageons à débattre avec les collègues de la spécialité des critères 

d’appréciation des dossiers en tenant compte de l’ensemble des activités qui font la diversité et la 

richesse de notre métier  (Enseignement, Recherche, Tâches Collectives), et à communiquer ces 

critères sur le site des organisations que sont le SNESUP et SUP Recherche. 

Plus généralement, nous nous engageons à publier les règles de fonctionnement de la 

section auprès des candidats et à les informer (résultats des sessions, rédaction de comptes-rendus) 

ou à les conseiller dans le respect strict de la confidentialité des débats.  

Nous  examinerons, en toute indépendance, vis-à-vis du nombre d'emplois mis au concours, 

les candidatures à la qualification en fonction des seuls travaux et activités ainsi qu’à œuvrer pour un 

réel droit à l'obtention de CRCT. 

Notre liste respectera les règles de déontologie, comme les élus sortants l’ont déjà fait, sans 

attendre leur officialisation dans un décret, et à s’opposer aux tentatives d’exclusion. Si nous nous 

refusons d’user de notre position d'élu à des fins d'auto-promotion, nous ne nous interdisons pas de  

concourir  selon les règles et l’usage communs. 

Nous tiendrons compte du contexte et de la politique des restructurations universitaires qui 

rendent les conditions de travail très différentes d'un établissement à l'autre pour évaluer de manière 

adaptée, les dossiers des collègues dont les conditions d'exercice sont hors du commun : chaire 

d'excellence, IDEX….et ceux oeuvrant dans des conditions plus modestes. 



Concernant l’évaluation individuelle des enseignants-chercheurs, nous nous opposerons à 

l’établissement de classements lapidaires A, B, C ou à toute autre grille d’évaluation sous forme de 

nombres ou de lettres. Les activités des enseignants-chercheurs ne sont pas réductibles à des 

nombres.  

Nous proposerons dans la section des référentiels d’évaluation respectueux de la diversité 

de situations. Nous nous engageons à faire connaître les pratiques de la section, en matière 

d’évaluation et de promotion.  

Le CNU étant une instance collégiale élue, nous sommes opposés à l’évaluation par 

l’AERES de nos procédures définies collectivement et souverainement.  Les champs de compétence 

ainsi que les missions de l’AERES  sont très différentes de celles du CNU et ne sont pas 

superposables.   

Nous mettrons tout en œuvre pour que le CNU retrouve sa prérogative de traitement des 

reclassements et pour que l'attribution des PES lui soit dévolue selon des critères nationaux 

transparents. 

Les candidats de cette liste  animés par des  valeurs de solidarité et d’humanisme  sont 

profondément attachés au service public de la Recherche et de l’Enseignement ainsi qu’à la 

préservation  de son utilité sociale.   

Pour la liste, 

Pr Joël Fleurence 

 

 

 

 

 

 

 


